
 

 

 

 
Gratuit 
Réservation 
conseillée 
 

Retrouvons le 
charme désuet 
des films qui ont marqué de nombreuses 
générations, une technologie qui a disparu des 
foyers depuis l’avènement de la vidéo. 
 
 

 

Tout public 
Gratuit 
Sur réservation 
 
Glissez-vous dans 
la peau d’une 
secrétaire en 1960, 
et concourez pour 
le « Grand Prix de 
la Médiathèque » ! 
Un concours de 
dactylo fantaisiste, 

juste pour s’amuser (Avec la complicité d’une 
compagnie locale de théâtre amateur)… 
 

Venez participer ! 

 

 

Des machines à écrire seront à votre disposition 
afin de découvrir cet outil d’un autre temps. 
 

Cette expérience nous questionne sur notre 
rapport au temps, sur les exigences modernes 
de rapidité et de perfection. Une redécouverte 
qui s’inscrit dans les tendances actuelles de 
simplicité volontaire, de slow attitude, de 
retour à la nature, qui se développent partout 
en France et dans le monde.  
 

Apportez un objet « ancien » et mettez-le en 
scène dans un cliché Polaroid réalisé à la 
médiathèque. Les clichés seront ensuite exposés. 
 

La photo peut 
être sérieuse ou 
drôle, réaliste 
ou absurde, et 
mettre en scène 
une ou 

plusieurs 
personnes. On 
peut apporter 

des costumes et des accessoires ! 
 

Redécouvrez la notion de rareté et de l’essai 
unique. Contrairement à notre époque où l’on 
mitraille à-tout-va, vous n’aurez qu’un seul 
essai pour réaliser votre cliché… 
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Depuis l’arrivée du numérique, un grand 
nombre d’objets ont disparu : téléphone à 
cadran, Walkman, disques vinyles, cassettes, 
machine à écrire, appareil photo argentique,… 
 
La médiathèque de Vern-sur-Seiche propose 
de redécouvrir ce patrimoine à travers une 
exposition originale organisée en 
collaboration avec les habitants de la 
commune. 
 
Le temps d’une rencontre, les parents et les 
grands-parents pourront raconter aux 
enfants « comment c’était, avant… ». Ce 
sera aussi l’occasion de nous questionner 
sur notre rapport aux objets et au temps, 
sur la société de consommation, sur la 
technologie… 

 
 
 

Démonstrations et explications : 
 

Vendredi 16 septembre de 18h à 21h 
Samedi 17 septembre de 14h à 16h 

samedi 8 octobre de 14h à 16h 
 

Accueil de groupes scolaires possible 
certains jours, sur demande. 

 
 

 
 

 

Gratuit 
Sur inscription 
Tout public 

(A partir de 10 ans) 

 
Découvrir tout le processus au cours d’une 
simulation de développement : exposition de la 
pellicule, développement du négatif, chambre 
noire, agrandisseur, cadrage, révélateur, 
fixateur,… 
 
La photo argentique reste une valeur sûre 
pour de nombreux photographes. Jamais un 
fichier numérique ne remplacera le plaisir de 
voir apparaître, comme par magie, une image 
sans pixels dans un bain de révélateur… 

 

 

Tout public - Gratuit - Réservation conseillée 
 

Nous vous invitons à une soirée conviviale pour 
écouter des extraits de divers genres musicaux, 
selon vos envies. On peut apporter ses vinyles ! 
 

Le disque vinyle reste un objet culte pour 
beaucoup. Jamais un fichier numérique ne 
remplacera le plaisir que procure un microsillon 
authentique, symbole de toute une époque où 
la musique ne se téléchargeait pas sur 
Internet… 

 

 

 

 

Tout public - Gratuit 
Réservation conseillée 
 

Avec Romain Duris et 
Déborah François. Cette 
comédie pétillante et 
romantique évoque la 

vie d’une secrétaire en 1958, à travers le challenge 
que représente un concours de dactylographie… 
 

La machine à écrire est l’un des symboles forts 
de l’exposition. C’est aussi le prétexte pour 
organiser un concours fantaisiste de dactylo le 
samedi 15 octobre, juste pour s’amuser… et se 
mettre dans la peau des héros du film ! 

 


