
Commission culture et 
animations 

Le 10 octobre 2020 



Personnes  présentes : 
 
Catherine NAUD 
Sylvie RUFFAST 
Nadine JULLIARD 
Philippe HÉLIS 
Julien WERBROUCK 
Marcel DASPE 
Agnès YOU 
Fabienne DUGAS-RAVENEAU 
Étienne PÉRÉ 
Thierry VIAUD 
David BLAIN 
 



Le bilan  2020 



                 
              Le COVID 19 et ses conséquences : 
 

Les manifestations, organisées par la Ville ou en 
partenariat, annulées : 
 
-le « Festival de la Voix » 
-les « Foulées pontoises » 
-le festival des « Fadas du Barouf » 
-les « Eurochestries » 
-les 3 marchés nocturnes de juin et juillet  
 (les animations prévues pour ces 3 marchés on été déplacées en   
terrasses des cafés et restaurants « Le Donjon », « Le Français » et 
« Le Don Quichote » 



-le « Bouchon de Pons » 
-les feux d’artifice et bals des 14 juillet et 15 août 
-le concert du 15 août 
-le forum des associations 
(seulement 15 associations ont répondu favorablement à la 
demande d’inscription pour participation au forum contre 45 
en 2019) 



Les expositions de peinture du donjon 
annulées (par les exposants) : 
 
-Ingremeau, Pauline Chouteau, l’Atelier de Pons 



-Jean Moreau 

- Jean Moreau 



-Patrick Giraud 



-le Salon du Val de   
Seugne  



-et une vitrine expo 
éphémère rue 
Émile Combes 



Les reports en 2021: 
 
-le spectacle théâtral « Les 2 aveugles »  (lors des 
journées « Rendez-vous aux jardins » 6 juin?) 
-concert « Mister Daoud » (Bouchon de Pons le 
24 juillet) 
-concert « Cactus riders » (14 juillet) 
-concert « Treizeur du mat’ » (15 août) 



Ont bien eu lieu : 
 



-le concert du 14  juillet 

Les chanteurs de L’ECMA ont été sollicités pour remplacer le groupe « Cactus 
riders » dont la musique festive et dansante n’était pas compatible avec les 
contraintes sanitaires en vigueur 



-la cérémonie du 14 juillet 

La cérémonie a pu se dérouler avec les contraintes inhérentes au  
contraintes sanitaires avec la participation de la « Chorale du Donjon » 



-les marchés nocturnes d’août 
 et septembre 

La fréquentation a été moindre, l’espace a été revu et resserré sur l’esplanade du donjon,  
un nouvel éclairage (LED) de l’espace a été mis en place au sommet du donjon pour 
 remplacer le précédent défaillant. 



- cinéma en plein air  
« La tête en friche » 

La séance, financée par la Communauté de Communes de Haute-Saintonge  
dans le cadre des « Estivales  2020 », a réuni environ 200 personnes. À l’entrée  
du site étaient exposées des photos du tournage réalisées par André Gasquet et 
Laurence Rulier. 



-la fête des patrimoines  



Nous avons tenu compte de l’expérience de l’année passée, 
la fête s’est déroulée sur un parcours sans sites excentrés.  
 
Trois artistes ont exposé ou créé leurs œuvres sur le parcours 
: Cyrile Karénine, Perro et Corcos.  
Trois concerts ont eu lieu : Symphonia, Hécate et Blackmilk     
Tout cela dans le cadre d’une déambulation animée par la 
troupe Hymäné. 
 
Les sculptures « vélocipèdiques » de Cyril Karénine ont été 
stockées pour l’hiver et pourront être à nouveau utilisées 
dans le cadre d’évènements à venir. 

La journée s’est achevée sur le site de « La Distillerie » avec la participation 
des Fadas du Barouf qui ont assuré la restauration 



-la fête du pain  



Comme préconisé l’année dernière, la fête s’est prolongée  l’après-midi, 
un concert a eu lieu dans le jardin médicinal, néanmoins il a été évoqué 
à nouveau cette année de profiter de la chaleur du four après la fin de 
cuisson de tous les pains pour une utilisation au gré des visiteurs 
(cuissons de tartes et autres). 
Nous nous sommes trouvés très tôt à court de pains pour la vente alors 
qu’en 2019 nous avions dû en « solder » en fin de soirée, il faudra donc 
nous « caler » sur la quantité maximale que peut gérer notre 
boulanger Claude Montazeaud. 
A aussi été envisagé la possibilité d’organiser un transport à la 
demande pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. 



-la soirée théâtrale 
« Votre maman » 

Depuis la réfection de la scène, le 
remplacement  du plancher, des 
rideaux de scène et de la scène 
cette année, la salle Roger 
Renaud a enfin meilleure allure et 
se prête mieux  
à ce genre de spectacles 



-le salon des auteurs 



À la médiathèque   

Peu de personnes, hormis des pensionnaires de l’EHPAD, ont souscrit au service 
de portage à domicile mis en œuvre en 2019 . 
Durant le confinement, nous avons organisé une session de portage à domicile à 
destination des confinés en manque de lecture. 
À la différence des autres médiathèques ou bibliothèques de Haute Saintonge, 
nous avons repris dès la fin du confinement un fonctionnement quasi normal. 
Le Salon des Auteurs (que nous nommerons « Salon du Livre » l’année 
prochaine) s’est tenu cette année avec un fréquentation du public en baisse 
compte tenu du COVID 19. 
La salle de la médiathèque occupée habituellement une fois par semaine par les 
« Mamies crochet » est utilisée actuellement pour la mise en quatorzaine des 
ouvrages restitués par les adhérents, nous avons proposé à ces « Mamies » une 
salle identique au premier étage (avec ascenseur), salle qui selon leurs dires 
« …ne convient à personne ». Elles ont leurs préférences, nous avons nos 
contraintes 



Au cinéma 

Actuellement, un agent du cinéma a pour mission de trier les affiches conservées 
depuis plusieurs années, une fois répertoriées, nous pourrons procéder à leur mise en 
vente lors d’une manifestation dédiée à cet effet. 
Préalablement à chaque nouveau programme , une présentation des films sera 
diffusée par Radio Pons 
Nous serons très attentifs dorénavant sur l’organisation d’avant-premières  qui ne 
devront pas être un passage d’intervenants en coup de vent mais un moment 
d’échanges privilégiés après la projection du film 



En 2021 



Les expos prévues au donjon: 
 
du 7 au 16 avril :  
En partenariat avec les archives départementales et la CDCHS : 

L’usine « Wesper » 

 

Nous organiserons une collecte de 
photos ou témoignages auprès 
des Pontois et habitants des 
alentours ayant travaillé dans 
cette usine  



 
 
du 9 juin au 12 juillet : 
Émile Combes 
Exposition portée par les Archives 
Départementales de la Charente 
Maritime et l’Université Clermont-
Auvergne en partenariat avec le Sénat, la 
CDCHS et la Ville de Pons 

 
 
…et autres expos encore 
à définir 



                  
              Quelques  évènements   

  prévus en 2021: 
 

-concerts par « Symphonia » les 24 janvier et en juin 
-concert par l’harmonie de « l’École des Arts »  
-concert par « L’Orchestre départemental » le 16 avril 
-concert « Festival de la voix » le 25 avril 
-les « Foulées pontoises » le 1er mai 
-spectacle d’ouverture« Rosa vetrov »  
-concert « Cactus riders », feu d’artifice et bal le 14 juillet 
-le « Bouchon de Pons » les 24 et 25 juillet 
-opéra rock « Métis »  les 5,6 et 7 août dans le cadre d’un « Site en 
scène » 



concert final des « Eurochestries » le 12 août 
-concert « Treizeur du mat’ » 15 août 
-fête des patrimoines 
-fête du pain 
-salon du livre 



La Distillerie : 
pôle de créations et 

d’animations culturelles 

Le Centre Socio Culturel pontois assure la 
gestion de « La Distillerie » sous le contrôle d’un 
comité de pilotage-dont il fait partie- composé 
de représentants de la municipalité et des 5 
associations ayant présenté leur candidature 
pour le projet: 
-A3P 
-Si Pons m’était conté 
-L’atelier théâtral du Pont 
-Le Tiers-lieu 
-À Donf 

La condition pour utiliser ces locaux et les équipements : avoir un projet 
Culturel qui rayonnera sur la ville et alentours 



Résidence d’artistes programmées:  
- Nymäné 
- Projet « Métis » 
Scènes ouvertes 
Ateliers « Rockschool » 

 

- 



Prochaine réunion prévue en 
mars 2021 


