
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 vendredi 23 septembre 2022 

 

Présents :  

Monique GERENTE, Marie-Pascale VARVAT, Emilia NOUVEL 

 

Élus : Christian THIRIOT, Alain NOUVEL, Chantal DUMAS, Laurence MARCHAL, 

           Jean-Jacques CORNAND 

 

Excusés : Marina TORQUEBIAU, Evelyne THEVENOT, Pierre-Henri ETIENNE 

 

Début de la réunion à 18 heures  
 

Le programme proposé s’applique à la période Octobre 2022 à juin 2023.  
 
OCTOBRE 
 
Samedi 8 : Loto initié par l’Association « Beauvoisin-Jumelages » à l’Espace « Suzanne & Louis 
Borel ». 
 
Dans la continuité du succès rencontré avec le concert de Richard Galliano pour lequel la mairie à 
contribuer à son organisation, le service culturel municipal propose plusieurs autres initiatives :  
 
Du lundi 10 au dimanche 16 : ARAGON, POÈTE ET RÉSISTANT à la salle Borel. 
 
A l’occasion du 40ème anniversaire de la mort de Louis ARAGON, la mairie de Beauvoisin lui rend 
hommage.  
EXPOSITION « ARAGON OU L’ECRITURE FAITE HOMME » ouverte tous les jours entre 14 & 18 
heures.  
Vernissage mardi 11 à partir de 18h30, en présence de Michel BRET dont les parents ont accueilli 
et caché le couple Elsa TRIOLET et Louis ARAGON dans leur maison à Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
(Drôme). Lecture de poèmes par Serge PAUTHE. 
Mercredi 12 à 18h30 : projection du film de Jean-Paul DESPESSE « Louis Aragon et Elsa Triolet en 
résistance -Dieulefit, Lyons, Saint-Donnat 1942-1944 ». Entrée libre. 
Vendredi 14 à 18h30 : projection du film de Sandra RUDE « ARAGON, Un écrivain dans le siècle ». 
Entrée libre. 
Samedi 15 à 18h : Conférence animée par Bernard VASSEUR, philosophe, autour d’Aragon poète, 
écrivain. Conférence suivie d’une petite restauration sur place. Entrée libre. 
Samedi 15 à 20h30 & Dimanche 16 à 17h : « MON ARAGON » concert de Véronique PESTEL.  
A l’occasion du quarantième anniversaire de la mort d’ARAGON, Véronique PESTEL enregistre  
12 poèmes qu’elle a mis en musique , en fait un spectacle qui suit la vie du poète proposé au 
public à Beauvoisin.   
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NOVEMBRE 
 
Vendredi 11 à 18h30 ou 20h30 : Apollinaire, L’Amour, La Guerre, Les Arts. Une création théâtrale 
proposée la Compagnie « Les Lézards Dorés », cultivateur de spectacles. 

Ce spectacle évoque Apollinaire au début du XXème siècle : qu’en est-il du soldat, du poète, de 
l’homme de lettres, du critique d’art et ami des peintres durant ces années ? 

Dimanche 20 horaire à confirmer, Espace Borel : goûter, concert de jazz avec Isabelle 
BONTEMPELLI (Nougaro, Legrand et standards jazz). Elle sera accompagnée au piano par  
Véra MOVCHAN, épouse de notre ami Oleksandr, tous deux musiciens Ukrainiens réfugiés à Buis 
les Baronnies. 
 
Samedi 26 à 17 heures : Un Printemps à la mi-automne. Lecture musicale et calligraphiée de 
« Adieu Idia ». Spectacle proposé par la Cie des Chantiers Funambules. 
 
DÉCEMBRE 
 
Dimanche 11 : Marché de Noël des créateurs à la Guinguette. 
Samedi 17 : Fête de Noël, spectacle de marionnettes, une création de la troupe « L’air du Temps » 
intitulé « L’œuf d’Autruche », pour les enfants à partir de 2 ans. Espace Borel à 15 heures. Entrée 
libre. 
Dimanche 18 : Goûter de Noël, après-midi divertissante proposée par la Mairie et le Comité des 
fêtes. Espace Borel à 16 heures. Entrée libre. 
 
JANVIER 
 
Dimanche 8 : Espace Borel à 16 heures, les Vœux du Maire suivis du partage de la galette & autres 
gourmandises.  
 
FEVRIER 
Date à préciser : Soirée lecture à voix haute du livre « Comme des bêtes »de Violaine BEROT. 
Spectacle proposé par la Cie « Les Chantiers Funambules » 
 
MARS 
Du 11 au 27 mars « Le Printemps des Poètes » autour du thème « Frontières ». Animations 
culturelles proposées par la mairie les samedis 11 & 25 
Dimanche 19 : Courses pédestres « Trail de la Taillade » en partenariat avec l’Association « Le Buis 
J’aime J’y cours » préparatoires au trail des Baronnies du mois d’avril. 
 
AVRIL 
Vendredi 31mars, samedi 1er & dimanche 2 : « Les Talents cachés de Beauvoisin ». Proposition 
d’associer un thème pour les exposants. 
 
MAI 
Lundi 8 : cérémonie commémorative et inauguration du chemin de la grotte des résistants. 
Initiative municipale, avec la contribution de plusieurs associations d’anciens combattants et le 
Parc naturel régional des Baronnies provençales. 
Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 : Festival de théâtre à la Guinguette. 

https://www.facebook.com/bajanistas?__cft__%5b0%5d=AZXAZWKzmB8DDcsxhifCNcsdnexd6UhgjY0bkblGPzsaUS61xoPALXi8myrJLajdNGAPNMiPlS1AYcTWYZh4KTxEf8oiP3GcwCMeV1A9qUy03Ch-hnSH9CCcZcan5-uKrBcDiknemSFMa-pX6B0IqooGGdebBznGuywg1DE9AEJJRfEImUxKSDkD7yqgWZT43O4&__tn__=-%5dK-R


 
JUIN 
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 : Festival de piano à la Guinguette, programme initié par 
l’Association « Sérénades en Baronnies ». 
Samedi 10 : journée du livre parrainée par Alice Dumas avec la participation de plusieurs auteurs.  
 
 

°°°°° 
 
D’autres propositions sont formulées :  
 
o A réfléchir et travailler sur l’organisation d’un concert jeunes avec l’appui des jeunes du village. 
o Spectacle d’Agnès Bacconnier « Angèle en Goguette » (plaquette à disposition de la mairie pour 

éventuel contact).  
o Journée autour de poètes locaux sous l’égide d’une association en cours de création. 
o Dimanche 2 juillet : Danses polynésiennes avec l’association du Buis dont fait partie une 

personne du village.  
 

 
Fin de la réunion à 20h. 

 


