
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 lundi 13 Février 2023 

 

Présents :  
Monique GERENTE, Marie-Pascale VARVAT, Emilia NOUVEL, Mathilde ROBLES,  
Pierre-Henri ETIENNE 
 
Élus : Christian THIRIOT, Alain NOUVEL, Chantal DUMAS, Laurence MARCHAL, 
           Jean-Jacques CORNAND, Jean-Guy DRAMAIX 
 

Excusée : Marina TORQUEBIAU (démissionnaire).   
 

Début de la réunion à 18h30  
 

➢ Point sur les animations culturelles & Échanges sur les projets d’animations estivales 
➢ Questions diverses 

 

 

Animations prévues jusqu’en juin 2023 et après :  
 

Mars : 
« Printemps des poètes » - Thème 2023 « FRONTIÈRES » 
  
Samedi 11 : soirée poétique en partenariat avec « Cie des chantiers funambules » ou « Poésies en 
Baronnies ». 
Exposition présentée par Michèle LEPEER entre le 11 & le 17 mars.  
 
Vendredi 24 : vernissage de l’exposition présentée par Maria BERLIOZ « LES AVILIS 1/5 (5 
CONTINENTS). Exposition du 20 au 30 mars. 
Samedi 25 : soirée poétique et musicale. 
 
Le projet course nature prévu le 19 mars est reporté à l’année prochaine. Un collectif 
d’organisation est en cours, constitution à finaliser.  
 
Avril :  
31 mars, 1 & 2 avril « Les talents cachés » de Beauvoisin. Vernissage le vendredi 31 mars.  
Samedi 15 : « l'œuf d'Autruche », spectacle de marionnettes présenté par la compagnie « l’Air du 
Temps ».  
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Mai : 
Lundi 8 : cérémonie commémorative au cimetière suivie de l’inauguration du chemin de la grotte 
des Résistants.  
En fin d’après-midi ou début de soirée : projection du film de Jacques FANSTEN « La république 
des enfants » en présence du réalisateur.  
 
Vendredi 12 : soirée lecture à voix haute « Comme des bêtes » de Violaine BÉROT. Spectacle 
proposé par la « Cie des Chantiers Funambules ». 
Week-End de Pentecôte, vendredi 26 - samedi 27 - dimanche 28 : festival de théâtre à la 
guinguette, programme en cours de constitution. 
 
Juin : 
Samedi 3 : salon du livre à la Guinguette avec présence des auteurs. Marraine de la première 
édition : Alice DUMAS.  
Samedis 17 & 24 :  soirées concerts animées par l’Association « Sérénades en baronnies ».  
 
Dans les tuyaux :  

o Soirée rock. 
o Week-end musical avec l’Association buxoise « Notes en bulles »  
o Exposition peinture/Sculpture du 1er au 15 juillet, Espace Borel 
o Fête Association Gauche(s) en Baronnies 5 & 6 Août à la Guinguette 
o Fête votive 14 & 15 Août à la guinguette 
o Jazz au village le 16 Août à la guinguette. 

 
 

➢ Questions diverses 
 

Les représentants des Associations « Beauvoisin-Jumelages » et « Comité des Fêtes » ont 
demandé que les Associations du village :  

o Soient exemptées de la signature de la convention avec la mairie ou d’avoir la 
possibilité de remplir le document en ligne. 

 
Monsieur le maire a pris note de ces demandes auxquelles il apportera réponse.  

 
Fin de la réunion à 20h. 

 


