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« L’Autre »
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La culture favorise l’épanouissement individuel et collectif.
Le Volume en est témoin, il en est aussi acteur : c’est ainsi
que l’équipe municipale a imaginé votre Centre Culturel.
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Le Volume accueille une école de musique et de danse
- Le SUET, une médiathèque, un auditorium, un espace
d’exposition à dominante art contemporain qui contribue à
son rayonnement dans le paysage culturel ; c’est là, toute
sa singularité.
Le Volume est acteur de l’éducation artistique, il soutient
et accompagne la création, la diffusion, la médiation, en
lien avec les écoles, les associations, les partenaires, les
artistes professionnels et amateurs.
Le Volume est avant tout un lieu de vie, d’animation, de
rencontre, de partage et d’ouverture. Il donne à voir des
formes artistiques plurielles que vous découvrirez au
travers de cette nouvelle plaquette proposant des rendezvous gratuits ou à tarifs adaptés, pour tous les goûts, pour
tous les instants.

ENTRÉE

Au plaisir de vous retrouver.
Christian Divay,
adjoint à la culture.
Page 16

Page 5

Retrouvez
les infos pratiques
en page 26

ÉDITO

JE EST UN AUTRE *

2007-2017, dix ans déjà pour Le Volume, pas encore les
tourments de l’adolescence, juste la sortie de l’enfance et
encore de belles perspectives de croissance.
Une très belle saison s’achève, les troncs bigarrés de
quelques arbres, habillés par des artistes vernois, en sont
encore témoins. La folie s’estompe donc pour laisser la
place à l’Autre.

1

Cet Autre à qui le Je dois tout.
La maman, l’enfant, le frère, l’amie, le voisin, le boulanger,
la collègue, le copain de classe, ces milliers de personnes
qui croisent nos vies, nos regards, célébrités ou non que
l’on côtoie, une fois, deux fois, des milliers, et parfois plus
jamais.
Celui ou celle qui nous fait grandir, nous éduque, nous
protège, nous soigne, celui, qui, aux antipodes, tisse ma
chemise, assemble mon smartphone, cultive mon café.

2
1 L’association Les Slips
de Papa / p6
2 Denis Rouvre / p7

C’est l’Autre dont j’ai besoin.
Celui qui intrigue ou fait peur, le faucon qui ne croit qu’au
langage des armes, celui qui érige des barbelés, discours sur
des murs infranchissables, de rejets à la mer, d’interdiction
de territoire.
C’est l’Autre aussi.
Heureusement Suzy, Jean-Benoît, Alain, Leslie, Nikolas,
Carlos, Irina, Julie, Gitanjali, Lucas, Jen, Yahia, Anaïs, Vincent,
Estelle, Jacob, Jeremy, Letizia, Stéphane… et tant d’Autres
au Volume confortent, émerveillent, rassurent, distraient,
font rêver, réfléchir.
C’est l’Autre qui enrichit.
Il est là, en face. Qui est-il vraiment ? Que pense-t-il au fond
de lui-même ? Quels sont ses doutes, ses certitudes, ses
angoisses ? Quand il dit « j’aime », quelle est la part de
l’inné ? Ça le fait sourire, l’Autre… Je m’éloigne du miroir…
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HORAIRES
D’OUVERTURE*
(fermé pendant les
vacances)
Mardi :
15h > 18h30
Mercredi :
10h30 > 12h30
13h30 > 18h30

Bernard Lorée,
Conseiller délégué à la culture.

Vendredi :
15h > 18h30

* Arthur Rimbaud – Lettres du voyant

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

CONTACT
02 99 62 96 36
accueil.volume@villevern-sur-seiche.fr
www.levolume.fr
*Ouverture
exceptionnelle dans
le cadre des Portes
ouvertes des ateliers
d’artistes organisées
par Rennes Métropole,
le dimanche 2 octobre
de 15h à 18h.
5
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2

2 septembre > 20 octobre / Dans le cadre de la Biennale Off de Rennes

4 novembre > 16 décembre / Dans le cadre de la Biennale Off de Rennes

ASSOCIATION LES SLIPS DE PAPA

DENIS ROUVRE

FOULTITUDE / Dessins - Exposition collective

DES FRANÇAIS. IDENTITÉS, TERRITOIRES DE L’INTIME /
Photographie - vidéo

L’exposition collective Foultitude est issue d’un appel à dessins proposé par
l’association Les Slips de Papa.

« Mon pays c’est le monde.

À partir d’un format imposé, celui de la photo d’identité, ils souhaitent
mener une réflexion sur le regard que l’on porte sur soi-même, comment
celui-ci se présente à l’autre et devient public. Construite à partir d’un
corpus de témoignages visuels, Foultitude propose une restitution sous
la forme d’une installation pensée comme un « mur » de portraits. Une
volonté de mettre « l’image de soi » à l’épreuve du dessin.

De la Bretagne à la côte basque, de la Vendée à l’Alsace, Denis Rouvre a
fait pendant deux ans un tour de la France, emmenant dans sa roue des
Français qu’il a photographiés et interrogés, produisant une installation
sur la question de l’identité qui mêle images et voix. A l’heure de la
mondialisation et, simultanément, de la tentation sectaire du repli, il a
demandé à chacun d’entre eux qu’est-ce qu’être Français aujourd’hui ?

Les auto-fictions réalisées par les participants sollicités au cours des
mois de juin et juillet constitueront une partie, un fragment de l’exposition
« Foultitude ».

De ces personnages ordinaires, Denis Rouvre a fait des héros
extraordinaires. Il a donné la parole à ces Français de tous âges, de toutes
origines, ces anonymes dont les mots, tantôt offensifs, tantôt hésitants,
définissent une géographie à échelle humaine, un territoire où l’homme
tente de tenir son rôle dans la grande marche du monde. »

Vernissage vendredi 2 septembre, 19h
Espace d’exposition - Gratuit - Tout public

Extraits du texte de Natacha Wolinski.
Photographies et direction artistique : Denis Rouvre / Montage : Julien Paris.
Le livre « Des Français. Identités, territoires de l’intime » a été publié chez Somogy Editions d’Art
en juillet 2014.
Vernissage vendredi 4 novembre, 19h
Espace d’exposition - Gratuit - Tout public.
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VERNISSAGES

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 2016-2017, sous la
thématique de L’Autre.
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
médiatrices 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’exposition pour vous présenter
les œuvres et répondre à vos
questions.
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VISITES ADULTES ET GROUPES :
les visites commentées pour
les groupes sont des moments
privilégiés d’échange, de discussion
autour des œuvres exposées.
Les visites commentées des
expositions se font sur réservation.
V I S I T E S M AT E R N E L L E S ,
ÉLÉMENTAIRES, 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 libreobservation, les médiatrices
accompagnent les élèves dans
leur découverte en leur donnant
les clés qui leur permettront
d’appréhender l’œuvre. La visite
peut être prolongée par des ateliers
(manipulation, pratique...).

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.

Association Les Slips de Papa
Foultitude
Vendredi 2 septembre, à 19h.
Denis Rouvre
Des Français. Identités, territoires
de l’intime
Vendredi 4 novembre, à 19h.

RÉSIDENCES D’ARTISTES
Le Volume accueille des artistes en résidence pour leur travail de création
souvent accompagnée 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.
RICHARD LOUVET / EN RÉSIDENCE D’OCTOBRE 2016 À MARS 2017

Bien à vous
Création en cours autour d’un projet de correspondances proposé par
l’artiste visuel Richard Louvet.
Bien à vous est une expérience humaine entre deux générations qu’une
vie sépare. Une aventure au fil des mois dans laquelle le texte et l’image
se feront acteurs et témoins de ces rencontres. L’artiste orchestrera ces
échanges de façon à ce que progressivement l’image mentale laisse la
place à l’image physique.
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Samedi 24 septembre, 19h /
Théâtre

1

MR KROPPS
COMPAGNIE GRAVITATION

Populaire est une comédie
pétillante et romantique qui évoque
la vie d’une secrétaire en 1958, à
travers le challenge que représente
un concours de dactylographie.
Droits pour la projection publique : Mars
Films Paris.
Auditorium - Gratuit - Réservation conseillée
auprès de la Médiathèque au 02 99 62 86 96
ou mediatheque@ville-vern-sur-seiche.fr.
Durée : 1h30.

2

Dimanche 2 octobre, 15h30 >
17h30 / Rendez-vous festif
1

Bienvenue à la réunion sympathique organisée par Mr Kropps
où chacun est libre de prendre la
parole autour du… vivre ensemble !

Théâtre
Conférences
Projections
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 rendezvous indiquées. La
jauge des spectacles
étant réduite, nous
vous conseillons de
réserver vos places.

10

Un moment de dérision jubilatoire
où la compagnie Gravitation
transporte le public sur l’idée
passionnante, mais vertigineuse,
que chacun a le droit de penser.

3

Pour ce premier spectacle de
l’année, nous vous invitons à venir
avec une tarte salée ou sucrée
pour un pique-nique de début de
saison.

Mardi :
15h > 18h30
Mercredi :
10h30 > 12h30
13h30 > 18h30

4

Le Volume - 11€ / 8€ / 6€ / 5€ - Réservation
conseillée - Tout public à partir de 10 ans.

Vendredi :
15h > 18h30

Vendredi 30 septembre,
20h30 / Projection

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

CONTACT
02 99 62 96 36
accueil.volume@
ville-vern-surseiche.fr
www.levolume.fr

POPULAIRE
DE RÉGIS ROINSARD
5
1 Mr Kropps / p11
2 Le manager, les deux crapauds
et l’air du temps / p12
3 Aussi loin que la lune / p13
4 Toimoinous / p13
5 La conserverie de vieux / p14

Projection organisée dans le cadre
de l’évènement Avant, c’était
comment ? (plus d’information en
rubrique Médiathèque page 16)

DIMANCHE
À LA RUE
Avec VAGUEMENT LA JUNGLE
(musique) et SILENTO (acrobatie
circacienne).
Musique
VAGUEMENT LA JUNGLE
Le spectacle de Vaguement La Jungle
convoque un univers musical audacieux :
de Mozart à Massive Attack en passant
par Erik Satie, Django Reinhart, Hugues
Aufray, Dalida, les Beatles, Led Zepplin…
Un guitariste, un violoniste, un solex et
du SWING !
Pierre Bloch : violoniste / Hervé
Menuet : guitariste.

Acrobatie circacienne
SILENTO
Silento, c’est de l’amour. Profond, tendre,
sensuel et puissant. Deux personnages
qui se découvrent, se séduisent et
s’apprivoisent. Un troisième personnage,
un musicien, assiste à la scène, s’en
inspire et crée la bande-son de cette
histoire.
De et avec : Marco Le Bars & Eve Caillet /
Musiques : Etienne Gras.
Devant Le Volume (espace couvert en cas de
pluie) - Gratuit - Réservation conseillée - Tout
public à partir de 4 ans.
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Vendredi 7 octobre, 20h30 /
Théâtre

LE MANAGER, LES
DEUX CRAPAUDS
ET L’AIR DU TEMPS
COMPAGNIE ACTA FABULA

L’accueil de ce spectacle bénéficie
du dispositif interrégional de
soutien à la diffusion Région Pays
de la Loire - Spectacle vivant en
Bretagne.

Richard Louvet, artiste, et
Véronique Boucheron, historienne
de l’art, nous convient à une
conférence performée qui oscillera
entre les chemins de traverse dans
l’histoire de l’art et la pratique
très personnelle du portrait chez
Richard Louvet.

Quel est le comble d’un conseiller
de Pôle emploi ? Être menacé de
licenciement s’il ne parvient pas à
réintégrer dans le monde du travail
ses deux premiers rendez-vous.
Elle parle l’argot, lui n’use que de
rimes et ils ne trouvent pas de
boulot. De la diction à l’éducation,
le manager apprend aux deux
crapauds à s’exprimer comme
tout le monde pour s’adapter à la
société.
Texte : Solenn Jarniou / Mise en scène :
Solenn Jarniou et Solange Malenfant.
Le Volume - 11€ / 8€ / 6€ / 5€ - Réservation
conseillée - Tout public à partir de 10 ans.

Vendredi 14 octobre, 20h30 /
Conférence

Vendredi 21 octobre, 20h30 /
Ciné-Concert

LES P’TITS
CINÉ-CONCERTS
Les P’tits Ciné-Concerts explorent
les sources du cinéma du début
du siècle où le public assistait à
la projection d’un film muet mis
en musique par un orchestre
dans un théâtre forain. Avec les
deux musiciens, l’orchestre se
transforme pour l’occasion en
un duo intimiste et décalé : leurs
compositions originales font
danser les images et installent
un dialogue animé avec les plus
grands bavards du cinéma muet.
Thibaut Carrer : clarinette / Vincent Valente :
accordéon.
Médiathèque - Auditorium - Gratuit Réservation conseillée - A partir de 5 ans.

Dimanche 23 octobre, 16h30 /
Théâtre d’objets

AUSSI LOIN
QUE LA LUNE
COMPAGNIE LES
BECS VERSEURS

LA FABRIQUE
DU PORTRAIT
PAR RICHARD LOUVET
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LA QUESTION
QUI A FAIT
TOMBER LE MUR

Auditorium - Gratuit - Réservation conseillée A partir de 12 ans.

DUO CARRER - VALENTE

2

Mercredi 26 octobre, 20h30 /
Conférence

Spectacle programmé dans le
cadre du Festival Marmaille.

INVITÉ : M. BRINKMANN

3

« Ici, ici, ici et là. Il était une fois
les histoires de ceux qui un jour
partirent. L’histoire d’Abdul, de trois
escargots, de Magdalena, d’Angèle
et des autres. Des histoires de
départs, de moments où l’on quitte
la maison, du chemin parcouru
et du courage qu’il faut. Ça parle
d’eux, de nous. »
Création et interprétation : Marina Le Guennec
/ Écriture : Sylvain Levey / Manipulation et
technique plateau : Marjorie Blériot / Mise en
scène : Amalia Modica.

Le Comité de jumelage Vernsur-Seiche / Schwalbach invite
M. Brinkmann, un des acteurs de la
chute du mur de Berlin, pour une
soirée de témoignages autour de
cet évènement incroyable.
Auditorium - Gratuit - Réservation conseillée A partir de 11 ans.

Vendredi 16 novembre, 10h30
et 16h30 / Ciné-concert

TOIMOINOUS
PAR PIERRE PAYAN
ET ERIC PHILIPPON

Auditorium - 9€ / 7€ / 5€ - Réservation
conseillée - A partir de 8 ans - Durée : 50
minutes.

Mercredi 26 octobre, 18h /
Film - comédie dramatique

NIKOLAÏKIRCHE
DE FRANCK BEYER

Dans le cadre des 25 ans du Comité
de jumelage Vern-sur-Seiche /
Schwalbach.
La vie d’une famille de Leipzig, de
1987 à la chute du mur de Berlin,
déchirée par les différences
d’attitude vis-à-vis du pouvoir
politique officiel, allant de la
collaboration au refus.
Auditorium - Gratuit - Réservation conseillée A partir de 16 ans.

4

Un poisson en papier qui prend vie,
un zèbre qui connaît quelques
soucis avec ses rayures, l’amitié
mouvementée entre un dompteur
et un lion… Réunissant un bric-àbrac saugrenu d’instruments pour
une illustration musicale en direct,
Pierre Payan et Eric Philippon
conçoivent Toimoinous, variation en
six films autour des relations
humaines et du vivre-ensemble.
Auditorium - 11€ / 8€ / 6€ / 5€ - Réservation
conseillée - A partir de 4 ans - Durée : 1h30.
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EN SAVOIR + / LES SPECTACLES
Vendredi 18 novembre, 20h30 /
Film - Comédie dramatique

HER
DE SPIKE JONZE
Dans un futur proche à Los
Angeles, Theodore Twombly tente
de se remettre de sa rupture avec
Catherine, qui lui a brisé le cœur.
Theodore est un homme complexe
et émotif qui, pour gagner sa vie,
écrit des lettres personnelles sur
commande. Solitaire et renfermé
sur lui-même, il est intrigué par un
nouveau et ingénieux système, une
«voix» adaptée à chaque utilisateur.
Avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson,
Amy Adams, Rooney Mara. Ce film a reçu
l’oscar du meilleur scénario en 2014.
Droits de projection Swank films.
Auditorium - Gratuit - Réservation conseillée Tout public à partir de 16 ans.

Samedi 26 novembre, 20h30 /
Théâtre

LA CONSERVERIE
DE VIEUX
COMPAGNIE LA GROSSE
SITUATION

Le Volume propose des conférences, projections, spectacles
(théâtre, danse, musique…), en lien avec la thématique de la
saison culturelle.
La programmation se joue dans nos murs mais aussi hors
les murs, dans l’écrin de l’auditorium, dans la verrière
de la Rue du Volume, au sein de la médiathèque, devant
Le Volume et parfois même au cœur des quartiers de la
commune.
Ces moments vivants favorisent l’ouverture à la culture
pour le plus grand nombre, dans sa diversité, ses variations,
ses approches, ses angles de vue…
Notre volonté est de titiller votre curiosité, de vous
rencontrer et de vous toucher !

Du haut de leurs vingt-cinq ans,
les artistes bordelaises Alice
Fahrenkrug et Cécile Delhommeau
réalisent le tour de force de parler
de la vieillesse avec un œil juste
et caustique. Un brin de dérision,
un soupçon de provocation et
beaucoup de tendresse.
Ecriture, mise en scène, comédiennes : Alice
Fahrenkrug et Cécile Delhommeau.
Le Volume - 11€ / 8€ / 6€ / 5€ - Réservation
conseillée - A partir de 10 ans - Durée : 1h20.

Mercredi 7 décembre, 16h30 /
Film d’animation

PETITES
CASSEROLES
LES FILMS DU PRÉAU

RÉSIDENCES D’ARTISTES

Dougal rêve de voler, Aston de fêter
son anniversaire et Anatole de se
faire des copains mais, pour eux,
les choses ne sont pas toujours
aussi simples. Avec courage et
humour, nos héros vont pourtant
trouver le moyen de dépasser
leurs peurs ou leurs singularités
qu’ils traînaient comme des petites
casseroles.

Le Centre culturel Le Volume
invite à la rencontre et met à la
disposition d’un artiste un lieu de
travail ainsi qu’une assistance
technique pour qu’il puisse mener
à bien sa création. Ces résidences
d’artistes marquent la volonté du
Volume de soutenir la création et
la diffusion.
MARINA LE GUENNEC / EN
SEPTEMBRE / THÉÂTRE D’OBJETS

Auditorium - Gratuit - Réservation conseillée A partir de 4 ans - Durée : 25 minutes.

Aussi loin que la lune

Mercredi 14 décembre, 19h /
Concert Le SUET

Ci, c’est ici, là où je vis / et là, c’est
là-bas, là d’où je viens / ici vu de
là-bas, c’est très loin / aussi loin
que la lune / et là-bas, vu d’ici, c’est
vraiment ailleurs.

CONCERT DE NOËL
Moment musical avec les élèves de
l’école de musique et danse Le Suet
autour d’un répertoire éclectique.
5

Marina Le Guennec vient au Volume
pour son dernier temps de travail
avant la sortie de son spectacle au
Festival Marmaille.

Le Volume - Gratuit - Réservation conseillée
auprès du SUET au 02 23 27 03 61 ou volume.
suet@orange.fr - Tout public - Durée : 1h.

Programmé dimanche 23 octobre à 16h30 Auditorium - 9 € / 7 € / 5 €.

14

15

MARJORIE BLÉRIOT ET ERIC
THOMAS / EN SEPTEMBRE /
THÉÂTRE D’OBJETS

Attends, je te parle
Ce spectacle s’inspire de collectes
de paroles d’adultes ayant eu une
enfance baignée dans la maladie
de l’alcoolisme. Une comédienne
et un musicien naviguent dans des
tranches de vie ; comment garder
une part d’enfance quand les rôles
sont inversés et que la maladie
prend toute la place ?
JULIEN VASNIER / DE NOVEMBRE
À JANVIER / PERCUSSION
CORPORELLE

La grande aventure
« On me dit souvent que je suis
vraiment « un gamin ». Dès que
l’occasion se présente je marche
sur les bordures de trottoir en
m’appliquant à ne pas tomber dans
le caniveau, je grimpe aux arbres,
je joue à saute-mouton avec le
mobilier urbain » Julien Vasnier.
15

BÉBÉS
LECTEURS

Animation d’éveil à travers le livre
et la chanson destinée aux enfants
de moins de 3 ans, avec AnneClaire, bibliothécaire.

1

Gratuit - réservation conseillée.

COMITÉ DE
LECTURE
Animé par Fabienne, bibliothécaire
Vous aimez lire, vous avez envie de
découvrir de nouveaux livres et de
partager vos plaisirs de lecture ?
Le comité de lecture se réunit trois
fois dans l’année.

2

Médiathèque - Gratuit - Sur inscription Public adulte.

Programme complet sur le site de la
Médiathèque : http://mediatheque-vern-surseiche.opac3d.fr/

Samedi 10 septembre, de 14h à
17h / Braderie

VENTE DE LIVRES
ET DE CD
Un livre peut avoir une deuxième
vie… C’est la 1ère braderie de
la médiathèque et l’occasion
pour beaucoup de faire de belles
découvertes et compléter leur
bibliothèque personnelle.
Médiathèque - Braderie dans la Rue du
Volume.

Du 16 septembre au 12
octobre 2016

EXPOSITION
D’OBJETS
+ d’infos ci-contre

3

16 septembre au 12 octobre
ÉVÉNEMENT

AVANT, C’ÉTAIT
COMMENT ?
L a M é d i a t h è q u e p ro p o s e d e
redécouvrir un patrimoine disparu
depuis l’arrivée du numérique :
téléphone à cadran, walkman,
cassettes, machine à écrire,
appareil photo argentique, film
super 8… Au travers de ce temps
fort organisé en collaboration avec
les habitant.e.s de la commune,
c’est l’occasion de questionner
notre rapport aux objets et à
la temporalité, à la société de
consommation, à la technologie.
De manière ludique ou sérieuse,
nous pourrons raconter « comment
c’était avant… ».

4

HORAIRES
D’OUVERTURE*
(périodes scolaires)
Mardi :
15h > 18h30
Mercredi :
10h30 > 12h30
13h30 > 18h30
Vendredi :
15h > 18h30
Samedi :
10h30 > 12h30
14h > 16h30
16

CONTACT
02 99 62 86 96
mediatheque@villevern-sur-seiche.fr
www.levolume.fr
*consultez les
horaires d’ouverture
pendant les petites
vacances scolaires et
les grandes vacances
en infos pratiques
(p26).

5
1 Bébés lecteurs / p17
2 Espace jeunesse / p20
3 Espace adultes / p20
4 et 5 Espace multimédia / p20

Soirée de lancement vendredi 16 septembre à
18h – Médiathèque - Gratuit.
Médiathèque - Gratuit – Réservation
conseillée - Accueil de groupes scolaires sur
demande.

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

EXPOSITION
INTERACTIVE
Les Vernois participant à cette
exposition seront présents
pour montrer et expliquer le
fonctionnement de certains objets
qui ont marqué le quotidien de
plusieurs générations.
Médiathèque – Gratuit.

Du samedi 17 septembre
au mercredi 12 octobre

INITIATION À LA
MACHINE À ÉCRIRE
Des machines à écrire seront à
votre disposition afin de découvrir
cet outil d’un autre temps.
Médiathèque - Gratuit.
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Du samedi 17 septembre
au mercredi 12 octobre

CRÉATION DE
POLAROÏD
Apportez un objet « ancien »,
mettez-le en scène dans un cliché
Polaroïd et redécouvrez la notion
de rareté et de l’essai unique. Vous
pouvez apporter des costumes et
des accessoires : les clichés seront
ensuite exposés.
Médiathèque - Gratuit.

Vendredi 23 septembre,
20h30

SOIRÉE D’ÉCOUTE
DE VINYLES
Le disque vinyle reste un objet culte
pour beaucoup. Nous vous invitons
à une soirée au cours de laquelle
chacun peut apporter ses vinyles !
Auditorium - Gratuit - Réservation conseillée.

Samedi 24 septembre, 11 h

BÉBÉS LECTEURS
+ d’infos p17

Samedi 8 octobre / Animation

DÉCOUVERTE DU
PROCÉDÉ PHOTO
ARGENTIQUE
De la prise de vue jusqu’au tirage,
découvrez tout le processus au
cours d’une simulation de
développement : exposition de
la pellicule, développement
d u n é g a t i f, c h a m b r e n o i r e ,
agrandisseur, cadrage, révélateur,
fixateur…
Médiathèque - Gratuit - Sur inscription
A partir de 10 ans - Séances d’1 heure.
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Samedi 8 octobre, 10h

COMITÉ DE
LECTURE
+ d’infos p17

Samedi 8 octobre, de 14h à
16h / Avant, c’était comment ?

EXPOSITION
INTERACTIVE
+ d’infos p17
Samedi 15 octobre, 14h /
Projection

FILMS SUPER
8 ET 16MM
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.
Médiathèque - Auditorium - Gratuit - Sur
inscription.

Samedi 15 octobre, de 10h30 à
12h30 / Rencontre d’auteur

GASTON
PAUL EFFA
Rendez-vous avec l’heure qui
blesse, c’est le destin historique
d’un homme simple, plein de
tendresse et de compassion, d’un
homme devenu un héros national.
Ce roman de Gaston Paul EFFA est
publié en 2014 dans la collection
Continents Noirs, aux éditions
Gallimard.
En partenariat avec l’association les
« Rendez-vous Littéraires en Seiche »
qui propose pour 2016 la thématique :
« Le français, ma langue d’adoption ».
Médiathèque - Gratuit - Sur réservation.

Samedi 15 octobre, 15h /
Concours fantaisiste

DACTYLOGRAPHIE
Participez au « Grand Prix de la
Médiathèque » en compagnie d’une
troupe de comédiens amateurs, Les
Têtes à Claps : que le.la meilleur.e
dactylo gagne !
Médiathèque - Gratuit - Réservation
conseillée.

Du 18 octobre au 30 novembre /
Présentation de documents

SCIENCE-FICTION
La médiathèque met à l’honneur
des livres et des films autour
des extra-terrestres et autres
créatures humanoïdes. Romans,
films, légendes… nous parlent
de nous : qui sommes-nous, que
percevons-nous de l’autre, quelles
sont nos craintes ?

Un peu grognon, pas très prêteur,
Hubert, le loup solitaire, découvre
un beau matin d’hiver, que c’est
chouette d’avoir des amis...
Dans le cadre des rendez-vous « bébés
lecteurs » proposés par la Médiathèque.
Médiathèque - Gratuit - Réservation conseillée
- Enfants de 0 à 3 ans.

Mercredi 30 novembre, 17h /
Conte

LES CONTES DE
TRICONTINE
Alors que la nuit tombe, retrouvonsnous autour de quelques histoires.
Tricontine mènera les petits et
les plus grands sur le chemin des
contes.
Médiathèque - Gratuit - Réservation conseillée
- A partir de 4 ans - Durée : 1h.

Médiathèque - Gratuit.

Vendredi 21 octobre, 17h /
Atelier bruitage-son

LES P’TITS
CINÉ-CONCERTS

Vendredi 16 décembre, 20h30 /
Soirée pyjama - Conte

TOUPTI-TOUPTI
PAR LA CONTEUSE
FABIENNE MOREL

Médiathèque - Gratuit - Sur inscription - A
partir de 4 ans - Durée : 45 minutes.

Une vieille vend à la femme la
recette pour faire des bébés.
La maison est bientôt envahie
d’enfants qui parlent tous en
même temps. Allez, du balai ! Il n’en
restera qu’un. Un garçon si petit
que sa maman l’appelle TouptiToupti.

Le Duo Carrer – Valente vous propose un cinéconcert gratuit et tout public ce même soir à
20h30 : + d’infos p12

Médiathèque - Gratuit - Réservation conseillée
- A partir de 6 ans.

DUO CARRER-VALENTE
Thibaut Carrer et Vincent Valente
animeront un atelier bruitages pour
faire découvrir aux plus jeunes la
magie du cinéma muet.

Samedi 26 novembre, 11h /
Histoire en musique et chansons

HUBERT, UN
LOUP EN HIVER

Samedi 17 décembre, 11 h

BÉBÉS LECTEURS
+ d’infos p17

COMPAGNIE BLABLABLA
ET TRALALA
19

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. Des espaces dédiés, des
rencontres d’auteurs, des prix de lecture décernés de 3 à
15 ans, des journaux et magazines disponibles à la lecture
libre… La Médiathèque vous ouvre ses portes : entrez !
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 : romans,
bandes dessinées, documentaires,
livres audio, périodiques, presse et
ouvrages de références.
- ESPACE MUSIQUE – CINÉMA :
CD et DVD pour adultes et enfants,
documentaires spécialisés
musique et cinéma.
- ESPACE MULTIMÉDIA : accès
Internet, logiciels bureautique,
d é m a rc h e s a d m i n i s t ra t i v e s ,
numérisation de documents. Ouvert
à tous gratuitement (en s’inscrivant
à la médiathèque).
- ET AUSSI : des liseuses, des postes
d’accès à Internet disponibles
dans toute la médiathèque, la wifi
gratuite, un coin « cocoon » pour
regarder des films, lire, assister
aux bébés-lecteurs...
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DES RDV AUTOUR
DU LIVRE

LE PRIX MANGAWA (DE
SEPTEMBRE 2016 À MAI 2017)
Les adolescents de la 6ème à la
3ème peuvent voter pour leur
manga préféré dans chaque
catégorie (shojo, shonen et seinen),
autour d’une sélection de quinze
mangas. Le Club de lecture Manga
créé avec le collège Théodore
Monod se réunit une fois par
mois, sur le temps du midi, pour
parler de mangas, jouer… et ainsi
proposer une ouverture culturelle
sur le Japon et l’univers japonais.

Créateur du prix : la librairie l’Ange
bleu à Périgny.
Prix organisé en partenariat avec
le Centre de Documentation et
d’Information (CDI) du collège
Théodore Monod de Vern-surSeiche.

LE PRIX ADOS
(DE NOVEMBRE 2016 À JUIN 2017)
Le Prix Ados est décerné chaque
année par les adolescents
scolarisés dans les collèges
brétilliens. Créé en 1994, le Prix
Ados Rennes / Ille-et-Vilaine,
organisé conjointement par la Ville
de Rennes, le Département d’Ille-etVilaine et le Centre départemental
de documentation pédagogique
d’Ille-et-Vilaine, a pour objectif de
favoriser le développement de la
lecture chez les adolescents et de
soutenir celui-ci par la rencontre
avec des auteurs pour la jeunesse.
Ce prix contribue à valoriser
l’action des professionnels du livre.

En partenariat avec le collège
Théodore Monod de Vern-surSeiche et les usagers de la
médiathèque.
LE PRIX DES INCORRUPTIBLES
(DE SEPTEMBRE 2016 À MAI 2017)
Le Prix des Incorruptibles est un
prix de lecture décerné par les 3-11
ans : 5 ou 6 livres sont proposés à la
découverte des jeunes lecteurs en
fonction de leur classe / catégorie
(maternelle, CP, CE1, CM1, CM2 et
6ème). Le Prix des Incorruptibles
invite les 3 à 11 ans à défendre
leur livre préféré. Ils s’inscrivent,
lisent à leur rythme, et présentent
leur sélection lors du vote national
organisé au mois de mai.

LE COMITÉ PETITE
ENFANCE - UNE FOIS PAR
TRIMESTRE

La Médiathèque invite les
personnes concernées par la petite
enfance (assistantes maternelles,
e n s e i g n a n t s , é d u ca t e u r s d e
jeunes enfants…) à venir échanger,
partager leurs choix d’albums, faire
part des retours d’enfants, discuter
et écouter ensemble la lecture
d’une sélection d’albums.

HORS DES HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC

La Médiathèque accueille
régulièrement les assistantes
maternelles, les classes
maternelles et élémentaires de
la ville, les résidents du foyer de
l’Orgerie (foyer d’accueil médicalisé
pour adultes handicapés) et se
déplace régulièrement à la haltegarderie Berlingot et dans les
crèches, anime différents clubs
et activités avec le Centre de
Documentation et d’Information du
collège Théodore Monod. Si vous
n’allez pas à elle, la Médiathèque
vient à vous…
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1

EN SAVOIR + / LE SUET

École
de musique
et de danse

2

3
1 Spectacle de danse SUET
/ p17
2 et 3 Concert école de musique
/ p14

HORAIRES
D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT
Lundi, mardi
et vendredi :
16h30 > 18h

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

Le SUET, communément appelé Ecole de Musique et de
Danse, est un conservatoire à rayonnement intercommunal
regroupant les communes de 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.
Le SUET accueille chaque année environ 800 élèves,
enfants, adolescents et adultes. Deux esthétiques en
danse et 23 disciplines instrumentales et vocales y sont
enseignées : chant, instrument à percussion, à vent, à corde,
classique, jazz… Ce sont donc une diversité d’enseignement
et de niveaux qui s’offrent à vous.
Pratique individuelle mais aussi pratique collective sont
proposées 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-sur-Seiche et le Manoir à Chantepie,
le SUET mène des actions avec différents partenaires
(éducation nationale, assistantes maternelles, haltesgarderies, médiathèques, services jeunesse et culturel
des communes…) et propose des rendez-vous tout au
long de l’année, notamment les concerts de Noël, ceux du
Printemps ou ceux de fin de saison. Tout un programme !

Mercredi :
9h30 > 11h30
14h > 18h
Jeudi et samedi :
fermé
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Tarif
Sortir (5)

Tarif
Abonnés (4)

PAGE

Vente de livres et CD

Dessin
Expo collective
Braderie

Avant, c’était comment ?

Evénement

Médiathèque

Gratuit

17

Exposition interactive * / Journée du patrimoine

Exposition

Médiathèque

Gratuit

17

Animation

Médiathèque

Gratuit

Animation
Animation
Théâtre
Projection
Spectacle
Théâtre
Animation
Animation
Animation
Conférence
Rencontre
Animation
Animation

Auditorium
Médiathèque
Le Volume
Auditorium
La Rue du Volume
La Rue du Volume
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Auditorium
Médiathèque
Médiathèque
Auditorium

Parcours science-fiction

Documentation

Médiathèque

Gratuit

19

Les P’tits Ciné-Concerts, Duo Carrer-Valente
Les P’tits Ciné-Concerts, Duo Carrer-Valente
Aussi loin que la lune - Cie Les becs verseurs
Nikolaïkirshe, de Franck Beyer
La question qui a fait tomber le mur – M.Brinkmann

Atelier
Ciné-concert
Théâtre d’objets
Projection
Conférence

Médiathèque
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Auditorium

Gratuit
Gratuit
7€
Gratuit
Gratuit

19
12
12/13
13
13

Denis Rouvre – Des Français…

Photo – vidéo

Espace d’exposition

Toimoinous, Pierre Payan et Eric Philippon
Her, de Spike Jonze
Hubert, un loup en hiver – Cie Blablabla et Tralala
La conserverie de vieux – Cie La Grosse situation
Contes d’hiver avec Tricontine
Petites casseroles – Les Films du Préau
Concert de Noël – Le SUET
Toupti Toupti - Soirée pyjama
Bébés lecteurs

Ciné-concert
Projection
Histoire
Théâtre
Conte
Projection
Concert
Conte
Animation

Auditorium
Auditorium
Médiathèque
La Rue du Volume
Médiathèque
Auditorium
La Rue du Volume
Médiathèque
Médiathèque

Association Les Slips de Papa - Foultitude

Initiation à la machine à écrire*
Création de polaroïd*
Soirée d’écoute de vinyles *
Bébés lecteurs
Mr Kropps, Cie Gravitation
Populaire, de Régis Roinsard
Dimanche à la Rue – Silento et Vaguement La Jungle
Le manager, les deux crapauds (…) – Cie Acta Fabula
Découverte de la photo argentique *
Comité de lecture
Exposition interactive *
La fabrique du portrait par Richard Louvet
Gaston Paul EFFA, écrivain
Concours fantaisiste de dactylographie *
Film super 8 et 16 mm *

* Dans le cadre de l’événement « Avant, c’était comment ? » organisé par la Médiathèque.
TARIF REDUIT : groupe de 7 personnes minimum, enfants de 13 à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents (sur présentation d’un justificatif).
TARIF JEUNE PUBLIC : pour les enfants de 6 à 12 ans, sur présentation d’un justificatif.
(3)
TARIF RIQUIQUI : pour les enfants de 0 à 5 ans.
(4)
TARIF ABONNÉS : à partir de 3 spectacles réservés.
(5)
TARIF SORTIR : pour bénéficier du tarif Sortir, contacter le CCAS de Vern-sur-Seiche
Tel : 02 99 04 82 10 / Mail : ccas@ville-vern-sur-seiche.fr
(1)

(2)

À NOTER :
• La capacité d’accueil du public étant limitée, nous vous invitons à réserver vos places.
• Il n’y pas de possibilité de règlement par carte bleue sur place.
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LIEU

Tarif
Riquiqui(3)

GENRE

Tarif
Jeune public(2)

TITRE

Tarif
Réduit (1)

DATE
Du 02 septembre
au 20 octobre
S. 10 septembre
Du 16 septembre
au 12 octobre
16 et 17
septembre
Du 17 septembre
au 12 octobre
V. 23 septembre
S. 24 septembre
S. 24 septembre
V. 30 septembre
D. 02 octobre
V. 07 octobre
S. 08 octobre
S. 08 octobre
S. 08 octobre
V. 14 octobre
S. 15 octobre
S. 15 octobre
S. 15 octobre
Du 18 octobre au
30 novembre
V. 21 octobre
V. 21 octobre
D. 23 octobre
Me. 26 octobre
Me. 26 octobre
Du 04 novembre
au 16 décembre
Me. 16 novembre
V. 18 novembre
S. 26 novembre
S. 26 novembre
30 novembre
Me. 07 décembre
Me. 14 décembre
V. 16 décembre
S. 17 décembre

Plein tarif

VOTRE PROGRAMME

Espace d’exposition

Gratuit

6

La Rue du Volume

Gratuit

17

11 €

8€

11 €

8€

9€

7€

11 €

8€

11 €

8€

Gratuit
Gratuit
6€
Gratuit
Gratuit
6€
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

8€

5€

8€

5€

-

5€

8€

5€

8€

5€

Gratuit
6€
Gratuit
Gratuit
6€
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

17
18
18
18
11
11
11
12
18
18
18
12
18
19
18

7
13
14
19
14
19
14
14
19
19

Tarif groupes médiations (hors Vern-sur-Seiche) : les groupes sont accueillis par notre service
d’accueil des publics. La somme de 40 € est demandée par groupe et par séance.
Tarif scolaires : les groupes sont accueillis en séance pour 2 € par élève.
Tarif pendant le festival Marmaille - adulte : 9 € / enfant (- de 18 ans) : 7 € / professionnels : 4 €.
Tarif programmateurs : 3 €.
VOUS VENEZ POUR LA PREMIÈRE FOIS À UN SPECTACLE AU VOLUME ?
Le Volume propose un tarif réduit exceptionnel pour les personnes n’ayant jamais fréquenté
les spectacles de la programmation culturelle. Ce tarif fixé à 8 € par spectacle (au lieu de 11 €)
s’applique à tout nouveau spectateur adulte : profitez-en pour faire découvrir Le Volume à vos
amis.
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INFOS PRATIQUES / LE VOLUME

ÉQUIPE

HORAIRES

Jours

Périodes
scolaires

Petites
vacances
scolaires

Vacances
d’été

Mardi

15h > 18h30

15h > 18h

15h > 18h

Mercredi

10h30 > 12h30
13h30 > 18h30

10h30 > 12h30
13h30 > 18h

10h30 > 12h30
15h > 18h

Vendredi

15h > 18h30

15h > 18h

15h > 18h

Samedi

10h30 > 12h30
14h > 16h30

10h30 > 12h30
14h > 16h

10h30 > 12h30
Fermé l’après-midi

Le SUET et l’espace d’exposition sont fermés pendant les
vacances – Consultez les horaires du SUET en page 22.

LE VOLUME

Avenue de la Chalotais
35770 Vern-sur-Seiche
accueil.volume@ville-vern-sur-seiche.fr
http://levolume.fr/
Accueil général du Centre Culturel :
T. 02 99 62 96 36
accueil.volume@ville-vern-sur-seiche.fr
http://levolume.fr/
Accueil de la Médiathèque :
T. 02 99 62 86 96
mediatheque@ville-vern-sur-seiche.fr
http://mediatheque-vern-sur-seiche.opac3d.fr/
Accueil de l’école de musique et de danse Le SUET :
T. 02 23 27 03 61
volume.suet@orange.fr
http://cri-suet.fr

Médiathèque :
Elisabeth André, directrice
Anne-Claire Leroyer, responsable secteur jeunesse
Fabienne Mardelet, responsable secteur adulte
Ehssan Ghahreman, remplaçant de Gaëlle Kérebel,
responsable secteur ado
Patrick Vaillant, responsable multimédia
Programmation culturelle :
Morgane Guyomard, chargée de développement culturel
Patricia Agaësse, chargée d’accueil et secrétariat
Marie Trouvé, responsable médiation
Samuel Michel, régisseur
Elise Nozay, aide régie
Marie-Hélène Lasbats, médiatrice bénévole
Ecole du SUET, équipe administrative :
Christian Bothé, Directeur
Dominique Alévêque, coordinatrice
Mélanie Reucheron, coordinatrice Danse
Sophie Salmon, Stéphanie Gauthier, secrétaires
Et toute l’équipe des professeurs de musique et de danse.

PARTENAIRES

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine / Spectacle Vivant
en Bretagne / DRAC culture-santé / Bretagne en scène
/ Association Art contemporain en Bretagne / Festival
Marmaille / La Biennale Off / Les films du Préau / Mars Film
/ Wild Side Vidéo / Le Comité de jumelage Vern-sur-Seiche,
Schwalbach.
La plaquette de saison culturelle a été réalisée avec le soutien
de Yasmina Houée, Service Communication de la Mairie de
Vern-sur-Seiche.

Lignes
et
(arrêt La Poste)
Ligne
(arrêt Bel-Air)
Chartres-de-Bretagne

VERN-SUR-SEICHE

Le Volume
Direction
Angers
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Graphisme : Bug / Visuels de couvertures : simpleinsomnia

