
 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 23 janvier 2019 

 

Présentes : Agnès Grandguillot, Laure Vergne, Géraldine Vignard. 

Excusés : Claude Calvié, Monique Marquet. Josette Peytel, Gérard Rousseau, Saïda Hadj Cherif, 

Madjata Traoré 

Absentes : Laurence Bussière, Danielle Effantin, Nadja Aouadi, Elise Roche, Hervé Le Lez 

 

 

Gerland Expose ses Talents 2019  

 

 Candidatures : 

Après examen des dossiers reçus, 24 exposants devraient pouvoir participer à l’exposition. Il manque 

cependant encore quelques infos pour confirmer certains, à leur demander. 

 Affiche de l’expo : 

Une proposition a été faite, quelques corrections et modifications sont à demander. 

 Animations de la 10eme édition : 

Possibilités à ce jour : 

 Lyon Arts Danse Center :  

Agnès a rencontré Frédérique Seyve Ducrocq, Chargée de Diffusion et de Développement des publics. 

Elle nous fait 2 propositions 

-intervention avec ses étudiants le vendredi après-midi, en présentant une chorégraphie 

réalisée sur 3 œuvres des artistes présents. 

- 2 ateliers de zumba (environ 15-20 mn) le samedi après-midi, dont 1 à l’intention des 

personnes à mobilité réduite 

 Atelier Architecture avec Mathieu Barachin : possibilité le samedi après-midi. 

 Théatre d’impro : le samedi. Agnès rencontre Nathan Belfer, association PROSE, le jeudi 24 

janvier. 

Nous devons réfléchir aux modalités à envisager pour proposer au public de réserver leur participation 

à ces ateliers : sur affiche ? Comment ? qui ?... 

 



 

 

Pour action : 

Agnès  

 contacter certains exposants pour précisions sur leurs dossiers. 

demander corrections de l’affiche, et avis sur possibilité d’ajout d’un encart pour 

réservation des animations. 

 préciser avec les intervenants les horaires et contenus des interventions 

 convier les exposants à la prochaine réunion 

 

Laure 

Contacter une des candidates qui n’a pas envoyé de photos, pour valider son 

dossier. 

 préparation du plan de l’expo pour soumission à l’ENS 

Géraldine 
 répondre aux candidats sur leur participation à l’expo. 

 commencer à préparer le « Book des 10 éditions » 

 

 

PABAM 

 PABAM contes  

Eve Perrin a accepté d’animer ce PABAM contes, qui aura lieu le samedi 2 février à 15h, au foyer 

l’Etincelle 

Agnès  mettre à jour l’affiche PABAM, et la faire imprimer pour diffusion. 

 

 PABAM Mathématiques 

Le PABAM  aura lieu le samedi 26 janvier à 10 heures à la Maison Des Mathématiques. 

 

 

 

 

la prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 février 2019 à 

18h30, à la Maison Ravier Salle E. 


