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Compte-rendu Commission Culture 

Date 
26 Juin 2019 

18h30 
Rédacteur Laurence Bussière 

Ordre du jour Projets pour la saison 2019/2020 

  

Participants Géraldine Vignard Agnès Grandguillot Michèle Malfroy LaurenceBussière 

 
Valérie Gaillou  Frédérique Seyve-

Ducrocs responsable 
pédagogique LADC 

 

 
Commentaires et détails : 
 
I) Fonctionnement de la commission 
 
 A la suite des discussions de la dernière commission, Agnès propose que chaque membre choisisse un 
ou plusieurs projets dans lequel ou lesquels il souhaite tout particulièrement s'impliquer, et  gérer de 
façon autonome. Sur un même projet, il pourra y avoir plusieurs membres. Agnès coordonnera 
l’ensemble. Cette procédure entrera en fonction dès la rentrée pour les projets de la prochaine saison. 
 
II) Les projets de la prochaine saison 
 
Agnès présente les différents projets envisagés pour la prochaine saison. Les choix définitifs se feront 
à la rentrée. Toute autre suggestion est bienvenue. 
 

1. Pabam en lien avec LADC au Foyer l’Etincelle : Danse et Handicap. 
2. Danse et Architecture : Adèle, professeur à LADC, travaille dessus : à mettre en rapport avec 

Matthieu (Art et Budo) ? 
3. Pabam avec Louise, clown et artiste professionnelle. Trouver un lieu autre que le Foyer 

l’Etincelle. Foyer ou Résidence Personnes agées, en lien avec une école ? Essayer de travailler 
avec d’autres écoles que Aristide Briand. Fred peut nous mettre en lien avec écoles. Michèle 
se propose. Agnès pense aussi à  Josette car elle a déjà rencontré Louise, et l'apprécie 
beaucoup. A voir avec elle à la prochaine réunion 

4. Pabam Conte avec Monique, et /ou Eve 
5. Pabam MMI : les contacter pour voir date et thème.  Laurence avec ??? 
6. Gerland expose ses talents : nouvelle discussion sur la nature des exposants 

accueillis.(artistes/artisans ; accepter ou pas les ventes pendant l'expo). Géraldine propose 
comme l'année précédente de gérer les inscriptions. C'est un travail énorme, et elle ne 
souhaite donc pas intervenir sur les autres projets. 

7. Autres projets à envisager : faire découvrir les établissements ou associations de Gerland ? 
(théâtre de Gerland ? Laurence voit si intéressant de prendre contact) ; participation à la 
Biennale d'Art Contemporain ? 
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Décisions Action Qui ? Quand ? 

Fonctionneme
nt 

Commission 

Chaque membre choisit un ou deux projets 
qu'il souhaite piloter 

Tous les membres Dès septembre 

 Pabam Clown écoliers, personnes âgées  Michèle (et Josette?) A déterminer 

 Pabam MMI Laurence A déterminer 

 Gerland expose ses talents 
Géraldine pour les 

inscriptions 
Dès novembre 

    

 
 
III- Autres informations 
 
 

1. « Baptême » de la Bibliothèque de Gerland : le nom choisi est Hannah Arendt, l'événement 
aura lieu le 28 septembre. LACD pourrait y participer. Rôle du Conseil de quartier ? 

2. Forum des associations : Dimanche 8 septembre 
3. Les différents projets seront arrêtés lors de la prochaine réunion, le mercredi 28 août à 18h30 

 
 
 
Merci à toute l'équipe pour son implication pendant toute cette année, à Valérie Galliou pour son 
soutien sans faille, et à nos partenaires, anciens et nouveaux, qui nous font vibrer et nous donnent 
envie de continuer.  


