
Compte rendu de la commission Culture du 18 juin 2014 
 
 

Présents : Mesdames Marie-Claire Colliard, Karine Le Reun, Josette Gagnaire, 
Madeleine De Waal, Sandrine Hauteville et Claire Chuinard. Messieurs Patrick 
Lehmann, Philippe Piccot, et Emmanuel Arons. 
Représentés : Fun en Bulle, la bibliothèque, la Semaine des Arts et le cinéma  
Excusés : G. Geydet pour la philatélie, N. Farconnet pour la MJC et P. Doulcet 
pour Art et Culture. 
 

 
 Fun en Bulle : nouveau spectacle, pour le centenaire de la Grande Guerre : 

« L’appel du tocsin ».  
Représentations fin juillet début août parc Dolfuss à Evian, au château de 
Clermont le 6 septembre, à Anthy le 20 septembre, à Douvaine à la Bulle les 
10 et 11 octobre et enfin à Morzine au Palais des sports les 8 et 9 novembre. 
D’autres pièces continuent d’être à l’affiche pendant la préparation de ce 
spectacle. 
La troupe apprécie toujours beaucoup l’espace prêté par la Commune au 
château de Chilly. 
 

 
 Cinéma : l’année 2013 a été difficile pour le cinéma en général avec peu de 

films « locomotives » et une baisse de fréquentation des salles.  
Douvaine n’échappe pas à la règle avec un déficit plus important en 2013. Le 
fait d’être une mono salle aggrave le problème car il faut à tout prix maintenir 
une programmation variée pour toucher tous les publics mais on prend le 
risque de ne pas programmer le bon film le bon soir.  
Les opéras ont vu également une légère baisse de fréquentation (certains 
étaient très long 3 à 4h) 
Proposition pour l’année 2014/2015 : repartir à la conquête de nouveaux 
publics : certaines écoles ou collèges ne viennent pas sur les 
programmations spéciales ; des après-midi pour les CCAS pourraient être 
organisées avec d’autres communes, des soirées débats/conférences 
pourraient être plus nombreuses sur des sujets variés. Un peu de théâtre et 
de musique pourrait s’envisager également certains mardis.  
M. Piccot et C. Ch. vont se rencontrer dans l’été pour organiser une 
campagne « pro cinéma » cet automne. 
En attendant, soutenez le cinéma ! Allez-y ! 
Par ailleurs un courrier a été adressé par C.Ch à la CCBC pour lui demander 
du soutien. Ce courrier a été favorablement accueilli par l’ensemble du 
bureau de la CCBC qui doit rencontrer prochainement M. Piccot et C.Ch.  
 

 
 Chemins de traverse : la programmation 2014/2015 est faite et parue dans 

le programme de la Maison des Arts de Thonon et Evian. Pour Douvaine ce 
sera le mercredi 25 février, un spectacle de cirque/clown à partir de 14 ans 
intitulé « Par le boudu ». La critique est superbe.  

 
 



 L’Espérance Douvainoise prépare pour 2015 un grand spectacle « John 
Williams » avec 2 autres harmonies et de nombreux choristes. Sinon, l’école 
de musique et les juniors se portent bien et l’ambiance est toujours au beau 
fixe. 
 

 
 Les Granges de Servette saison 2014 : vernissage le samedi 28 avec 

comme peintres Bernard Merle et Béatrice Terra et un « sculpteur » Yannis 
Lagresle. 
Les soirées de l’été :  
- le 6 juillet : concert musique classique à 18h30 
- le 10 juillet conférence sur Rossini à 20h30 
- le 24 août : concert de chanson française 
- le 31 août : concert de Jazz manouche 
Pour tout renseignement RV sur www.granges-de-servette.com 
 

 
 La Fête de la musique a eu lieu depuis la commission. Tout s’est bien 

passé, il faisait beau et l’ambiance était bon enfant. Merci à quoid’9 pour 
l’organisation et aux associations qui se sont mobilisées pour la réussite de 
cette soirée. Projet 2015 multi sites à réfléchir. 

 
 

 Semaine des arts : la 12ème édition a été un succès. Il se confirme que les 
ateliers qui permettent aux enfants de préparer en amont un travail artistique 
qu’ils présentent pendant la Semaine sont une bonne formule. Beaucoup de 
parents sont venus voir ce que les enfants avaient réalisé et donc le bilan 
financier est équilibré.  
Le spectacle du théâtre du Torrent à Servette était formidable et aurait mérité 
un peu plus de monde le dimanche. Très belle expo de céramiques à la 
Grange à Joseph. 
Toutes les classes ont pu bénéficier d’une activité. C’est peut-être un peu 
ambitieux par rapport à la taille de l’association qui cherche à étoffer son 
équipe. 
 
 

 La bibliothèque : ateliers prévus cet automne : Novembre : restauration de 
meubles ; atelier peinture enfants.  
Expo thématique 1ère guerre mondiale du 3 au 28 novembre. Voir si on 
pourrait coupler avec une expo du Conseil Général. 
Animation jeu à agender plus tard en lien avec la ludothèque animée par des 
parents. 
 
 

 La MJC : la programmation culturelle reprendra à la rentrée. Cinéma plein air 
à Douvaine le 5 juillet au soir. 

 
 

 Le rallye de l’OT aura lieu le dimanche 31 août.  
 

http://www.granges-de-servette.com/


 Journées du Patrimoine auront lieu comme d’habitude le 3ème WE de 
septembre. Les visites des lieux sont reconduites (cf PV de la commission 
Patrimoine). A priori pas d’expo attenante à la Grange à Joseph cette année. 

 
 

 Expos à la Grange à Joseph 2014 : programmation variée en cours. Les 
expositions sont annoncées par voie d’affiches, la presse et sur le site de la 
Commune. 
 

 
 Autres : Le 14 juillet sera fêté le samedi 12 au soir pour cause de finale de 

coupe du monde le 13. Bal et feu artifice sont au programme. 
La Vogue verra aussi un bal et un feu d’artifice qui accompagneront la fête 
foraine. 

 
 

 La Communication : « Douvaine Votre Ville » paraitra 3 fois par an (janvier, 
avril et septembre) ; entre 2 bulletins, une feuille d’information, 
« L’Intermezzo », fera le point sur les opérations et projets en cours.  
Des panneaux dédiés aux manifestations et évènements seraient les 
bienvenus au cœur du village. 
Le site de la Commune va se transformer dans les 6 mois pour devenir, nous 
l’espérons, plus convivial et fonctionnel. 
La commission émet à nouveau le vœu que le panneau de l’OT soit tourné 
face aux automobilistes arrivant de Thonon afin d’augmenter sa lisibilité. 

 
 

Fin de la séance à 22h30, PV Claire Chuinard 
 


