DEPARTEMENT DE LA DRÔME
MAIRIE DE BEAUVOISIN
26170
Tel/Fax : 04 75 28 02 71
Mail : mairiebeauvoisin@gmail.com

COMPTE RENDU RÉUNION COMMISSION CULTURE & ANIMATIONS
Du 24 Août 2021
Présents : Monique GÉRENTE, Pierre Henri ETIENNE, Emilia NOUVEL, Dominique
ALAVOINE
Élus : Christian THIRIOT, Alain NOUVEL, Chantal DUMAS, Jean Guy DRAMAIX,
Jean-Jacques CORNAND
Excusées : Laurence MARCHAL, Marina TORQUEBIAU, Evelyne THEVENOT
Début de la réunion à 18 heures 45

Rappel des animations programmées :
o Exposition Anne MONNERET (Mosaïques) et Maguy GAUDEFROY (Peintures) du 27 Août
au 12 septembre. Vernissage, vendredi 27/08 à 18h15.
Exposition ouverte les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 15h à 19h.
Ateliers mosaïques possibles les jeudis et samedis après-midi sur inscription.
o Soirée avec Bernard SORBIER & 3 musiciens samedi 28/08 à la Guinguette à 20h30.
3 initiatives prévues en 2020, annulées pour cause de covid sont reprogrammées cette année :
o Marché de Noël les 11 et 12 décembre à la guinguette.
o Soirée avec la chorale de CAROMB, chants de Noël, le vendredi 17 décembre à l’Espace
Suzanne & Louis BOREL.
o Spectacle de marionnettes par la compagnie « l'Air du temps » intitulé « MAX » le samedi
18 décembre après-midi à l’Espace Suzanne & Louis BOREL.
o Goûter de Noël dimanche 19 décembre après-midi à l’Espace Suzanne & Louis BOREL.
Propositions :
La venue des italiens qui devait avoir lieu durant le week-end du 18 & 19 septembre est reportée
en 2022. Beauvoisin jumelage informe du maintien des réservations et de la tenue d’un piquenique partagé le samedi à la Guinguette. Une exposition sur l’histoire de Beauvoisin sera ouverte
ces 2 jours Espace Suzanne & Louis BOREL avec projection d’un diaporama sur « Une enfance à
Beauvoisin » réalisé par la famille JUPILLE.
Les cours d'italien reprendront après les vacances de Toussaint au jour et créneaux
Horaires habituels (Mercredi, entre 18 et 19 heures), Espace Suzanne & Louis BOREL.

Mise en place du calendrier.
Octobre :
« Y’a plus de saisons ! » Parler du temps qu’il fait pour évoquer le temps qui passe.
Spectacle divertissant, tout public, né d’un projet artistique intergénérationnel, porté par un
comédien professionnel (Xavier TCHILI)
Dimanche 10 octobre à la Guinguette (La date du 26 septembre évoquée en réunion ne convenant
pas).
Projection du film de Vincent BATAILLON (habitant du village) réalisé à partir de la pièce de théâtre
la « cantatrice chauve », mise en scène par JL LAGARCE.
Projection prévue le Samedi 30 octobre à l’Espace Suzanne & Louis BOREL avec la participation de
l’auteur du film.
Evoqué durant la réunion :
Chantal se charge de reprendre contact avec Monique BRUEL pour la reprise des cours de Yoga
ainsi que les ateliers mosaïques proposés l’an dernier par Anne MONNERET.
Chantal relance sa proposition d’exposition des « Talents cachés » par les habitants du village
volontaires.
Pourquoi ne pas envisager une journée livres avec les auteurs beauvoisinais ?
Jean-Guy souligne le manque de proposition en direction des jeunes. Des contacts peuvent être
pris avec des associations de Buis et des groupes locaux…. Voir également avec Elsa GROULADE
(CC-BDP) qui a dû garder des contacts avec les groupes travaillant avec l’ex-association
« La Cigale ».
Décembre : Voir 1ère page.

Prochaine réunion : 30 novembre 2021 à 18h.

Fin de réunion à 20h

