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Le comité culturel face aux réalités financières

Elus et membres du comité culturel en parfaite harmonie.
La présidente du comité culturel du canton de Montbenoît, Anne-Marie Pourchet, a mis en
avant les nouvelles donnes en matière de financement public de son association au cours de
l’assemblée générale annuelle. Après le Conseil général, c’est la DDCSPP (anciennement
Jeunesse et Sports) qui, face aux restrictions budgétaires, a abandonné sa participation aux
actions culturelles qui relèvent de son autorité.
Malgré cette diminution des subventions et grâce à une aide parlementaire non pérenne, le
bilan s’équilibre hors investissement, l’extension des gradins ayant été financée sur les
réserves.
Sur le plan activité, toutes les actions prévues ont été réalisées avec un succès croissant des
ateliers théâtre dans les écoles, mais aussi avec les journées jeunes acteurs et adultes. Le
comité chapeaute toujours les spectacles de la saison culturelle, organise le concours cantonal
dessin et poésie (thème retenu pour 2015, le carnaval), des soirées animations dans les
bibliothèques, exposition des arts au pays sauget (du 1er au 23 août en 2015) et le son et
lumière en juillet.
Cette année, l’été maussade a tout de même permis 4 représentations sur 5 de « Une vie, un
héritage », en référence à Victor Hugo. Plus de 1.400 spectateurs se sont déplacés avec une
organisation nouvelle des entrées qui a fait ses preuves.
Pour 2015, les membres du comité travaillent à l’écriture d’un nouveau spectacle autour de
Marie Curie qui sera donné du 16 au 20 juillet.
Les membres présents ont salué le dynamisme du comité sur l’accès à la vie culturelle et le
lien fort établi avec les autres associations cantonales. Pour les élus locaux c’est un
encouragement à poursuivre la voie tracée depuis 1989.
La jeunesse est partie prenante par le service civique et Emilie Simonin de Montflovin vient
de faire son entrée au comité avec les autres membres réélus.

