
Ciné pour vous

                          

N° 18           Printemps 2008 

La  commission  permanente  culture  est  heureuse  de  vous  présenter  cette  18  ème 
édition.

Malgré un travail considérable des membres de la commission pour l'organisation de 
la fête de la culture à Vatan les 21 et 22 juin 2008, l'exposition nationale EQU'ARTS, 
à LENS du 21 au 26 avril  2008, les activités  traditionnelles perdurent,  comme les 
concours dessins,  photos,  mots  croisés,  scrabble et  l'innovation est  au rendez vous 
avec le projet de la journée passion du 20 septembre 2008.

la CPC vous rappelle les possibilités d'aide à la réalisation d'activités innovantes ou 
originales et nous connaissons vos capacités de création.

Ce  petit  journal  est  aussi  le  vôtre  et  nous  attendons  avec  impatience  vos  articles 
illustrant vos actions culturelles dans vos associations.

             Michel TEISSEDRE 

QUID de LILIASCEE ?

Dans ce monde de  brutes  où il  est  plus  facile  de communiquer  sur  le  commerce, 
faisons un effort pour que les idées circulent. Le bulletin de liaison de la CPC se veut 
être la courroie de transmission de nos idées partagées.
Mais, à quoi sert LILIASCEE s’il reste confidentiel dans un fond de tiroir ou sur le 
coin d’un bureau. Tout le monde n’a pas accès à internet.
Affichons le dans les couloirs, publions en des extraits dans nos publications, faisons 
le  circuler  avec  nos  programmes.  Peut-être  même  que  tous  les  membres  de  vos 
comités  directeurs  ne le  connaissent  pas ?   En un mot  comme en cent,  faisons  le 
connaître et faisons nôtres les propositions qui y sont proposées.

Marie-François Martiré

L i l i a s c e é
Lettre d’information de la Commission Permanente Culture

Si vous souhaitez nous transmettre une proposition, une suggestion, une idée, un conseil, un dossier de subvention, une 
remarque ou une engueulade, sachez que nous nous réunirons 

les 10 et 11 avril 2008.
Que faites-vous dans votre ASCEE ?

Faites connaître et partager vos activités spécifiques.

Conçu et réalisé par la Commission Permanente Culture

     Bienvenue chez les Ch'tis !

Curieuse consonance ! Pourtant bien simple « Ti » c'est toi, « Mi » c'est moi et comme on 
utilise le ''ch''  partout , la finalité devient « ch'ti-mi » surnom donné aux combattants du 
Nord dans les tranchées de la guerre 14-18.

Ah ce Nord ! C'est le bout du monde ! C'est ce que pense le héros du film. Pour ce cadre de 
la Poste  vivant dans le sud de la France, c'est l'horreur d'y être muté.
Alors défilent tous les clichés : il pleut toujours, il y fait très froid, les gens sont tristes et les 
frites trop grasses ! Il sera pourtant accueilli avec gentillesse.

Dans ce film pas de violence, aucune vulgarité, mais beaucoup d'humour, souvent teinté de 
tendresse et d'amour des autres. On rit énormément, mais la chaleur humaine et la solidarité 
sont toujours présentes.
Les spectateurs ne s'y sont pas trompés : 4.500.000 entrées la première semaine.

Ah ce Nord ! C'est bien comme le prétend Dany Boon « tu pleures deux fois : le jour où tu 
arrives et celui où tu pars ».

Les Ch'tis vous attendent, ne boudez pas votre plaisir, allez à leur rencontre ! 

                                                                              Serge Biloni

DIFFUSION DANS LES ASCEE

L'écrit ne fonctionne pas vraiment, le porte à porte peut détourner le sens de l'info, internet 
extranet ne sont pas accessibles à tous et ceux qui l'ont n'ont pas toujours le réflexe,
je suggère donc de revenir aux signaux de fumées.

Plaisanteries mises à part je pense que la réalisation  d'une affiche systématique pour 
chaque opération lancée avec le contact est une des solutions, affichée dans un lieu passager 
et envoyée aussi aux correspondants locaux.

En communication, on m'a appris qu'il fallait pour se souvenir de quelque chose d'avoir 
associer à l'événement une image comique ou invraisemblable ou des symboles,ou un flash.

Michel Teissèdre 



« Des oiseaux pour quoi faire ? »

Comme chaque  année  depuis   longtemps,  la  Commission  Permanente  Culture  vous  a 
proposé divers concours sur le thème « LES OISEAUX ». Loin d’être innocente, cette 
proposition est une invitation à aller au-delà des concours et de vous approprier ce thème 
et d’en faire le fil conducteur de vos activités culturelles de l’année 2008 pour les enfants, 
les jeunes et les adultes. Mais qu’est-il possible de faire ?
D’abord dans le cadre des concours,  des ateliers de dessin,  de peinture ou encore des 
séances photos. Mais aussi, des ateliers découvertes dans la nature, des visites dans des 
élevages, n’oublions pas qu’une poule est un oiseau au même titre qu’un canard, ou dans 
des  musées.  Des  ateliers  d’origami,  des  ateliers  de  poteries.  Des  rencontres  avec  des 
ornithologues.   Il  est  facile  d’imaginer  et  de mettre  en œuvre l’une ou l’autre de ces 
propositions ou d’en inventer d’autres. Il n’est pas plus difficile d’en conjuguer plusieurs, 
par exemple : une découverte des oiseaux dans la nature en compagnie d’un ornithologue, 
donnant lieu à la réalisation de dessins et de photos pour se terminer par une exposition.
Relevons le défi, en cette période de profondes mutations où nous devons affirmer notre 
capacité à proposer des activités autres que la vente de billets de cinéma ou l’achat groupé 
de vin ou de chaussures.
Tenez nous au courant, merci.

Marie-François Martiré

Concours 2008

Thème : « Les oiseauxs »
Scrabble : envoi : 15/01/08 retour : 15/06/08

Mots croisés : 15/03/08 retour 15/07/08
Sodoku : envoi : 15/04/08 retour : 15/08/08

Journée Passion

Les participants à l'atelier culture des DASCE 2007 à Aurillac, se sont prononcés après 
débat, pour l'organisation d'une journée commune à toutes les ASCEE: « La Journée 
Passion » qui se déroulera le 20 septembre 2008.

Ce projet a été inclu dans le rapport d'orientation voté au congrès de Mandelieu la napoule.

Cette journée doit permettre de démontrer l'unité et la capacité des associations à créer un 
évènement, le même jour, dans toute la France.

Cette journée, favorisant les rencontres et les échanges, à laquelle il peut être aisément 
associée la journée du patrimoine, sera également une occasion d'ouverture vers l'ensemble 
des composantes constituant ce nouveau ministère.

Conjointement aux activités ludiques, sportives, culturelles et conviviales, le 
développement durable en sera le fil rouge.

Les prochains Flash Infos vous donneront des exemples et les modalités d'organisation.

Les membres de la Commission Permanente Culture restent à votre entière disposition pour 
vous apporter toute l'aide que vous jugerez nécessaire.

Personne ne croyait à la « Culture en Fête », nous en sommes à la quatrième édition !
Beaucoup doutent de cette journée passion, elle sera le nouvel évènement!

Michel TEISSEDRE

Culture en Fête du 20 au 22 juin 2008»
Vous avez pu constater que les fiches d'inscription pour les artistes désireux de se 
produire sur scène classique ou du chapiteau du cirque, avait été diffusées.

Vous venez de recevoir déjà les fiches d'inscriptions pour les acteurs et participants à 
la Fête.

Cet événement, tant attendu par l'ensemble de nos partenaires et par nous tous sera un 
événement  capital  pour  la  reconnaissance  au  plus  haut  niveau  de  notre  vaste 
mouvement associatif

C'est vous seul qui ferez cet événement, et, à trois reprises vous avez su le démontrer; 
alors, plus d'hésitation , de votre belle plume, remplissez votre bulletin et soyez des 
nôtres du 20 au 22 juin ! 

La CPC s'est mise en quatre pour vous assurer le meilleur accueil  et  cela est bien 
normal,  lorsque  l'on connaît  le  talent  des artistes  que vous envoyez  et  la  richesse 
culturelle, décorative et culinaire de tous les stands régionaux , sans oublier, bien sur, 
votre chaleur humaine sans équivalent.

Nous avons fait un immense effort
pour réunir en ce même lieu, les 
amateurs que nous sommes avec le 
milieu professionnel.

Des artistes de talent seront présents
et la mise en valeur du programme 
proposé sera assurée.

Merci d'avance pour les surprises 

que vous nous réserverez et celles 
que nous envisageons pour vous.

              Michel TEISSEDRE 
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