
 

Conseil Départemental des Jeunes de la Vienne  

4ème réunion - Commission Culture  

Mercredi 29 septembre 2021 de 10h à 16h 

Compte-rendu de la journée 

Etaient présents :  
Conseillers Départementaux Juniors :  

Silène CHARRY-CLAUSSE 
Lisa DUCHAINE  
Anaé PICARD 
Thomas ROUX 
Simon TITUS 
Sébastien VIVIER 

 
Equipe Département :  

François ROSFELTER, Directeur de la Bibliothèque Départementale. 
Reine DUBUIS, Direction de la Culture et du Tourisme. 
Charlène POUSSARD, Responsable Mission collèges et politiques éducatives, Direction de 
l’Education et des Bâtiments.  
Marielle BUISSON, Animatrice Commission Culture du CDJ. 
 

Excusés :  
Noëlyse DUFOUR, Conseillère Départementale Junior. 
Mélanie PERRAUD, Directrice de la Culture et du Tourisme.  
Gaël CHENARD, Directeur des Archives Départementales. 
 

Le Conseil Départemental des Jeunes a été réuni pour la première fois dans son ensemble au 
cours de sa séance plénière d’installation en présence des élus du Conseil Départemental. La 
matinée de cette journée a été consacrée à l’élection des vice-Président.e.s et rapporteurs de 
commissions puis à l’élection du.de.la Président.e. (cf PV des élections).  
 



L’après-midi ont donc eu lieu les réunions de chaque commission thématique. Simon TITUS a 
été élu Vice-Président en charge de la commission Culture et Anaé PICARD, rapporteur. Elle a 
présenté les conclusions du compte-rendu de la réunion précédente du 16 juin dernier, à 
savoir, trouver un ou des spectacles jeunesse proposés dans le guide de diffusion culturelle 
du Département et le proposer aux collégiens de la Vienne.  
 
Les questions de dimensionnement du projet et les contraintes d’organisation sont revenues 
dans le débat (budget, jauge des spectacles, salles, transports éventuels des collégiens, temps 
imparti pour l’organisation, etc.) et François ROSFELTER a fait une proposition aux jeunes : 
pourquoi ne pas élaborer un jeu-concours à destination des collèges de la Vienne avec à 
gagner l’organisation d’un spectacle vivant dans le collège lauréat (voire deux collèges 
gagnants).  
 
Le projet de la commission Culture du CDJ consisterait donc en :  

- l’élaboration du jeu concours sous forme de questions culturelles avec comme support 
pour les trouver une sélection de livres jeunesse mis à disposition par la BDV, 

- le contact avec les compagnies d’artistes, 
- la diffusion du concours dans les collèges de la Vienne et le traitement des réponses, 
- l’organisation de la séance (ou des deux séances) de spectacle dans le.s collège.s 

gagnant.s. 
 
Le choix des spectacles s’est fait avec l’aide de Reine DUBUIS dans le guide de diffusion 
culturelle jeune public 2021 du Département : les 4 spectacles retenus par les jeunes sont :  
 

- La Rome Antique par L’Ecarquilleur d’oreilles (archéologie, histoire et musique) 2000€  
- Chroniques martiennes par la Compagnie Le Théâtre dans la Forêt (conte théâtral 

radiophonique) 900€  
- Cornette par Un œil aux portes (spectacle d’objets) 1800€  
- Tchekov : cartes et territoires, causerie autour de la vie et l’œuvre de l’auteur par la 

Compagnie Labase (biographie théâtralisée) 700€  
 

 
Le calendrier :  
Prochaine réunion le 17 novembre 2021 en partie à la BDV pour élaborer les questions du jeu-
concours.  
D’ici-là, faire une trame de présentation du projet qui servira à contacter les compagnies.  
 
 
 


