Réunion de Commission
CULTURE et COMMUNICATION
Jeudi 10 décembre 2015 à 18h30

Présents : Lydie DELAUNAY (Déléguée au Finances) – Maud GAYOUT (Conseillère
municipale) – Suzanne LEYMARIE (Représentante du Conseil des Sages) – Alexa
MASSALOUX (Déléguée à la Culture et Communication) – Béatrice RAMADIER (Adjointe à la
Culture, Communication) – Christophe LAFON (Adjoint aux Sports, Loisirs et Vie Associative) –
David VINCENT
Excusés : Bruno GENEST (Maire) – Monique MEUNIER (Adjoint à l’Urbanisme) – Annick
MORIZIO (Conseillère municipale) - Dominique LEVÊQUE (Conseiller municipal)
Ordre du jour :
- Spectacles et expositions passés et à venir
- Communication
- Fête de l’été
- Questions diverses
Béatrice RAMADIER remercie les personnes présentes et déroule l’Ordre du jour.
I – SPECTACLES ET EXPOSITION
Les quelques mois qui viennent de passer depuis juillet-août ont vu l’Espace Confluences faire
carton plein.
En effet, les concerts (Percu Duo dans le cadre du festival CUIVRES EN FÊTES, la chanteuse
BERNADETTE, le mini-festival Rock-blues-country organisé par MUSIC ROAD PROMOTION)
et le théâtre de l’Amicale Laïque ont accueilli en moyenne 100-150 personnes. Le one-woman show
de LA BAJON fin novembre a, quant à lui, réuni 250 personnes.
2016 s’annonce très prometteur… En janvier, concert avec les BRASS’RIENT puis février la
soirée irlandaise organisée par MUSIC ROAD PROMOTION suivie d’une pièce de théâtre
organisée par la Cie Le Fil de l’A20. En mars, c’est un spectacle musical « La chanson fait son
cinéma » organisé par la Cie Les Pieds dans les Etoiles qui nous enchantera. Avril fera la part belle
à la chanson française puisque le théâtre de la Baignoire rendra hommage à Charles Trenet « Les
100 ans du fou chantant » et au théâtre de Molière avec une représentation des « Femmes
Savantes » par le Théâtre de l’Attraction à Vent. Le mois de mai accueillera la traditionnelle
exposition du printemps consacrée cette année aux « Artistes à Condat » ainsi que du théâtre avec
« Pourquoi que j’ai mangé mon père ». Suivront les 5 jours du « LIMOUZI TANGO FESTIVAL »
en juin.
II – COMMUNICATION
Condat bénéficie d’un grand panel de moyens de communication : LE TRAIT D’UNION (2 fois
par an), le POINTILLE (chaque mois), l’AGENDA MUNICIPAL (1 fois par an), le dépliant
CONFLUENCES contenant la programmation culturelle, le SITE INTERNET, la page
FACEBOOK CONFLUENCES, les 3 panneaux lumineux d’information, les nombreux grands
panneaux disséminés sur la commune avec les affiches de la programmation de CONFLUENCES ,
le correspondant du POPULAIRE DU CENTRE. Ces outils, s’ils sont bien utilisés, permettent
aux condatois de connaitre toutes les animations de la commune.
Pour étoffer cette offre, un GUIDE PRATIQUE est en préparation avec encore plus de
renseignements pratiques. Un groupe de travail a été créé spécifiquement.

III – FÊTE DE L’ETE
Alexa MASSALOUX, Maud GAYOUT et Béatrice RAMADIER travaillent depuis plusieurs
semaines sur l’organisation d’une Fête de l’été. Celle-ci pourrait se dérouler fin juillet. Pique-nique
géant avec Ludothèque et jeux divers. Buvette, chichis et barbe à papa, grillades… Un moment
convivial pour ceux qui ne partent pas en vacances mais aussi pour ceux qui sont revenus ou ceux
qui partiront plus tard. Un moyen de s’amuser, de partager, d’échanger. Le lieu reste à déterminer
mais le stade de football parait idéal.
Pour compléter cette offre estivale, une séance de cinéma gratuite et en plein air se déroulera fin
août sur la place de la Libération près de la Bibliothèque.
IV – QUESTIONS DIVERSES
Béatrice RAMADIER rappelle que la bibliothèque propose chaque mois une exposition différente
en alternant photos et peintures, mais aussi des séances de dédicaces, des mini-concerts. A noter,
lors de cette réunion de commission CULTURE et COMMUNICATION, la présence du
correspondant du POPULAIRE DU CENTRE Yann VAUZEL, qui prendra une photo et passera un
article dans la presse pour relayer les travaux de cette commission.

Commission CULTURE et COMMUNICATION
Fin de la réunion à 19h30

