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ORDRE DU JOUR
1. Arche - Sillon : Bilan saison 2017 / 2018 - Tarifs et programmations 2018 / 2019.

2. EMCT : organisation et Tarifs 2018 / 2019.
3. Equipements aquatiques : organisation et Tarifs 2018 / 2019.
4. Projet Train-Trains.
5. Nouvelles demandes de subventions.
6. Aquarium de Trégastel : tarifs complémentaires.
7. Questions diverses.

1.

Arche - Sillon : Bilan saison 2017 / 2018 - Tarifs et programmations 2018 / 2019.

Christophe MASURE informe que, suite à l’arrêt longue maladie de Jean-Marc RAUSCHER, Kristen
LASBLEIZ va prendre la direction des deux équipements avec un projet de mutualisation des
équipes.
 Bilan Saison 2017/18 (voir diaporama)
Pas de remarque particulière
 Programmation Saison 2018/19 (voir diaporama)
Est évoquée la possibilité d’ouvrir les salles en été pour renforcer les animations touristiques.
Delphine CHARLET explique que cette question est à l’étude au Carré Magique. Pour l’instant la
DRAC préfère que le Carré Magique sorte des murs et aille d’abord plus au-devant des habitants du
territoire qui ne viennent pas au spectacle. Ce sujet n’est pour autant pas clos.
Pour le Sillon et le Théâtre de l’Arche, la priorité cette année est de consolider l’organisation
commune Arche / Sillon. L’offre culturelle en été est plutôt bien fournie (festivals, manifestations
festives souvent gratuites…). Une programmation estivale demanderait une étude plus fine pour
répondre aux attentes des touristes et ne pas rentrer en concurrence avec l’existant. Elle
nécessiterait également des moyens complémentaires.
Est évoqué également le peu d’artistes locaux ou bretons programmés. Julien CORNIC explique
qu’il existe sur notre territoire des artistes de grande qualité (secteur d’emploi non négligeable) et
que c’est dommage qu’ils aient peu accès aux équipements de LTC. Delphine CHARLET ne
souhaite pas en faire une règle, même si elle pense important de soutenir les artistes locaux.
Christophe MASURE évoque des partenariats qui pourraient se consolider dans le temps (cette
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année : résidence d’artiste avec une compagnie de Guingamp, projet avec l’opéra de Rennes. Est
envisagé également un partenariat avec Hirundo Rustica dans le cadre du projet Dor Digor)
 Tarifs 2017/18 (voir diaporama)
Delphine CHARLET expose l’intérêt d’avoir des tarifs promotionnels. Les spectacles étant rarement
complets, l’idée est de faire des offres de dernière minute. Christophe MASURE rappelle
l’expérimentation de l’application Soon avec une société lannionaise pour toucher de nouveaux
publics (réf commission 6 de novembre 2017).
 Avis favorable de la commission pour les tarifs Arche / Sillon 2018/2019

2.

EMCT : organisation et Tarifs 2018 / 2019.

Renouvellement de classement du conservatoire
Le classement du ministère de la culture est renouvelé par arrêté, pour une durée de 7 ans, à
compter du 26 avril 2018.
Il est assorti de préconisations (avec une visite de suivi possible dans les 2 ans), portant sur les
postes à compléter dans l’équipe technique et administrative, la formation de l’équipe dirigeante et
des enseignants, les temps de cours des cycles 2 et 3 à rallonger, l’utilisation du numérique dans la
pédagogie et les pratiques, le développement des approches créatives, les futurs locaux et
notamment l’auditorium (voir diaporama).
Delphine CHARLET précise que l’ensemble de ces préconisations fera l’objet d’une réflexion, que
toutes les propositions seront chiffrées et réalisables dans la durée des 7 ans.
Rappel du projet communautaire.
Pas de commentaire
Harmonisation de l’offre d’enseignement et renforcement des pratiques collectives sur
Tréguier.
Formation des enseignants en relation avec les préconisations ministérielles et les besoins
exprimés par le personnel dans le cadre du projet d’établissement.
Poste de secrétariat et de régie technique : Delphine CHARLET expose que le nombre de
manifestations organisées sur le territoire par l’EMCT dans le cadre du projet communautaire
appelle un besoin en régie générale et technique qui sera étudié en relation avec les salles de
spectacle.
Interventions scolaires, périscolaires et petite enfance : l’action des dumistes met en avant
l’effort de la collectivité pour répondre à la volonté que chaque enfant ait accès à une pratique
artistique et musicale à l’école. Peu d’interventions en TAP désormais, un courrier sera adressé aux
maires afin qu’ils fassent remonter leurs demandes dès la fin juin, pour la rentrée 2018.
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Présentation des tarifs : proposition d’augmentation de 1% sur les pôles de Tréguier et de
Lannion.
L’ensemble de l’exposé n’appelle pas de questions ou de commentaires particuliers.

3.

Équipements aquatiques : organisation et Tarifs 2018 / 2019.

Les tarifs proposés en annexe ont été validés par l’ensemble des élus présents. Une hausse
moyenne de 1% a été faite sur les piscines Ti Dour et ô Trégor et des tarifs complémentaires
proposés pour le Forum de Trégastel.
Une réflexion est en cours sur les possibilités de passerelles entre les espaces formes de Ti Dour et
du Forum, notamment sur les cours encadrés.
Delphine CHARLET souhaite connaître les fréquentations moyennes par tranche horaire sur les
créneaux ouverts au public afin de déterminer les possibilités de déclencher des tarifs attractifs lors
de faibles fréquentations, principalement pendant la saison estivale.

4.

Projet Train-Trains.

Voir diaporama
 Avis favorable de la commission pour une subvention de 2 500 € à l’association Point
Barre pour le projet « Train-Trains »
5.

Nouvelles demandes de subventions.

EMBARQUE A TREB : Festival du film et de l’image des mondes sous-marins
 Avis favorable de la commission pour une subvention de 5 000 € à l’association
Embarque à Treb pour le festival, sous réserve d’un partenariat fort avec l’Aquarium
marin de Trégastel
TOHU BOHU : Festival Escale Nomade
 Avis favorable de la commission pour une subvention de 1 000 € à l’association Tohu
Bohu pour le festival Escale Nomade
Ar Skewell :
Le groupe "Langue bretonne" n’ayant pas encore défini de critères pour ce type de demande, il est
proposé de reporter la possibilité d’aider les projets de ce type à 2019.
 Avis défavorable pour une subvention à Ar Skewell en 2018
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Aquarium de Trégastel : tarifs complémentaires.

Voir diaporama
Les billets couplés Aquarium/Forum pourront être utilisés soit le même jour, soit deux jours
différents.
Madame Janine TROADEC suggère que les billets couplés Aquarium/Forum puissent être étendus
aux couples de seniors et non seulement aux familles. Ceux-ci sont pour le moment en phase de
test et pourront être étendus à d’autres publics s’ils ont du succès.
 Avis favorable pour les tarifs complémentaires pour la billetterie et la boutique.
7.

Questions diverses

Delphine CHARLET rappelle que dimanche a lieu « Les petits papiers en fête » sur le site de la
Vallée des Papeteries, manifestation co-organisée par GP3A et LTC.
Delphine CHARLET informe également qu’il n’y aura pas d’autre commission 6 avant l’été.
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