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1 Gros oeuvre /p5
2 L’invention des nuages /p6
3 War Room /p7

HORAIRES 
D’OUVERTURE
(fermé pendant  
les vacances)

Mardi : 
15h > 18h30

Mercredi : 
10h > 12h30 
13h30 > 18h30

Vendredi : 
15h > 18h30

Samedi : 
10h > 12h30 
14h > 16h

CONTACT
T. 02 99 62 96 36 
accueil.volume@
vernsurseiche.fr 
www.levolume.fr

8 janvier > 13 février 

GROS ŒUVRE
Vincent Ganivet / Installations

Il dit de sa pratique qu'elle est « de l'ordre du bricolage ». Comme pour un 
jeu de Lego géant, Vincent Ganivet assemble et superpose des parpaings, 
des briques, entre autres objets peu maniables, détournant en virtuose 
les codes du BTP. C'est que le quadragénaire a longtemps travaillé sur 
des chantiers : il en garde une obsession pour les matériaux lourds et 
bruts. Avec cette encombrante matière première, Vincent Ganivet élève 
des arches, des courbes et des coupoles qui évoquent, par moments, 
des squelettes de cathédrales romanes. Lui cite volontiers Antoni Gaudi : 
l'artiste emprunte à l'architecte catalan la « technique de la chaînette », 
ou comment faire tenir debout un arc de béton sans qu'il ne s'écroule. 
« Systèmes plus que sculptures, mes productions se déploient d'abord 
à ma propre surprise » énonce-t-il encore. Le spectateur, lui aussi, se 
laissera aisément surprendre par cette étonnante légèreté qui sourd de ses 
œuvres : monumental, son travail n’est pour autant jamais exempt de grâce.

Vernissage ouvert à tous le mercredi 8 janvier, 19h. 
Espace d’exposition / Entrée libre / Tout public.

3



6 7

6 mars > 9 avril

L’INVENTION DES NUAGES
Gwenn Mérel / Installation

S'adonnant régulièrement aux promenades dans les espaces dits 
« naturels », Gwenn Mérel cadre et collecte les paysages qu'elle pratique. 
La matière recueillie lors de ces pérégrinations prend forme à travers 
divers techniques ou protocoles artistiques pour en tirer la poésie 
interstitielle des « presque rien ». 

Vernissage ouvert à tous le vendredi 6 mars à 19h.
Espace d’exposition / Entrée libre / Tout public.

29 avril > 3 juin

WAR ROOM
Léa Le Bricomte / Installation

« Léa Le Bricomte convoque dans ses œuvres les symboles de la guerre et 
l’esprit des guerriers pour mieux en déjouer les interprétations historiques 
et morales. Qu’elle détourne des armes en jouets, des munitions en 
mandala ou des obus en skateboards, il s’agit toujours pour elle d’opérer 
des déplacements qui renversent leurs significations usuelles dans le 
sens d’un surplus de vitalité. A contrecourant de leur usage mortifère, la 
métamorphose esthétique de la lutte armée lui permet en effet d’ouvrir son 
discours à une anthropologie du conflit martial qui revalorise les notions 
de spiritualité, de jeu ou d’apparat. »

Florian Gaieté 

Vernissage ouvert à tous le jeudi 30 avril à 19h.
Espace d’exposition / Entrée libre / Tout public.
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RESIDENCE D’ARTISTES

Le Volume accueille des artistes en résidence pour leur travail de création 
souvent accompagné d’une démarche de sensibilisation des publics. Les 
œuvres seront parfois créées in situ, c’est-à-dire, qu’elles sont uniques, 
réalisées dans l’espace du Volume. D’autres seront exposées dans un autre 
lieu du département ou du monde. Les résidences d’artistes s’inscrivent 
dans le cadre des missions de soutien à la création et d'information en 
direction des publics.

VINCENT GANIVET
Mercredi 8 janvier, à 19h.

GWENN MEREL
Vendredi 6 mars, à 19h.

LEA LE BRICOMTE
Jeudi 30 avril, à 19h.

VERNISSAGES

Les vernissages sont des moments 
privilégiés de rencontre avec les 
artistes, à la découverte de leurs 
œuvres et de leurs parcours. 
Ouverts à tous et gratuits, ils sont 
aussi l’occasion d’échanger autour 
des expositions.

EN SAVOIR + / ART CONTEMPORAIN

Parmi ses actions, Le Volume a pour volonté de sensibiliser 
le public à la création contemporaine dans le domaine des 
arts plastiques  : installations, photographies, peintures, 
sculptures… L’espace d’exposition est en accès libre et vous 
invite à découvrir cinq expositions d’artistes professionnels 
programmées au cours de la saison 2019-2020, sous la 
thématique de « Résister ». 

Résidences d’artistes, visites, médiations culturelles, 
vernissages, portes ouvertes participent à la démarche de 
sensibilisation, de création, de diffusion et de découverte.

VISITES 
(libres et gratuites)

Pour chaque exposition, le service 
d’accueil des publics propose des 
visites dont la durée et le contenu 
sont adaptés au public. Les média-
trices sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions, tout 
comme pour concevoir avec vous 
des projets spécifiques.     
Que l’on soit petit ou grand, la 
visite est un temps privilégié pour 
apprendre à regarder, à observer, 
et éveiller sa curiosité...

VISITES DU SAMEDI  : tous les 
samedis matin, de 10h30 à 12h30, 
une médiatrice se tient à votre 
disposition dans l’espace d’exposi-
tion pour vous présenter les œuvres 
et répondre à vos questions.. 

VISITES ADULTES ET GROUPES  : 
les visites commentées pour les 
groupes sont des moments privi-
légiés d’échange, de discussion 
autour des œuvres exposées. Les 
visites commentées des exposi-
tions se font sur réservation.

VISITES MATERNELLES, ELEMEN-
TAIRES,  COLLÈGES ET LYCÉES  : 
les visites d’expositions avec la 
classe permettent aux élèves, dès 
la maternelle, de compléter et 
d’illustrer leur parcours culturel 
par la découverte d’œuvres d’art 
contemporain et de faire ainsi des 
passerelles avec l’histoire de l’art. 
Après un temps d’accueil et de 
libre-observation, les médiatrices 
accompagnent les élèves dans 
leur découverte en leur donnant 
les clés qui leur permettront d’ap-
préhender l’œuvre. La visite peut 
être prolongée par des ateliers 
(manipulation, pratique...). 

© Gwen Merel
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1 More Aura /p11
2 Bankal /p12
3 La convivialité /p12
4 Goodbye persil /p13

Théâtre
Conférences

Projections
Ciné-concerts

Concerts

HORAIRES 
D’OUVERTURE DE 
LA BILLETERIE

Pour les spectacles 
payants, la billetterie 
est ouverte pendant 
les périodes scolaires 
et 20 minutes avant 
les heures de rendez-
vous indiquées.  
La jauge des 
spectacles étant 
réduite, nous vous 
conseillons de 
réserver vos places.

Mardi : 
15h > 18h30

Mercredi : 
10h > 12h30 
13h30 > 18h30

Vendredi : 
15h > 18h30

Samedi : 
10h > 12h30 
14h > 16h

CONTACT
T. 02 99 62 96 36 
accueil.volume@
vernsurseiche.fr 
www.levolume.fr

Vendredi 7 février, 20h30
Rencontre musicale 

MATHIEU 
BOOGAERTS
ASSOCIATION 45 TOURS  

Il joue de plein d’instruments 
différents. Il joue des mots aussi, 
de leur sens et de leur son. Il joue 
du reggae et des comptines. Il joue 
avec Dick Annegarn et aime aussi 
Alain Souchon. Il écrit en Afrique 
ou alors en Europe. Il colorie des 
ciels et dessine des princesses. Il 
invente une chanson ronde comme 
un bonbon, claire comme un cristal, 
petit bijou d’autant plus précieux 
qu’il paraît simple. Voilà : Boogaerts 
est un artiste simple et précieux. 
Le principe de la rencontre repose 
sur un mini-concert (45 minutes) et 
un échange avec le public.

Le Volume / Gratuit / Réservation obligatoire 
/ Tout public à partir de 10 ans / Durée : 
1 heure.

Mercredi 11 mars, 17h
(séances scolaires 9h30 et 11h30)
Théâtre d’objets 

ENVAHISSEURS
COMPAGNIE BAKELITE  

Sommes-nous seuls dans l’univers ?

Et bien non !

Les petits hommes verts débarquent 
sur notre planète. Mais le monde 
est-il prêt à accueillir ces étranges 
créatures venues d’ailleurs ? La 
confrontation est inévitable. 

Nous assisterons à des appari-
tions de soucoupes volantes, à 
une invasion extraterrestre, au 
déploiement  des forces armées, 
à la destruction des principales 
capitales mondiales... à la fin de 
l’humanité ?

Le Volume / 11€ - 8€ - 6€ - 5€ / Réservation 
conseillée / Tout public à partir de 7 ans / 
Durée : 25 minutes.

Vendredi 20 mars, 20h30
Clown, acrobatie et théâtre 

MORE AURA
VERONIQUE TUAILLON

Dans le cadre de AY-ROOP - Temps 
Fort Arts du Cirque, du 14 au 30 
mars 2020 sur Rennes Métropole.

Christine est une boxeuse, elle nous 
offre ses combats. C'est un person-
nage assez masculin en mini short. 
C'est une nana avec des jambes de 
2 mètres de long. Elle ressemble 
à Julia Roberts mais elle a un nez 
de clown et des dents pourries. 
Obsession de la mort. Obsession de 
l’amour. More Aura est un spectacle 
sur la résilience, le combat pour la 
vie, la douce folie qui nous permet 
parfois de rester debout.

Le Volume / 11€ - 8€ - 6€ -5€ / Réservation 
conseillée /Tout public à partir de 10 ans / 
Durée : 1 heure.
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Vendredi 27 mars, 20h30
Duo circacien sur tabourets 

BANKAL
DE RONAN DUÉE ET DORIAN 
LECHAUX / PRODUCTION DE LA 
COMPAGNIE PUÉRIL

Deux mecs, ils sont dans la 
construction. Ils ont élaboré une 
technique révolutionnaire d'écha-
faudage hyper adaptable avec des 
tabourets. Ce sont des bâtisseurs 
qui tentent désespérément d'at-
teindre des sommets pour que 
du haut d'eux, on ait le vertige. 
Leur procédé est encore au stade 
expérimental mais c'est hyper 
avant-gardiste.

Et ça tient ? Bien sûr...

En fait, ce sont des artisans de l'ac-
tion ces deux mecs. Ils cherchent à 
tenir en équilibre sur cette limite 
intime et fugace entre le danger 
et la chute. Pas de raison ou de 
morale, nous sommes ici pour 
passer un moment simple, fragile 
et délicat.

Le Volume / 11€ - 8€ - 6€ -5€ / Réservation 
conseillée / Tout public à partir de 6 ans / 
Durée : 50 minutes.

Vendredi 10 avril, 21h
Conférence-spectacle pop 
et iconoclaste 

LA CONVIVIALITE
LA COMPAGNIE HABEMUS PAPAM 
de HOEDT ET PIRON

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron,ex-
profs de français, s’en prennent 
avec précaution aux dogmes de 
lalangue, bousculent quelques 
idéesreçues et font danser les 

Jeudi 7 mai, 19h  
Apéro rencontre artistique 

RESISTER 

Se créer un abri, se révolter, tout 
prendre en dérision, ou mettre en 
poésie, les artistes ont différentes 
visions de la thématique de la 
saison « Résister ». Le Volume 

Mercredi 13 mai, 17h
Projection

PROFESSEUR 
BALTHAZAR
LES FILMS DU PRÉAU

Tout est imaginable avec le Profes-
seur Balthazar : fabriquer des arcs-
en-ciel, conduire un tramway volant 
ou acheter des nuages…

Inventeur génial, il aide en perma-
nence les habitants de Balthazar-
ville à réaliser leurs rêves les plus 
fous.

Auditorium / Gratuit / Réservation obligatoire 
/ Tout public à partir de 3 ans / Durée : 25 
minutes.

Vendredi 29 mai, 20h30
Spectacle

ACCROCHE-TOI 
SI TU PEUX
COMPAGNIE LES INVENDUS

Dans le cadre du Weekend à la 
Rue, organisé par les Villes de 
Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou,  
Saint-Armel et Vern-sur-Seiche.

C'est un voyage de mouvements 
jonglés, physiquement engagé, où 
la solitude se mêle au déchaine-
ment et la complicité à l'absurde. 
Ils se soutiennent, s'accompagnent, 

Vendredi 19 juin, 20h30
Théâtre et cirque 

GOODBYE PERSIL
COMPAGNIE L’ARBRE A VACHE

Une histoire intimiste en rue  !  Le 
public installé sur les gradins tout 
autour d’un jardin pour enfants, 
une twingo arrive et rode. Deux 
frères en sortent pour une mission 
spéciale.

Une partition corporelle sans 
paroles (ou très peu), avec du 
théâtre gestuel, de l’humour visuel, 
du clown sans nez rouge et des 
cascades burlesques, des effets 
spéciaux et du son  : musiques, 
bruitages, mixages en direct.

Le tout au service d’une histoire 
universelle et populaire, d’un spec-
tacle vivant, en écoute avec l’instant 
et le public.

Le Volume / 11€ - 8€ - 6€ - 5€ / Réservation 
conseillée / Tout public à partir de 8 ans / 
Durée : 50 minutes.

se perdent, tombent... Toujours 
ensemble. Le jeu se cultive, il entre-
tient la relation. Les balles sont 
médiatrices de leurs échanges. 
Elles les temporisent, les animent, 
les lient et les enveniment.

Le Volume / Gratuit / Tout public.

mots en "en" ou bien en "an" sur 
leur tableau magique. Ils nous 
proposent une approche pop et 
iconoclaste de, par exemple, l’in-
variabilité du participe passé des 
verbes qui utilisent l’auxiliaire 
avoir en fonction de la position du 
complément dans la phrase. La 
convivialité de l’étymologie, qui 
l’eût cru ?

Salle des fêtes de La Chalotais / 11€ - 8€ - 6€ 
- 5€ / Réservation conseillée / Tout public à 
partir de 14 ans / Durée : 1h10.

invite des artistes programmés 
au Volume à nous faire découvrir 
leurs univers. Un moment convi-
vial, sous la forme d’une rencontre  
ouverte à tous.

Le Volume / Gratuit / Réservation conseillée / 
Tout public à partir de 8 ans / Durée : 1h30.
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EN SAVOIR +  
/ LES RÉSIDENCES SPECTACLE VIVANT

Le centre culturel Le Volume accueille des artistes en créa-
tion tout au long de l’année, sous forme de « résidence d’ar-
tistes ». Il s’agit ainsi de mettre à la disposition d’un artiste 
un lieu de travail ainsi qu’une assistance technique pour qu’il 
puisse mener à bien sa création.

JANVIER /
COMPAGNIE AÏE AÏE AÏE
Architecture et objet

Outre la manifestation phonique 
d’un drame présupposé, AÏE AÏE 
AÏE est un collectif d’artistes qui 
explorent la mise en scène et ses 
écritures. La compagnie Aie aie 
aie viendra travailler son projet 
«  Mixture  », réalisé en partena-
riat avec l’association le Bout du 
Plongeoir.

MARS /
COMPAGNIE MINIMAL CIRCUS
Marionnettes

1

2

3

4

1 Résistons au sommeil /p16
2 Vitor Garbelotto  /p18
3 Marion Dain met en scène les 
ablums d’Audrey Poussier /p20
4 Mondes augmentés /p20

HORAIRES 
D’OUVERTURE*

Mardi : 
15h > 18h30

Mercredi : 
10h > 12h30 
13h30 > 18h30

Vendredi : 
15h > 18h30

Samedi : 
10h > 12h30 
14h > 16h30

CONTACT
T. 02 99 62 86 96 
mediatheque@
vernsurseiche.fr 
http://mediatheque-
vern-sur-seiche.
opac3d.fr

* consultez les 
horaires d’ouverture 
pendant les petites 
vacances scolaires et 
les grandes vacances 
en infos pratiques 
(p. 30).

La Compagnie des 3 Valoches, avril 2019
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légiste et votre supérieur hiérar-
chique, vous avez deux heures 
pour résoudre cette enquête. 
Venez mener l’enquête en équipe, 
vous pourrez observer la scène 
de crime, découvrir des indices 
et interroger des suspects pour 
tenter de dénouer les intrigues et 
de démasquer l’assassin. 

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Public à partir de 13 ans / Durée 2 heures.

Samedi 11 janvier, 10h
Atelier numérique 

NETTOYER SON 
ORDINATEUR
ANIME PAR KEVIN, MÉDIATHÈQUE

Découvrez comment maintenir 
les pleines performances de votre 
matériel informatique.

Médiathèque / Gratuit / Sur inscription / 
Public adulte / Durée : 2 heures.

 Samedi 18 janvier, 11h
Petite enfance / Bébés lecteurs 

ON RALLUME ?
MARION DAIN, ASSOCIATION 
L’ARBRE YAKAFAIRE

Voyager au cœur des livres, 
fredonner des comptines  : le 
coucher et la peur du noir seront 
au cœur de cette séance.

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Enfants de 6 mois à 3 ans / Durée : 
40 minutes.

Samedi 18 janvier, à partir de 17h
Nuit de la lecture 

RESISTONS AU 
SOMMEIL
LECTURES À LA LAMPE TORCHE

En ouverture de cette nuit de la 
lecture, les plus jeunes, accom-
pagnés de leurs parents, pourront 
lire et écouter lire des albums 
sur le sommeil et la nuit dans la 
pénombre de la médiathèque… 
Apportez vos lampes torches !

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ A partir de 4 ans / Durée : 1 heure.

18h30
LES MILLE ET UNE HISTOIRES

A la manière de Shéhérazade, nous 
essaierons tous ensemble de faire 
durer les histoires. Pendant une 
heure, bibliothécaires et partici-
pants sont invités à lire ou raconter, 
soit en prenant dans les livres mis 
à disposition, soit en puisant dans 
les souvenirs !

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Tout public à partir de 6 ans / Durée : 1 heure.

20h
MURDER PARTY

AVEC L’ASSOCIATION COLONEL 
MOUTARDE

Un meurtre a été commis ! En tant 
que stagiaires de la police crimi-
nelle de Rennes, vous êtes appelés 
sur le lieu du drame. Encadrés 
par le Docteur King, le médecin 

Du 14 janvier au 8 février
Exposition itinérante

FORCE !
LABO DE MERLIN - ESPACE DES 
SCIENCES - RENNES

Qu'est-ce qui freine ces billes quand 
elles tombent ? Que se passe-t-il 
quand des aimants traversent des 
tubes métalliques ? Le laboratoire 
de Merlin est constitué de manipu-
lations interactives avec lesquelles 
le visiteur réalise lui-même des 
expériences scientifiques.

Médiathèque / Gratuit / Tout public.

Samedi 8 février, 10h
Conférence/échange

VIE PRIVEE ET 
NUMERIQUE
COORDONNÉE PAR L’INSA-RENNES

ANIMÉE PAR KEVIN, MEDIATHEQUE

Dans le cadre du Festival des 
Libertés Numériques

Mardi 18 février, 15h30
Atelier des vacances

LA BOITE MAGIQUE
VALERIAN HENRY - ASSOCIATION 
ELECTRONI[K]

Suite à la lecture d’un conte de 
fées, le designer Valerian Henry 
invite les participants à illustrer les 
personnages, les environnements 

Dans le monde numérique, les 
données personnelles sont utili-
sées à tout va sans que nous en 
ayons la maîtrise. Le RGPD (Règle-
ment Général sur la Protection 
des Données) vient apporter une 
réglementation en la matière. Qu’en 
est-il  ? Quels sont mes droits  ? 
Qu’est-ce que mes données person-
nelles et comment faire attention 
à mon hygiène numérique  ? 
Quels outils existent  ? Un temps 
d’échange et de partage viendra 
éclairer vos connaissances.

Médiathèque / Gratuit / Sur inscription / 
Public adulte / Durée : 2 heures.

 Samedi 15 février, 11h
Petite enfance

BEBES LECTEURS
ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE, 
MÉDIATHEQUE

Lectures d’histoires, comptines et 
chansons à partager entre parents 
et enfants.

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Enfants de 0 à 3 ans / Durée : 40 minutes.
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Mercredi 19 février, 15h

TOURNOI 
JEUX-VIDEO
ANIME PAR KEVIN, MEDIATHEQUE

Confrontation en solo ou en équipe 
pour partager un moment convivial 
et compétitif.

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Public 9 à 15 ans / Durée : 3 heures maximum.

 Mardi 25 février, 15h30

LE FILM DES 
VACANCES
Surprise !

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Public à partir de 6 ans / Durée : 1h30.

Samedi 7 mars, 11h
Conférence/échange

VITOR 
GARBELOTTO
GUITARISTE

En partenariat avec Jazz 35 
organisatrice du Festival Jazz à 
l’Étage à Rennes

Ce n’est pas une veillée chanson au 
bivouac que nous vous proposons. 
Même s’il tient son prénom de son 

Mercredi 26 février, 15h
Atelier numérique des vacances

GAM’ON
ANIME PAR KEVIN, MEDIATHEQUE

Les jeux- vidéo, ce n’est pas pour 
les filles ? C’est vrai que les garçons 
sont plus forts ? Pas certain… et si 
on menait l’expérience.

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Public 9 à 15 ans / Durée 3 heures.

Vendredi 13 mars, 18h
Animation

SOIREE PLAY’ON V3
ANIME PAR GAELLE ET KEVIN, 
MEDIATHEQUE

En partenariat avec la ludothèque 
du Centre des Marais

Une soirée vidéo ludique ou 
comment mêler l’univers jeux-vidéo 
à celui du jeu de société.

Médiathèque / Gratuit / Sur réservation / 
Public à partir de 10 ans / Durée 3 heures.

Samedi 14 mars, 10h
Atelier numérique

SECURISER SES 
MATERIELS 
MULTIMEDIAS
ANIME PAR KEVIN, MEDIATHEQUE

Venez découvrir comment sécuriser 
vos différents appareils informa-
tiques. Téléphones portables non 
verrouillés, tablettes ou encore 
ordinateurs non protégés. Nous 
verrons un certain nombre d’as-
tuces et d’indispensables en la 
matière.

Médiathèque / Gratuit / Sur inscription / 
Public adulte / Durée : 2 heures.

ou encore les mécaniques narra-
tives de celui-ci. À l’aide de formes 
transparentes et opaques projetées 
sur un écran, un véritable théâtre 
d’ombre prend vie !

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Public à partir de 6 ans / Durée : 2 heures.

homonyme fondateur du scou-
tisme, Baden Powell est considéré 
à juste titre comme l’un des plus 
grands guitaristes et compositeurs 
brésiliens. Virtuose de la guitare 
classique, concertiste dès ses 15 
ans, son style et ses compositions 
subtils mélangeant la samba, le 
jazz et la musique baroque ont 
séduit un public international et 
inspiré grand nombre de musi-
ciens. Vitor Garbelotto, guitariste 
brésilien, profondément ancré 
dans sa culture d’origine, suit les 
traces de ce maître et nous livre 
une remarquable interprétation de 
ses œuvres.

Médiathèque / Gratuit / Sur réservation / Tout 
public / Durée : 1 heure.

Vendredi 13 mars, 20h30
Fantaisie musicale

UN BRUIT DE 
DENTELLE
CONTE ET CHANT : JULIE DUFILS 
MUSICIEN : BERNARD ARIU

Une complicité joyeuse et enivrante 
se répand et vous submerge, sorte 
de parenthèse révoltée et révol-
tante à l’encontre de la morosité 
ambiante qui s’affaire à griser  
notre vie !

La femme et le mot deviendront le 
cœur, l’essence même de ce tour de 
chant conté.

Médiathèque / Gratuit / Sur réservation / 
Public à partir de 14 ans / Durée : 1 heure.
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Samedi 4 avril, 10h
Atelier numérique

LES RESSOURCES 
EN LIGNE DES 
MEDIATHEQUES 
RENNES 
METROPOLE
ANIME PAR KEVIN, MEDIATHEQUE

Le réseau Médiathèque Rennes 
Métropole, dans lequel s’inscrit 
votre médiathèque de Vern-sur-
seiche, propose de nombreuses 
ressources numériques acces-
sibles avec votre inscription. Venez 
explorer cette offre riche et variée, 
et découvrir comment y accéder.

Médiathèque / Gratuit / Sur inscription / 
Public adulte / Durée : 2 heures.

 Samedi 11 avril, 11h
Petite enfance

BEBES LECTEURS
ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE, 
MÉDIATHEQUE

Lectures d’histoires, comptines et 
chansons à partager entre parents 
et enfants.

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Enfants de 0 à 3 ans / Durée : 40 minutes.

Mercredi 15 avril, 15h

TOURNOI 
JEUX-VIDEO
ANIME PAR KEVIN, MEDIATHEQUE

Confrontation en solo ou en équipe 
pour partager un moment convivial 
et compétitif.

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Public 9 à 15 ans / Durée : 3 heures.

Mardi 14 avril, 15h30
Atelier des vacances

MONDES 
AUGMENTÉS
ASSOCIATION ELECTRONI[K]

Les participants découvrent des 
mondes immersifs qui prennent 
vie devant leurs yeux : livres 
interactifs, découverte d’histoires 
en réalité virtuelle, hologrammes, 
coloriage ou réalisation de cartes 
postales en réalité augmentée…

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Public à partir de 6 ans / Durée : 2 heures.

 Mardi 21 avril, 15h30

LE FILM DES 
VACANCES
Surprise !

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Public à partir de 6 ans / Durée : 1h30.

Samedi 16 mai, 10h
Atelier numérique

PHOTOS 
NUMERIQUES
ANIME PAR KEVIN, MEDIATHEQUE

Cadrage, prise de vue, focale, 
luminosité, portrait, paysage  ? 
Découvrez les notions de bases 
pour réussir vos photos. Parfait 
avant les vacances d’été.

Médiathèque / Gratuit / Sur inscription / 
Public adulte / Durée : 2 heures.

 Samedi 13 juin, 10h

COMITE LECTURE
ANIME PAR LES 
BIBLIOTHECAIRES

Vous aimez lire, vous avez envie 
de découvrir de nouveaux livres et 
de partager vos plaisirs de lecture, 
autour d’un thé ou d’un café… ? Le 
comité de lecture se réunit trois fois 
dans l’année.

Médiathèque / Gratuit / Sur inscription / 
Public adulte / Durée : 2 heures.

Mercredi 22 avril, 16h30
Lectures d’histoires

MINI VEILLÉE 
DE PRINTEMPS : 
HISTOIRES EN 
VACANCES
ANIMEE PAR MARIE, 
MEDIATHEQUE

Un temps pour écouter des 
histoires, des coups de cœur 
choisis parmi les albums de la 
médiathèque.

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Public à partir de 4 ans / Durée : 1 heure.

Mercredi 22 avril, 14h
Atelier numérique des vacances

ENQUET’ON
ANIME PAR KEVIN, MEDIATHEQUE

Viens résoudre cette enquête 
interactive, dans laquelle une 
université s’est faite piratée dans 
un Paris futuriste. Trouveras-tu la 
vérité à temps ?

 Samedi 21 mars, 11h
Petite enfance / Bébés lecteurs

MARION DAIN MET 
EN SCENE LES 
ABLUMS D’AUDREY 
POUSSIER
ASSOCIATION L’ARBRE 
YAKAFAIRE

Lectures et ritournelles pour mettre 
tous les sens en éveil et plonger 
dans l’univers de l’illustratrice 
Audrey Poussier.

Médiathèque / Gratuit / Réservation conseillée 
/ Enfants de 6 mois à 3 ans / Durée : 
40 minutes.

Médiathèque / Gratuit / Sur inscription / 
Public à partir de 10 ans / Durée :  2 heures.
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EN SAVOIR +  
/ LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque vous offre de nombreux services et une 
équipe de professionnels se tient à votre disposition pour 
vous guider ou vous accompagner.

VOS ESPACES : 

- ESPACE JEUNESSE : albums, 
romans et premières lectures, 
bandes dessinées, documentaires, 
livres-CD, revues et un espace pour 
les tout-petits de 0 à 3 ans.

- ESPACE ADULTES ET ADOS  : 
romans, bandes dessinées, 
documentaires, livres audio… 
presse et ouvrages de références. 
3 liseuses.

- ESPACE MUSIQUE – CINÉMA : 
CD et DVD pour adultes et enfants, 
documentaires spécialisés musique 
et cinéma.

- ESPACE MULTIMÉDIA : accéder à 
différents services pour développer 
sa culture numérique, se divertir et 
se former. 

 – Accès à 10 postes informatiques 
dans toute la médiathèque
 – Espace Public Numérique/
espace de travail avec 6 postes 
 – Imprimante/scanner 
(impression N&B – 0.15 ct/page)
 – Espace jeux-vidéo
 – Wifi gratuit
 – Espace prévention santé et 
numérique
 – Animations, ateliers, et forma-
tions en continu.

Smartphone, tablette, ordina-
teur, services en ligne, conseils 
d’achats jeux vidéo et matériel, 
problématiques diverses, logiciel… 
Un médiateur numérique se tient à 
votre disposition pour répondre à 
vos questions et vous accompagner 
dans vos démarches.

LES PRIX : 

PRIX MANGAWA 
DE SEPTEMBRE À AVRIL 
POUR LES ADOLESCENTS  
DE 11 À 15 ANS.

Les adolescents peuvent voter 
pour leur manga préféré dans 
chaque catégorie (shojo, shonen et 
seinen), autour d’une sélection de 
quinze mangas. Ce prix est orga-
nisé en partenariat avec le CDI du 
collège Théodore Monod de Vern-
sur-Seiche avec lequel un club de 
lecture manga a été créé. Les ados 
de la 6ème à la 3ème se réunissent 
une fois par mois, sur le temps du 
midi, pour parler de mangas, jouer… 
Tout en proposant une ouverture 
culturelle sur le Japon et l’univers 
japonais.

Créateur du prix : la librairie l’Ange 
bleu à Périgny.

PRIX DES INCORRUPTIBLES 
DE SEPTEMBRE À MAI 
PRIX DE LECTURE DÉCERNÉ  
PAR LES 3-11 ANS.

Les Incorruptibles, c’est 5 ou 6 
livres à découvrir pour chaque 
catégorie (maternelle, CP, CE1, CM1, 
CM2 et 6ème).

Je m’inscris, je lis à mon rythme, je 
défends mon livre préféré lors du 
vote national organisé au mois de 
mai prochain.

CAFÉS-LANGUES

Une fois par trimestre, la média-
thèque accueille des groupes 
qui souhaitent discuter en toute 
convivialité autour d’un café  : 
tout le monde est bienvenu pour 
s’essayer à l’anglais, l’espagnol ou 
l’allemand..

HORS DES HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC,  
LA MÉDIATHÈQUE 
ACCUEILLE 
RÉGULIÈREMENT

Les assistants maternels, les 
classes maternelles et élémen-
taires de la ville, les résidents du 
foyer de l’Orgerie. La médiathèque 
se déplace également à la 
halte-garderie Berlingot et dans les 
crèches. Elle anime différents clubs 
et activités avec le CDI du collège 
Théodore Monod.
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HORAIRES 
D’OUVERTURE

Lundi, mardi : 
16h30 > 18h30

Mercredi : 
9h30 > 11h30 
14h > 18h

Vendredi :
14h > 18h

Fermé le jeudi, 
samedi et dimanche.

CONTACT
T. 02 23 27 03 61 
volume.suet 
@orange.fr 
cri-suet.fr

École 
de musique 
et de danse

2

3

1

1 Les Rendez-vous Jazz
2 L’orchestre d'harmonie du Suet 
invite Melting Notes Orchestra
3 Premiers pas sur scène !

EN SAVOIR +  
/ LE SUET

Conservatoire à rayonnement intercommunal regroupant 5 
communes : Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel 
et Vern-sur-Seiche, le Suet est un établissement public agréé 
et classé par le ministère de la culture. 

L’école de musique et de danse 
accueille chaque année environ 
800 élèves, enfants, adolescents 
et adultes.  

23 disciplines instrumentales 
et vocales, deux esthétiques en 
danse - classique et jazz – y sont 
enseignées. 

Une pratique collective diversifiée 
est proposée avec les différents 
orchestres et ensembles de 
l’école : orchestres à cordes, 
harmonies, chorales enfants et 
adultes, ensembles de guitares, 
jazz, musiques actuelles, musique 

de chambre… ces pratiques sont 
ouvertes à tous les musiciens 
amateurs. 

Outre ses missions d’enseignement 
sur les deux sites - le Volume à 
Vern et le Manoir à Chantepie - 
le Suet mène des actions avec 
différents partenaires (éducation 
nationale, assistantes maternelles, 
halte-garderie, médiathèques, 
services jeunesse et culturel des 
communes…). Le Suet assure une 
diffusion sur les communes et 
au-delà, tout au long de l’année.    

AGENDA : 

VENDREDI 15 FÉVRIER,  
SAMEDI 11 AVRIL  
ET VENDREDI 26 JUIN À 20H 
« LES RENDEZ-VOUS JAZZ » 

Moment musical avec les élèves de 
l’école de musique et danse du Suet 
autour d’un répertoire varié.
Le Volume / Entrée libre.

SAMEDI 28 MARS 2020, 20H30 
CONCERT « L’ORCHESTRE 
D'HARMONIE DU SUET INVITE 
MELTING NOTES ORCHESTRA »

L’orchestre d’harmonie de l’école 
présente son travail en cours et 
invite le Melting Notes Orchestra 
autour d’un programme lié à la 
comédie musicale.
Salle de la Chalotais / Participation libre - pas 
de réservation

SAMEDI 13 JUIN 2020, 17H 
CONCERT « PREMIERS PAS SUR 
SCÈNE ! »

Les plus jeunes élèves de l’école 
(début de cycle 1) font leurs 
premiers pas sur scène : restitution 
des ateliers de pratique collectives, 
premiers apprentissages, etc.
Salle de la Chalotais / Participation libre - pas 
de réservation
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Du 8 janv. au 13 fév. Gros œuvre Ouverture Exposition Espace d’exposition Gratuit 5

Du 14 janv. au 8 fév. Forces ! Ouverture Exposition Médiathèque Gratuit 17

11 janv. Nettoyer son ordinateur 11h Atelier numérique Médiathèque Gratuit 16

18 janv. On rallume ? 11h Animation Médiathèque Gratuit 16

18 janv. Résistons au sommeil 17h Animation Médiathèque Gratuit 16

7 fév. Mathieu Boogaerts 20h30 Rencontre Auditorium Gratuit 11

8 fév. Libertés numériques 10h Conférence Auditorium Gratuit 17

15 fév. Bébés lecteurs 11h Animation Médiathèque Gratuit 17

18 fév. La boîte magique 15h Animation Médiathèque Gratuit 17

19 fév. Tournoi de jeux vidéo 15h Animation Médiathèque Gratuit 18

25 fév. Le film des vacances 15h30 Projection Médiathèque Gratuit 18

26 fév. Gam’on 15h Animation Médiathèque Gratuit 18

Du 6 mars au 9 avril L’invention des nuages Ouverture Exposition Espace d’exposition Gratuit 6

7 mars Jazz à l’étage 11h Rencontre Médiathèque Gratuit 18

11 mars Envahisseurs 17h Spectacle Auditorium 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 11

13 mars Play’on 18h Animation Médiathèque Gratuit 19

13 mars Un bruit de dentelle 20h30 Spectacle Médiathèque Gratuit 19

14 mars Sécuriser ses matériels 10h Animation Médiathèque Gratuit 19

20 mars More Aura 20h30 Spectacle Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 11

21 mars Marion Dain 11h Animation Médiathèque Gratuit 19

27 mars Bankal 20h30 Cirque Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 12

4 avril Les ressources en ligne... 11h Atelier numérique Médiathèque Gratuit 20

10 avril La convivialité 21h00 Spectacle Salle des fêtes Chalotais 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 12

11 avril Bébés lecteurs 11h Animation Médiathèque Gratuit 20

14 avril Atelier des vacances 15h30 Animation Médiathèque Gratuit 20

15 avril Tournoi jeux vidéo 15h Animation Médiathèque Gratuit 20

21 avril Film des vacances 15h30 Projection Médiathèque Gratuit 20

22 avril Mini veillée de printemps 16h30 Animation Médiathèque Gratuit 21

22 avril Enquet’on 14h Animation Médiathèque Gratuit 21

Du 29 avril au 3 juin War room Ouverture Exposition Espace d’exposition Gratuit 7

7 mai Résister 19h Rencontre Le Volume Gratuit 12

13 mai Professeur Balthazar 17h Projection Auditorium Gratuit 13

16 mai Photos numérique 10h Atelier numérique Médiathèque Gratuit 21

Du 29 mai au 1er juin Un Weekend à la Rue Ouverture Spectacle Projet intercommunal Gratuit 13

13 juin Comité de lecture 10h Animation Médiathèque Gratuit 21

19 juin Good bye persil 20h30 Spectacle Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 13

AGENDA

(1) (2) (3) (4) (5) : Voir page suivante
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VOUS VENEZ POUR LA PREMIÈRE FOIS À UN SPECTACLE AU VOLUME ?

Vous voulez faire découvrir le Volume à vos amis ? Le Volume propose 
exceptionnellement un tarif réduit pour les personnes n’ayant jamais assisté  
aux spectacles de la programmation culturelle. Ce tarif fixé à 8 € par spectacle  
(au lieu de 11 €) s’applique à tout nouveau spectateur adulte !

La capacité d’accueil du public étant limitée,  
nous vous invitons à réserver vos places.

  PAS DE POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT PAR CARTE BLEUE

ABONNEMENT : À PARTIR DE 3 SPECTACLES
(1) TARIF RÉDUIT : groupe de 7 personnes minimum, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, intermittents, enfants de 13 à 17 ans. Sur présentation  
d’un justificatif.
(2) TARIF JEUNE PUBLIC : enfants de 6 à 12 ans sur présentation d’un justificatif.
(3) TARIF RIQUIQUI : enfants de 0 à 5 ans.
(4) TARIF ABONNES : à partir de 3 spectacles réservés.
(5) TARIF SORTIR : pour bénéficier du tarif Sortir, contacter le CCAS de Vern-sur-Seiche. 
T. 02 99 04 82 10 / Mail : ccas@vernsurseiche.fr

TARIF GROUPES MÉDIATIONS (hors Vern-sur-Seiche) : les groupes sont accueillis 
par notre service d’accueil des publics. La somme de 40 euros est demandée par 
groupe et par séance. 
TARIF SCOLAIRES : les groupes sont accueillis en séance pour 2€ par élève.

TARIF PROFESSIONNEL : 3€

TARIFS
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LES ÉQUIPES  

MÉDIATHÈQUE 
Elisabeth André, directrice
Anne-Claire Leroyer, responsable secteur jeunesse
Gaëlle Kerebel, responsable secteur ado et adulte
Marie Trouvé, secteurs adulte/jeunesse
Kévin Missou, responsable multimédia

PROGRAMMATION CULTURELLE
Morgane Le Gallic, chargée de développement culturel
Patricia Agaësse, chargée d’accueil et secrétariat
Aude Sinquin, médiatrice culturelle
Samuel Michel, Frank Hamel, Mathias Prime, Aurélien Delanoë, 
régisseurs
Marie-Hélène Lasbats, médiatrice bénévole

ECOLE DU SUET, ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Christian Bothé, directeur
Maëlle Quéré, coordinatrice
Sophie Salmon, Stéphanie Gauthier, secrétaires
Et toute l’équipe des professeurs de musique et de danse

PARTENAIRES
Association Art contemporain en Bretagne
Ay Roop 
Bretagne en Scène
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
DRAC Culture/santé
Le Bon Accueil
Les Films du Préau
Réseau Chainon Manquant
Spectacle Vivant en Bretagne

Visuel de couverture : Carlos Bernal Barrera.  
Conception : la plaquette a été mise en page par Carlos Bernal Barrera, 
avec la collaboration de Justine Loï, chargée de communication de la Ville 
de Vern-sur-Seiche.

INFOS PRATIQUES / LE VOLUMED’ARTISTES

HORAIRES

Jours
Période 
scolaire

Petites 
vacances

Grandes 
vacances

Mardi 15 h > 18 h 30 15 h > 18 h 15 h > 18 h

Mercredi
10 h > 12 h 30 

13 h 30 > 18 h 30
10 h > 12 h 30 
13 h 30 > 18 h

10 h > 12 h 30 
15 h > 18 h

Vendredi 15 h > 18 h 30 15 h > 18 h 15 h > 18 h

Samedi
10 h > 12 h 30 
14 h > 16 h*

10 h 30 > 12 h 30 
14 h > 16 h**

10 h 30 > 12 h 30

* Exceptée la médiathèque ouverte jusqu’à 16h30
** Uniquement la médiathèque

Fermeture une semaine à Noël et trois semaines pendant l’été.

LE VOLUME
3, rue François Rabelais 
35 770 Vern-sur-Seiche 
accueil.volume@vernsurseiche.fr 
www.levolume.fr

Réservations et renseignements au 02 99 62 96 36

La capacité d’accueil du public étant limitée, nous vous invitons à réserver 
pour tout spectacle ou toute projection.

BUS
Lignes  73  et  75  (arrêt La Poste)

Ligne  62  (arrêt Bel-Air) 

Chartres-de-Bretagne
VERN-SUR-SEICHE

RENNES

Le Volume

Noyal-
Chatillon
-sur-Seiche

Cesson-Sévigné

Chantepie

Châteaugiron

Direction
Angers




