
Réunion de la 
commission culture et  

animations 
le 30 avril 2022 



Bilan 2021 



Le COVID 19 et ses conséquences : 

-Les cérémonies commémoratives des 19 mars et 8 mai ont eu lieu 
sans public 
 
-Le spectacle « La passion amoureuse » prévu au cinéma « Le 
Vauban » le 14 mars dans le cadre du printemps des poètes a été 
annulé 
 
-Les « Foulées pontoises » ont été reportées au 3 octobre 
 



- La représentation du conte théâtral « Les 2 aveugles » par la 
compagnie Ilot Théâtre(déjà annulée en 2020) prévue le 18 
avril a eu lieu le 6 août (première manifestation avec contrôle 
du pass sanitaire, à partir de cette date toutes les 
manifestations qui ont suivi ont dû être organisées avec mise 
en place de ce contrôle) 

-   le « Bouchon de Pons » a été annulé 
-   le feu d’artifice du 14 juillet et les bals des 14 juillet et 15     
août ont été annulés 
- La comédie musicale « Métis » prévue sur l’esplanade du 
château les 5, 6et 7 août a été annulée. Trois représentations en 
salle ont été prévues en décembre, deux ont dû être annulées 
pour cause de cas de COVID dans la troupe. 
 



Les reports de manifestations de 2021 en 2022: 

-le concert « Mister Daoud » prévu lors du « Bouchon de 
Pons" est reporté au 23 juillet 2022 
 
- La comédie musicale « Métis » est reportée les 4, 5, 6 
et 7 août 



Les expositions de peinture du donjon  
annulées (par les exposants) : 

-Exposition « La Wesper » (archives départementales) 
 Pauline Chouteau, 
 l’Atelier de Pons 



Ont pu se dérouler : 



Les expositions : 
 
-« Émile Combes, cent ans après »(archives départementales) 
-Jean Moreau 

-Patrick Giraud 

-« Commerces d’autrefois à Pons » (A3P) 
-La palette génésienne 
-« Vélos d’autrefois » (A3P) 
-Patrick Launay 
-Maïthé Ingremeau 
-Le « Salon du Val-de-Seugne » 
-La palette de Saintonge 
 
       

 



                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Sur l’un des marchés, animation offerte par l’ECMA  à la Ville de Pons en    

                         contrepartie d’un prêt de salle à l’année pour répétitions. 

- Tous les marchés nocturnes ont pu 
avoir lieu avec contrôle du « pass 
sanitaire » pour les 2 derniers. 

Malgré la mise en place du contrôle il n’a pas été constaté 
 de baisse notable de la fréquentation 



La promenade 

 des « Régalades »   

le 25 juin 

Le spectacle piano et lectures 

« Des jardins et des hommes », 

(ou l’écologie avant l’heure  

De Vinci, Victor Hugo, George Sand…) 

le 6 juin au jardin public 



Durant l’exposition au 
donjon, le dévoilement de la 
plaque commémorative de la 
mort d’Émile Combes, le 11 
juillet 



-le concert « Cactus riders » le 14 juillet  



- Le 6 août, « Les deux aveugles » 
     dans le jardin public 



-concert « Treiz’eurs du mat’ » le 15 août,  
interrompu par la pluie, terminé« unplugged » 



 4 septembre, le forum des associations 



la journée des patrimoines, organisée dans le cadre du 
« pôle culturel » (mauvais temps, les expos dans les 

ruelles ont été annulées) : 
        spectacle de marionnettes dans le jardin public 



la journée des patrimoines : 
 concert de « Bewilders » en repli à « La Glanerie » du Pont 
des Seugnes 

 



la journée des patrimoines : 
  création d’un graphe en bord de Seugne 

 



la journée des  
patrimoines : 
  concert « Madeeson and Co » 
 à « La Distillerie » 
 (en repli) 

  



la fête du pain (pas beau non plus): 

 La fanfare « Le Snob » dans le pré 

La mise à disposition du four à pain encore chaud a été proposée mais 
il n’y a eu aucune demande. 



la fête du pain : 
concert de Symphonia (en repli) sous la voûte de l’Hôpital  

Prestation offerte par l’orchestre Symphonia à la Ville de Pons en contrepartie  
d’un prêt de salle à l’année pour répétitions. 



le « Salon d’arts du Val-de-Seugne »  
   

 



-Le salon du livre 



-la cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie s’est déroulée malgré les contraintes sanitaires 
Participation de Rémy Ribot de l’Association « Arts Aux Villages » qui a 
interprété la « Chanson de Craonne »  



Métis, les 10, 11 et 12 décembre 

Rencontre et échanges entre les artistes et les élèves de  
SEGPA après le spectacle 



Métis le 10 décembre 



En 2022 



Au cinéma 

-Le fonds d’affiche inexploité jusqu’ici (à part la vente de 

quelques exemplaires à la marge) est en cours 

d’inventaire et de classement en vue de créer un 

catalogue qui sera utilisé pour la vente-expo prévue dans 

le donjon du 29 août au 3 septembre. 

-Demande a été faite au responsable du cinéma de faire 

un point sur la possibilité de diffusion d'événements 

culturels au Vauban avec Pathé Live, filiale du groupe Les 

Cinémas Gaumont Pathé qui propose des grands 

spectacles en direct dans les cinémas grâce à son 

système  de vidéotransmission par satellite.  



1er trimestre 2022 
•Emprunteurs  

• Tous les indicateurs sont au vert :  
• Actifs : 437 personnes soit +37% sur les 3 premiers mois. Cet 

indicateur va continuer de s'accroitre tout au long de l'année 
(fréquentation en temps réel de la bibliothèque) 

• Nouveaux inscrits : deux fois plus nombreux que l'année dernière 
•Prêts  
 

• Progression remarquable (au global + 67 en février, + 50% en mars), 
particulièrement en secteur Jeunesse (+90% sur les 2 mois) 
 

À la médiathèque 

En raison d’une baisse des tarifs d’adhésion à la médiathèque ( création d’un tarif famille 
entre autres), il s’avère que le « Pass culture » (pontois car il en existe un, national) ne 
présente plus d’intérêt pour les usagers de la médiathèque et du cinéma, la commission 
propose donc qu’il soit supprimé. 



Démarche d’innovation durable qui consiste à 
transférer et à adapter à l’espèce humaine les 
solutions déjà élaborées par la nature (faune, 
flore, etc.). [La fermeture contact (ou scratch) 
a été créée par biomimétisme sur le modèle 
du fruit de la bardane.] 

Le biomimétisme 

À la médiathèque 



-du 10 au 19 mai: 
En partenariat avec les Archives départementales et la CDCHS : 

L’usine « Wesper » (inauguration le 10 à 18h) 

Les expos prévues au donjon : 



- Maïthé Ingremeau, peintures, du 21 au 28 mai 
- Hélène Courcelle, peintures du 29 mai au 4 juin 
- Jouhanic Lacroix, métal travaillé en couleur, du 5 au 12 juin 
- Du 13 juin au 3 juillet 
-  Jean Moreau, tableaux et émaux en raku    
           Florence Loonis, sculptures céramiques 
           Jean-Louis Aragon, sculptures sur bois 
         Odile Duong, peintures  

           Thierry Bamas, sculpture sur fer 
- A3P « Voyages d’antan au départ de la gare de Pons» du 4 juillet 

au 22 juillet 
- Sylviane Germany, peintures, du 23 juillet au 29 juillet 

 
Afin d’élargir la possibilité d’exposer à de nouveaux artistes, la commission décide  qu’un 

exposant l’année N ne pourra exposer à nouveau que l’année N+2  

Les expos prévues au donjon (suite) : 



- A3P et AAV « Métis, un monde des couleurs », peintures 
monochromes et camaïeu, du 30 juillet au 7 août 

- Pascale Galinier, peinture contemporaine, du 8  au 14 août 
- Pierre Giraud, sculptures sur bois, du 15  au 21 août 
- « La Palette génésienne », peintures, du 22 au 28 août 
- Affiches du cinéma « Le Vauban », expo et vente, du 29 août au 

2 septembre 
- « Salon du Val de Seugne », peintures et autres, du 10 au 24 

septembre 

Les expos prévues au donjon (suite) : 



- 24 juin : (en préalable au marché, balade animée au fil des 

jardins pontois) "Ah la fanfare du p'tit bazar", fanfare pontoise 

- 8 juillet : "Les nouveaux dossiers" rock festif 

- 29 juillet: "Acousteel gang", fanfare steel drum  

Les marchés nocturnes 



- 19 août : "Le bal lurette" bal du monde et intemporel 

 

 

 

 

 
- 26 août : Chansons par "Les p'tits loups" (chanteurs de  8 à 16 

ans) de la Compagnie ECMA (prestation offerte à la ville en 

contrepartie d’un prêt de salle à l’année pour les répétitions) 

 

Les marchés nocturnes 



Spectacles et concerts: 

 
- festival de Voix les 14 et 15 mai 
-  spectacle  de danses( Ukraine, Pologne, États Unis…. ) « Rosa 
vetrov »  le 13 juillet 
 
-concert « Killbilly »,  
 feu d’artifice et bal le 14 juillet 
 
 
-le « Bouchon de Pons » par  
« Le bouchon de Pons events »  
et concert « Mister Daoud » 
 le 23 juillet 

Killbilly 



Conte musical « Métis » les 4, 5, 6 
et 7août dans le cadre d’un « Site 
en  scène » 



-concert final des « Eurochestries » le 11 août 
-concert « Transbal Express » le 14 août 
-spectacle (gratuit)musical et mapping« Léonard de Vinci 
et la nature » sur des textes de Léonard de Vinci, le 15 
août 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Journée des Patrimoines le 17 septembre (un programme détaillé 
sera communiqué ) 
- Expos et animations dans les ruelles 
- Concerts : 
-  Symphonia (prestation offerte par l’orchestre  en contrepartie  

d’un prêt de salle à l’année pour répétitions) avec lectures de 
textes d’Agrippa d’Aubigné 

-  Zacharie defaut 
-  Paris-Paname 

 
Fête du pain le 18 septembre : 
- Concert :The Funky Brothers 
- (à voir : animation pâte à sel pour les enfants, peut-être associer 

la médiathèque, le CFA boulangerie…) 
 

Salon du livre : le 25 septembre à La Distillerie 



Gisèle Casadesus 1914-2017 George Sand       1804-1876  

Dans la perspective d’un « baptême » de la salle polyvalente, il est proposé aux membres 
 de la commission un choix entre les noms de George Sand et Gisèle Casadesus : 
 
George Sand pour avoir été en son temps (du Second Empire) une fervente républicaine  
et féministe, une « écologiste » avant l’heure qui sauva la forêt de Fontainebleau de la  
destruction, une écrivaine encore étudiée aujourd’hui et qui fréquenta de nombreux  
artistes (Chopin, Musset…) à son époque. 
 
Gisèle Casadesus, comédienne et sociétaire de la Comédie Française pour avoir participé  
au tournage du film « La tête en friche » à Pons en 2009. 
 
Les membres de la commission, à la quasi unanimité ont porté leur choix sur Gisèle Casadesus. 
 
 



Il est décidé la création de nouvelles  cartes postales de Pons 
qui seront mises en vente par l’Office de Tourisme  ainsi que 
par le Comptoir.  
Le photographe pontois François Baudin devra nous 
proposer, en plus de ceux qu’ils nous a communiqués, des 
clichés des ruelles pontoises ainsi que du jardin médicinal. 


