Le 2 Mai 2014

Bonjour,
La saison culturelle se termine bientôt fin juin. Nous sommes déjà au travail pour préparer la saison
2014. Avant cela, il y a toutes les animations d’été qui vont s’échelonner en Juillet et Août avec
quelques temps forts déjà à vous signaler.

-fête du cinéma
-festivals d’été : rock ici mômes, nuits d’été, festival baroque
-40e championnat de France de Montgolfières à Sablé sur Sarthe

Fête du cinéma- partenariat centre culturel
La fête du cinéma se déroulera du Dimanche 29 Juin au Mercredi 2 Juillet 2014.
Nous bénéficions du tarif scolaire, à savoir 3 euros par résident et accompagnateur gratuit.
Pensez à prévenir s’il y a des personnes à mobilité réduite (PMR) car il y a un accès facilité qui
sera prévu.
C’est la première fois que le centre Culturel se joint à la fête du cinéma.
D’ors et déjà, il y aura des programmations en après midi en semaine lors de cette première
fête du cinéma.
Soucieux de proposer des animations culturelles à un large public, la médiatrice cinéma s’est
mise en relation avec la référente culturelle du centre pour connaitre les attentes de notre
public. J’ai donc soumis des séances en après midi sur semaine avec des films français tous
publics.
Afin d’enrichir notre partenariat, je vais faire passer un questionnaire pour connaitre les
attentes en matière d’horaires et de choix cinématographiques pour l’aider à définir les
horaires de séances les plus appropriés pour les structures d’accueil telles que le Centre
Basile Moreau.
Ce questionnaire sera un outil de travail pour développer les propositions culturelles.
Toutes les suggestions sont les bienvenues.
Il ne reste plus qu’à attendre de voir la programmation proposée.

Expos-partenariat centre culturel
Notre partenariat est basé sur un enrichissement mutuel et complémentaire, tel l’article paru
dans le bulletin du centre concernant les visites d’expositions.
Le Centre Culturel a apprécié cet article que nous leur avons fait parvenir.
Le commentaire de la médiatrice arts plastiques fut le suivant : « c’est gentil et çà fait chaud
au cœur ». Pour ceux qui ne l’ont pas lu, lire le bulletin du centre du 31 mars 2014.
Pour terminer sur notre partenariat, la dernière exposition s’appelle

On verra
Du 14 mai au 15 juin
La date de visite commentée n’est pas encore fixée car le planning des réservations pour cette
exposition est déjà très chargé en raison du succès rencontré par cet artiste local manceau.

A savoir que le centre culturel a envoyé une invitation pour le vernissage de l’exposition qui
aura lieu le 13 mai à 18 h en présence de l’artiste.
Afin de proposer par la suite à des résidents d’assister à des vernissages et rencontrer des
artistes, j’assisterais au vernissage en éclaireur pour apprécier l’intérêt de ces invitations et le
contexte proposé.
Un résident a déjà manifesté son enthousiasme pour cette nouvelle idée de découvrir une
exposition.
Si vous pensez que des résidents seraient intéressés pour rencontrer des artistes, n’hésitez
pas à me le faire savoir.

Festival baroque-partenariat centre culturel
Les résidents de GP et Maison de Retraite ont déjà réservé des places pour des spectacles
-Sonates de Bach le 28 aout au Bailleul
-figures non obligées le 29 aout au centre culturel.
Grâce à notre partenariat, les résidents ont pu avoir le tarif à 8 euros (tarif public 18 euros)
avec accompagnateur gratuit. Reprenez les plaquettes distribuées dans vos unités.
Si vous êtes intéressés, ne pas tarder pour réserver car c’est déjà presque complet.

A découvrir
Pour une découverte du baroque, je vous propose l’atelier public de l’académie, animation
gratuite le samedi matin à 10h30 au centre Culturel, qui vous permet de découvrir le baroque à
travers la poésie, la musique, la danse et le théâtre, les masques.
Ayant testé pour vous cette découverte l’an dernier, c’est une première approche très
diversifiée qui permet de mettre des images concrètes sur le terme BAROQUE.

40e championnat de France de montgolfières à sablé
La montgolfière, c’est sportif, me direz-vous ?
Je suis tout a fait d’accord avec vous, mais en contactant le président de l’Association qui
organise ce championnat, il m’a expliqué que des animations et des expositions seront
proposées durant le championnat. Le programme sera communiqué dès que possible. Alors à
vos agendas :

40e championnat de France de montgolfières à sablé
Du 19 au 23 aout 2014

En bref
Les animations d’été habituelles du centre culturel sont reconduites.
Le tarif préférentiel rock ici mômes est reconduit : contactez Sylvie pour vos réservations.
Ce festival est un festival qui s’adresse à un public familial. Les déambulations visuelles
peuvent être très intéressantes à découvrir (musique, clowns, funambules, acrobates..) offrent
un spectacle de qualité. La plaquette de présentation sera bientôt disponible.
Consultez vos quotidiens régionaux pour les programmes d’été ainsi que le calendrier A3Cs
sur le serveur commun.

Bel été à tous

