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Renseignements
Inscriptions :
04 77 41 78 71
contact@fncc.fr

jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2010

MAQUETTE : VR/FNCC

c LIN Finn Geipel+Giulia Andi, photographe : Jan-Oliver Kunze

50e ANNIVERSAIRE DE LA FNCC

Déclaration de Michel Durafour, présidentfondateur de la FNCC, lors du Congrès
national des centres culturels communaux,
le 15 mai 1960

13H30 café/accueil à la Cité du Design
14H00 ouverture par Karine Gloanec Maurin,
présidente de la FNCC et Françoise
Gourbeyre, vice présidente de la FNCC,
maire adjointe à la culture de Saint-Etienne
projection du lm
Jean Dasté : où êtes-vous ?
écrit et réalisé par Jean-Claude Chuzeville
Lecture de textes poétiques/philosophiques
par Roland Boully, comédien
séminaire philosophique
‘‘Culture, politique et société,
l’élu à la culture, cet étrange militant’’
19H00 cocktail à l’Hôtel du Golf
19H30 Les Galeries Brossard
(chansons françaises)
20H30 dîner
22H00 ‘‘Le Bal’lumé’’
par la Cie Propos de Denis Plassard

9H30 café/accueil à la Cité du Design
10H00 ouverture par Karine Gloanec Maurin,
présidente de la FNCC et Maurice Vincent,
maire de Saint-Etienne
matinée animée
par Jean-Pierre Saez, directeur de
l’Observatoire des politiques culturelles
Présentation de l’ouvrage
1960/2010 : un demi-siècle au service
d’une culture décentralisée, la FNCC
de Pierre Moulinier, ancien chargé de
recherches et d’études au ministère de la
Culture et de la Communication :
interventions de personnalités de la FNCC
autour de Michel Durafour, président fondateur
Table-ronde
‘‘Etre élu(e) à la culture en France
et en Europe aujourd’hui’’
Intervention du ministre de la Culture
et de la Communication (sous réserve)
12H30 déjeuner d’anniversaire au restaurant Le Flore
15H00 inauguration de la 7e Biennale du Design
de Saint-Etienne
A travers l’initiative de la FNCC,
« Michel Durafour veut montrer que les
communes sont présentes sur le terrain de
l’action culturelle, pour certaines depuis
la IIIe République. Il affirme de ce fait
l’importance de la culture dans la vie
locale alors que, dans les municipalités,
cette prise de conscience est encore peu
répandue ; il s’agit donc de fédérer les
villes conscientes de ce facteur [et] de
développer la fonction de maire-adjoint
à la culture. »
Extrait de l’ouvrage 1960/2010 : un demisiècle au service d’une culture décentralisée,
la FNCC, de Pierre Moulinier

vendredi 19 novembre

« Il va falloir dire si nous allons continuer
à nous présenter en ordre dispersé devant
les pouvoirs publics ou si, au contraire,
nous allons faire valoir nos droits. Les
problèmes culturels sont aussi urgents
que les problèmes scolaires, dont ils sont
le complément naturel. Il va falloir décider, une fois pour toutes si la décentralisation va devenir une réalité ou si elle ne
restera qu’un mot. »
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jeudi 18 novembre

programme

Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture

1960 – 2010
50 ème anniversaire de la FNCC

COUPON REPONSE

Nom : ____________________________________________________Prénom : _______________________________________________
Qualité : _________________________________________________________________________________________________________
Collectivité Territoriale : _____________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________Ville : _________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________Télécopie : _______________________________________________________
Courriel : ____________________________________________@__________________________________________________________
 Participera à l'après-midi du jeudi 18 novembre 2010
 Participera à la soirée festive du jeudi 18 novembre 2010
(Inscription obligatoire – nombre de places limité)

 Participera à la matinée du vendredi 19 novembre 2010
 Participera au déjeuner des 50 ans du vendredi 19 novembre 2010
 Participera à l'inauguration de la Biennale du Design le vendredi 19 novembre à 15h
Contact / renseignements : 04-77-41-78-71 / Télécopie : 04-77-38-20-48 / courriel : contact@fncc.fr
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au tarif en
vigueur

FNCC
B.P.124
42003 SAINT-ETIENNE Cédex 01

