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Un couple iranien, debout sur une plage, enlacé, en couverture 
d’un hebdomadaire télé*, la détresse dans le regard de 
l’homme… Des journalistes dignes, après un mois de lutte 
pour  défendre l’éthique de leur profession, en pleurs… Un 
colosse blond, de l’autre côté de l’Atlantique, qui vocifère 
le doigt accusateur… Un autre qui inquiète, des autres qui 
bouleversent… Pas gai, pas gai.

Quels dessins nous proposeraient-ils pour « foultitude » ? Avant 
c’était comment pour eux ? Nostalgique, triste, invivable, riche… 
Que répondraient-ils à la question de Denis Rouvre « c’est 
quoi pour toi : être français, iranien, américain ? » Que nous 
emprunteraient-ils à la médiathèque : « Tristes tropiques » de 
Levi-Strauss ? Des télédiffusions des cours de Pierre Bourdieu ? 
Un DVD  de Mickey et de son gentil canard ?

Auraient-ils été émus, comme nous, par Mr Brinkmann et son 
récit de « la question qui a fait tomber le mur » ? Hum ! Hum ! 
En ce qui concerne le dernier. Déstabilisés par la pièce « Le 
manager, les deux crapauds et l’air du temps » ? Que de belles 
et bonnes choses !

Holà  ! Il nous en faut des rires, des chants, de l’espoir, du 
beau, de la fraternité, du partage, de l’amour, de la culture, de 
l’art.  Il nous faut de la tolérance, de la réflexion, du savoir,  de 
l’honnêteté, des copains, des bons moments. Il nous faut de la 
fête, de la joie, de l’allégresse, de la vie. Il nous faut ces états 
généreux de la culture.

Il y a une part de tout ça au Volume, pour cette deuxième saison 
sur le thème de l’autre, alors ne nous privons pas. Pour le grand 
blond qui en a bien besoin et parce que son action, même à Vern, 
peut influer sur nos vies. Nous pouvons lui  offrir l’abonnement 
à la médiathèque (12€50), une médiation particulière et un pass 
pour les spectacles du Volume, les expos étant gratuites. 

Easy j’ai vérifié  : The white house Pennsylvania Avenue 
à Washington, le Volume à Vern-sur-Seiche, neuf heures 
cinquante avec au moins un changement et un peu de voiture. 
lol.

So long boy... 
*  Télérama N° 3484
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HORAIRES 
D’OUVERTURE
(fermé pendant les 
vacances)

Mardi : 
15h > 18h30

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

Vendredi : 
15h > 18h30

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

CONTACT

T. 02 99 62 96 36
accueil.volume@ville-
vern-sur-seiche.fr
www.levolume.fr

1

6 janvier > 9 février

EDOUARD SAUTAI
RVB/H2O / Installation - Exposition personnelle

Dans cette proposition contextuée, l’espace est transformé par le 
télescopage de deux interventions, qui chamboule notre perception du lieu. 
Le sol couvert d’un vaste miroir d’eau se dérobe pour laisser place à un vide 
béant et vertigineux qu’éclaire la lumière naturelle filtrée en rouge, en vert 
et en bleu : les trois couleurs primaires des pixels vidéo.

Dévernissage le jeudi 9 février, 19h 
Espace d’exposition - Gratuit - Tout public
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28 février > 5 avril

RICHARD LOUVET
BIEN À VOUS / Installation photographique
Projet soutenu par la DRAC culture-santé, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
en partenariat avec l’EPHAD Le Clos d’Orrière et le collège Théodore Monod de Vern-
sur-Seiche.

Bien à vous propose de faire se rencontrer deux générations vivant un 
même territoire mais ne se connaissant pas. Deux générations qu’une vie 
entière sépare et qui se croisent par la seule volonté d’un artiste. Cet artiste, 
Richard Louvet, a cherché à découvrir les zones de partage possibles entre 
ces deux groupes. Par l’image et par les mots, il présente au public le 
dénouement de ce dialogue dans une installation photographique pensée 
comme l’empreinte d’un portrait transgénérationnelle.

Vernissage le vendredi 10 mars, 19h 
Espace d’exposition - Gratuit - Tout public.

28 avril > 1er juin

LAURENT PERBOS
SCULPTURE CLUB / Installation

Dans certaines de ses œuvres, Laurent Perbos opère une récupération 
de jeux déjà existants, comme les tables de ping-pong ou les ballons de 
football, dont il détourne les codes. Le spectateur se voit proposer des 
jeux, a priori bien définis qui, à un moment donné, s’éloignent de leurs 
buts, transgressent leurs règles et proposent une autre réflexion sur les 
notions d’échec et de réussite, de compétitivité et de concurrence, de 
divertissement ou de travail.

Vernissage le jeudi 27 avril, 19h 
Espace d’exposition - Gratuit - Tout public.

Rainball”, 2015 ; Ballons de basketball, tube inox, 120 x 20 x 20 cm ; Courtesy de l’artiste



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, ver-
nissages, portes ouvertes participent à la démarche de 
sensibilisation, de création, de diffusion et de découverte.

EN SAVOIR + / ART CONTEMPORAIN

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.

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 A T 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’ i l lustrer 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’appréhender l’œuvre. La visite 
peut être prolongée par des ateliers 
(manipulation, pratique...). 

VERNISSAGES

98

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.

BIEN À VOUS PAR RICHARD LOUVET / EN RÉSIDENCE D’OCTOBRE 2016 À 
MARS 2017

Projet soutenu par la DRAC culture-santé, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
en partenariat avec l’EPHAD Le Clos d’Orrière et le collège Théodore Monod de Vern-
sur-Seiche.
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.

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.

RVB/H2O
Jeudi 9 février, à 19h.

BIEN À VOUS
Vendredi 10 mars, à 19h.

SCULPTURE CLUB
Jeudi 27 avril, à 19h.
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1 La Famille vient en mangeant 
/ p11

2 La Méthode Urbain / p11

3 Stoïk / p12

4 Welcome / p13

5 Anniversaire du Volume / p13
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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 rendez-
vous indiquées. La 
jauge des spectacles 
étant réduite, nous 
vous conseillons de 
réserver vos places.

Mardi : 
15h > 18h30

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

Vendredi : 
15h > 18h30

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

CONTACT

T. 02 99 62 96 36
accueil.volume@
ville-vern-sur-
seiche.fr
www.levolume.fr

Vendredi 3 février, 20h30  / 
Théâtre

LES AMANTES
COMPAGNIE KF ASSOCIATION

Les amantes, ou le récit du des-
tin exemplaire de deux jeunes 
femmes, est un tableau idyllique de 
l’Autriche des années 70, passé à la 
moulinette d’un humour ravageur.

Le Volume - 11€ / 8€ / 6€ / 5€ - Réservation 
conseillée - Tout public à partir de 12 ans. 
Durée : 1h15

Vendredi 3 mars, 20h30 / Théâtre

LA FAMILLE VIENT 
EN MANGEANT
COMPAGNIE Mmm

1

Il y a dans cette pièce de l’humanité 
à foison, du naturel à revendre, de 
l’amour de la vie pour un sujet pas 
forcément facile : la Famille. On 
voudrait parfois l’oublier, ou au 
moins s’en détacher, et bien là, on 
s’y confronte, avec force et passion.

L’extraordinaire Marie-Magdeleine 
incarne ici tout et pas seulement 
les personnages ! Un point de vue 
décapant au cœur d’une famille 
nombreuse où l’on se cuisine.

Écrit par Marie-Magdeleine et Julien Marot

Le Volume - 11€ / 8€ / 6€ / 5€ - Réservation 
conseillée - Tout public à partir de 10 ans. 
Durée : 1h15

Vendredi 17 mars, 20h30

SOIRÉE LOUFOQUE
LA MÉTHODE 
URBAIN
COMPAGNIE LES 
DÉCATALOGUÉS

2

La méthode Urbain est une forma-
tion accélérée en manipulation des 
masses, à l’usage de tous ceux qui 
ambitionnent de devenir maîtres du 
monde. Comprendre comment les 
puissants d’aujourd’hui en sont 
arrivés là, apprendre à devenir 
riche, à contrôler l’opinion publique 
et à bâtir un monde meilleur à votre 
image : c’est le défi que Marc-André 
Urbain, coach certifié, vous pro-
pose.

Le Volume - 11€ / 8€ / 6€ / 5€ - Réservation 
conseillée - Tout public à partir de 7 ans. 
Durée : 1h08

10
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Projet soutenu par 
Rennes Métropole

Une comédienne et un musicien 
naviguent dans des tranches de vie 
et livrent une parole qui se libère. 
Paroles intimes, paroles données, 
peu à peu les mots du passé se 
démêlent pour apaiser le présent.

C’est la question de la filiation qui 
est abordée dans ce récit où la 
légèreté l’emporte face à la dureté.

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

Dimanche 14 mai, 16h30 / 
Spectacle de Rue

WELCOME
COMPAGNIE TOUT PAR TERRE

4

Dans le cadre du « Week-end 
à la rue » organisé par les 
Villes de Chantepie, Nouvoitou 
et Vern-sur-Seiche.

Les trois communes ont pour 
volonté de fédérer leurs territoires 
en inscrivant un nouvel évènement 
à leurs politiques culturelles.

Festif, déjanté, simple et joyeux : le 
Week-end à la rue !

Le public est invité à circuler sur 
les trois communes lors de cet 
évènement de trois jours.

Cette création de la Cie Tout 
Par Terre raconte la journée 
particulière d’un barman revêche 
et de son unique client, confrontés 
à des situations improbables. Tour 
à tour jongleurs fous, musiciens 
classiques ou rock stars, on ne 
sait jamais qui de l’un ou de l’autre 
mène le jeu. 

Le Volume – Entrée libre - Réservation 
conseillée - Tout public.

Samedi 20 mai, journée / Fête

ANNIVERSAIRE 
DU VOLUME

5

Voilà 10 ans déjà que le public part 
à la rencontre de la musique, de la 
danse, du théâtre, du cirque, des 
livres, des expositions à Vern-sur-
Seiche.

Dix ans de vie d’un centre culturel 
vivant, dix ans de rencontres, 
d’étonnements et de rêves.

Le centre culturel invite les 
associations de la ville et des 
« artistes surprise » à venir fêter 
ce moment joyeux et festif.

Le Volume – Entrée libre - Tout public.

12

PRINTEMPS 
DU SUET  
ENTRE LE SAMEDI 18 MARS 
ET LE SAMEDI 1ER AVRIL
C r é a t i o n s  m u s i c a l e s , 
c h o r é g r a p h i q u e s ,  c o n c e r t 
«  profs en scène  ! », étape sur 
le projet «  Stevie Wonder  » 
avec les Musiques Actuelles.… 
programmation en cours pour des 
réalisations, des concerts sur les 
communes du territoire.

Renseignements, lieux, horaires sur 
www.cri-suet.fr

Dimanche 26 mars, 16h30 / 
Acrobatie circacienne

STOÏK
COMPAGNIE LES GÜMS

3

Dans le cadre de AY-ROOP - 
Temps Fort Arts du Cirque, 
du 17 mars au 1er avril 2017 
sur Rennes Métropole

I l  est  grand, dégingandé et 
mollasson, veut bien faire. Elle est 
petite, énergique, rablette mais 
tout ça la dépasse. Ils sont proches 
d’eux-mêmes et du public. 

Un mélange de cirque, de jeu 
clownesque et de musique pour 
un spectacle poétique, esthétique 
et comique. Un monde burlesque, 
où l’exploit sort de l’extraordinaire 
pour devenir ordinaire.

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

Mercredi 5 avril, 16h30 / Film 
d’animation

LA PETITE TAUPE 
FAIT SON JARDIN
LES FILMS DU PRÉAU

La petite taupe vit au milieu de 
la forêt entourée de nombreux 
animaux. Sa curiosité et sa joie 
de vivre l’entraînent dans des 
a v e n t u re s  ro ca m b o l e s q u e s 
auxquelles elle fait face grâce à la 
complicité de ses amis.

Auditorium - Gratuit - Réservation conseillée - 
Tout public à partir de 2 ans.

Durée : 20 min.

Vendredi 28 avril, 20h30 / Théâtre

ATTENDS 
JE TE PARLE
COMPAGNIE DES GENS COMME 
TOUT LE MONDE 

13
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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 !

EN SAVOIR + / LES SPECTACLES

LES RÉSIDENCES 
D’ARTISTES

Le centre culturel Le Volume 
accueille des artistes en création 
tout au long de l’année, sous forme 
de « résidences d’artistes ». 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 / ATTENDS, JE TE 
PARLE, MARJORIE BLÉRIOT / 
THÉÂTRE

Une comédienne et un musicien 
naviguent dans des tranches de vie 
et livrent une parole qui se libère. 
Paroles intimes, paroles données, 
peu à peu les mots du passé se 
démêlent pour apaiser le présent.

C’est la question de la filiation qui 
est abordée dans ce récit où la 
légèreté l’emporte face à la dureté.

Avec Marjorie Blériot et Eric Thomas.

DE JANVIER À AVRIL/ LA GRANDE 
AVENTURE, JULIEN VASNIER / 
PERCUSSION CORPORELLE

« 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.

1 Bébés lecteurs / p16

2 Espace jeunesse / p20

3 Espace adultes / p20

4 et 5 Espace multimédia / p20

1

2

3

4

5

HORAIRES 
D’OUVERTURE*
(périodes scolaires)

Mardi : 
15h > 18h30

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

Vendredi : 
15h > 18h30

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

CONTACT

T. 02 99 62 86 96
mediatheque@ville-
vern-sur-seiche.fr
www.levolume.fr

*consultez les 
horaires d’ouverture 
pendant les petites 
vacances scolaires et 
les grandes vacances 
en infos pratiques 
(p26).
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BÉBÉS 
LECTEURS

Animé par Anne-Claire, 
bibliothécaire.

Animation d’éveil à travers le livre 
et la chanson destinée aux enfants 
jusqu'à 3 ans.

Médiathèque - Gratuit - Réservation conseillée 
- Enfants de 0 à 3 ans.

Durée : 30 min.

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.  

Médiathèque - Gratuit - Sur inscription - 
Public adulte.

En mars à la médiathèque

LANGUES 
ET LANGAGE

La médiathèque se penche sur un 
de nos moyens de communication 
le plus élémentaire : le langage et 
les langues. Langues régionales, 
langues étrangères, mais aussi 
découverte de la langue des 
signes à travers spectacles, 
exposition de travaux d’élèves, 
cafés-langues, projection…

Du 10 janvier au 18 février / 
Exposition photos

BIJOUX ET 
PARURES
ASSOCIATION AVENTURE DU 
BOUT DU MONDE, RENNES

Ils engendrent de la séduction et 
du rêve. Certains bijoux ou parures 
sont d’usage quotidien, d’autres, 
exceptionnel, pour les cérémonies 
et les fêtes. Les critères du beau 
varient d’une civilisation à l’autre, 
et selon les régions du globe. 
Ce sont, à la fois, des éléments 
d’appartenance et de distinction : 
être comme ses proches, mais 
pas tout à fait. L’exposition Bijoux 
et parures sélectionne des photos 
rapportées de voyages sur tous les 
continents.

Médiathèque - Gratuit - Tout public.

 Samedi 14 janvier, 10h

COMITÉ DE 
LECTURE
+ d’infos ci-contre

Mercredi 18 janvier, 17h

HISTOIRES ET 
CHANSONS 
DU MONDE
Petite séance de découverte : 
contes et chansons nous sont 
arrivés des quatre coins du monde. 
A nous de vous les faires découvrir 
pour qu’ils continuent à voyager.

Médiathèque - Gratuit – Réservation 
conseillée - Enfants à partir de 4 ans

Durée : 40 min.

 Samedi 21 janvier, 11 h

BÉBÉS LECTEURS
+ d’infos ci-contre

Mercredi 1er février, 16h30 / 
Cinéma d’animation

GOÛTER-CINOCHE
L’HISTOIRE DU PETIT 
PAOLO - RENCONTRE AVEC 
NICOLAS LIGUORI

Dans le cadre du Festival Tous Ô 
Cinoche proposé par le cinéma 
Paradisio de Châteaugiron

R é a l i s a t e u r ,  s c é n a r i s t e , 
compositeur, Nicolas Liguori a 
remporté de nombreux prix pour le 
film d’animation L’histoire du petit 
Paolo qui raconte l’invention de 
l’accordéon. Le réalisateur viendra 
à la rencontre des spectateurs 
juste après la projection du film.

Médiathèque - Gratuit – Réservation 
conseillée – Tout public à partir de 6 ans

Durée : 1h30.

Samedi 4 février, 14h à 16h / 
Rencontre d’auteur

GASTON 
PAUL EFFA
En partenariat avec l’association 
les « Rendez-vous Littéraires en 
Seiche »

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.

Médiathèque - Gratuit - Sur réservation – Tout 
public

Durée : 2h.

 Samedi 11 février, 11 h

BÉBÉS LECTEURS
+ d’infos p16

Mercredi 22 février, 16h / Atelier 
origami

GRAINOTHÈQUE
Un atelier origami pour petits et 
grands afin de fabriquer de jolis 
sachets pour les graines de la 
grainothèque et autres pliages 
autour du jardin. Venez nombreux 
plier vos p’tits papiers !

Médiathèque - gratuit - sur réservation – Tout 
public à partir de 8 ans

Durée : 1h.

 Samedi 4 mars, 11h / 
Théâtre

HISTOIRES EN 
DOIGTS ET VOIX 
POUR LES PETITS
10 DOIGTS COMPAGNIE, 
SPECTACLES BILINGUES, 
LANGUE DES SIGNES FRANÇAIS 
ET FRANÇAIS ORAL

Nous arrivons avec nos valises, nos 
chaises, notre pupitre et nous vous 
invitons à découvrir nos histoires 
cachées, connues ou inconnues 
de vous. Pour un moment de récit 
d’histoires, à deux lectrices, deux 
corps et une voix, tout en poésie 
gestuelle.

Auditorium - Gratuit – Réservation conseillée 
– Enfants de 6 mois à 3 ans.

Durée : 30 min.
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 Samedi 4 mars, 16h / 
Théâtre

HISTOIRES EN 
DOIGTS ET VOIX 
POUR LES PLUS 
GRANDS
10 DOIGTS COMPAGNIE, 
SPECTACLES BILINGUES, 
LANGUE DES SIGNES FRANÇAIS 
ET FRANÇAIS ORAL

Voir présentation précédente.

Auditorium - Gratuit – Réservation conseillée 
– A partir de 4 ans.

Durée : 1h.

 Samedi 11 mars, 15h / 
Film documentaire

LA COUR DE BABEL
PYRAMIDES DISTRIBUTION

Ils viennent d’arriver en France. Ils 
sont irlandais, serbes, brésiliens, 
tunisiens, chinois ou sénégalais... 
Pendant un an, Julie Bertuccelli a 
filmé les échanges, les conflits et 
les joies de ce groupe de collégiens 
âgés de 11 à 15 ans, réunis dans 
une même classe d’accueil pour 
apprendre le français. Dans ce 
petit théâtre du monde, s’expriment 
l ’ innocence, l ’énergie et  les 
contradictions de ces adolescents 
qui, animés par le même désir de 
changer de vie, remettent en cause 
beaucoup d’idées reçues sur la 
jeunesse et l’intégration et nous 
font espérer en l’avenir...

Auditorium - Gratuit - Réservation conseillée - 
Tout public à partir de 10 ans

Durée : 1h30.

Samedi 18 mars, 12h / Concert

ÇA RYTHM’ À 
QUOI... ?
EN PARTENARIAT AVEC JAZZ 35, 
L’ASSOCIATION ORGANISATRICE 
DU FESTIVAL JAZZ À L’ÉTAGE.

Ludovic Ernault, artiste « Fresh 
Sound 2017 » de Jazz à l’Etage 
Festival, décrira sa démarche 
artistique, son jeu musical et 
son saxophone. Une heure en 
compagnie d’un musicien avec des 
mots et des  notes…

Yann Martin, directeur artistique du 
festival animera cette rencontre. 
Ludovic Ernault, saxophone alto et 
Edouard Ravelomanantsoa, piano.

Médiathèque - Gratuit - Réservation conseillée 
– Tout public

 Samedi 1er avril, 10h

COMITÉ DE 
LECTURE
+ d’infos p16

 Samedi 8 avril, 11 h

BÉBÉS LECTEURS
+ d’infos p16

Mardi 11 avril, de 15h30 à 17h30 / 

ATELIER POP-UP
LAURE TAVERNINI DE 
L’ASSOCIATION L’ART À LAURE

Les petites mains s’agitent et la 
magie opère ! Sur le modèle des 
livres pop-up, les enfants pourront 
réaliser des cartes animées : 
animaux en relief.

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

Durée : 2h.,

Du 2 mai au 27 mai / Exposition

TOUS VIVANTS, 
TOUS DIFFÉRENTS
ESPACE DES SCIENCES 
- RENNES

De par ses couleurs, ses formes, 
ses odeurs, ses chants, la vie 
sur Terre est foisonnante et 
extrêmement variée. De cette 
g ra n d e  d i v e r s i t é  n a i s s e n t 
d’ innombrables et  ingénieux 
échanges entre tous les êtres 
vivants. Cette biodiversité fait la 
richesse du vivant ! Cette exposition 
vous invite à tester, à chercher et à 
entrer dans l’incroyable aventure 
de la biodiversité !

Vers ion i t inérante  issue de 
l’exposition semi  permanente 
présentée à l’Espace des sciences 
de Rennes.

Médiathèque - Gratuit - Tout Public

 Samedi 13 mai, 11 h

BÉBÉS LECTEURS
+ d’infos p16

 Samedi 17 juin, 10h

COMITÉ DE 
LECTURE
+ d’infos p16
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PRIX ADO - DE NOVEMBRE 2016 
À JUIN 2017
(POUR LES ADOLESCENTS 
DE 13 À 15 ANS)

En partenariat avec le collège 
Théodore Monod de Vern-sur-
Seiche et les usagers de la 
médiathèque. Créé en 1994, le 
Prix Ados Rennes / Ille-et-Vilaine 
organisé conjointement par la Ville 
de Rennes, le Département d’Ille-et-
Vilaine 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. 
Il est décerné chaque année par les 
ados scolarisés dans les collèges 
brétilliens.

PRIX DES INCORRUPTIBLES - DE 
SEPTEMBRE 2016 À MAI 2017 
(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.

LE COMITÉ PETITE 
ENFANCE - UNE FOIS PAR 
TRIMESTRE
Renseignements à la médiathèque 
Lecture d’une sélection d’albums 
p a r  t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s 
concernées par la petite enfance 
( a s s i s t a n t e s  m a t e r n e l l e s , 
enseignants, éducateurs de jeunes 
enfants…). Echanges d’avis, retours 
sur les réactions des enfants, choix 
des albums préférés.

HORS DES HORAIRES 
D’OUVERTURE 
AU PUBLIC, LA 
MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE 
RÉGULIÈREMENT :
Les assistantes maternelles, 
les  c lasses  maternel les  e t 
élémentaires 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.

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 !

EN SAVOIR + / LA MÉDIATHÈQUE

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, 
d o c u m e n t a i re s  s p é c i a l i s é s 
musique et cinéma.

- ESPACE MULTIMÉDIA : un lieu 
convivial dans un cadre agréable, 
où chacun peut venir utiliser 
un ordinateur pour des tâches 
variées :
- rédiger et mettre en forme 

différentes sortes de documents
- rechercher des informations sur 

Internet
- consulter sa messagerie
- effectuer ses démarches 

administratives
- regarder des films, des vidéos 

sur Internet
- numériser des documents
- etc.

De nombreux services y sont 
proposés et un animateur se tient 
à votre disposition pour vous 
guider ou vous accompagner. 
Connexion possible en Wifi avec 
votre ordinateur portable, votre 
téléphone  ou votre tablette.

LES PRIX

PRIX MANGAWA 
DE SEPTEMBRE 2016 
À MAI 2017
(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 
organisé 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.
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HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DU SECRÉTARIAT

Lundi, mardi 
et vendredi : 
16h30 > 18h

Mercredi : 
9h30 > 11h30 
14h > 18h 
Jeudi et samedi : 
fermé 

CONTACT

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

22

École 
de musique 
et de danse

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.

EN SAVOIR + / LE SUET

23

1 Spectacle de danse SUET 
/ p12

2 et 3 Concert école de musique 
/ p12

1

2

3

JANVIER/FÉVRIER :

SAMEDIS 14 JANVIER 
ET 4 FÉVRIER

Suite des « Parcours Découvertes 
Instruments » pour les 1ères années  

du lundi 16 au samedi 21 janvier
du lundi 3 au samedi 8 avril
du lundi 29 mai au samedi 3 juin

Les trois temps  « Danse/Musique » 
-  cours communs des 2 disciplines 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 
5 FÉVRIER

Stage de danse contemporaine 
avec Agnès Chevalier – Cie Océane

PRINTEMPS DU SUET  

ENTRE LE SAMEDI 18 MARS ET LE 
SAMEDI 1ER AVRIL

C r é a t i o n s  m u s i c a l e s , 
c h o r é g r a p h i q u e s ,  c o n c e r t 
«  profs en scène  ! », étape sur 
le projet «  Stevie Wonder  » 
avec les Musiques Actuelles.… 
programmation en cours pour des 
réalisations, des concerts sur les 
communes du territoire.

JUIN :

SAMEDI 24

Salle des fêtes La Chalotais

 « Le Cycle 1 en scène » avec des 
élèves musiciens et/ou danseurs 
du premier cycle de l’école.

Renseignements, lieux, horaires sur www.cri-suet.fr.



VOTRE PROGRAMME
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PAGE
Du 6 jan. au 9 fév. Edouard Sautai - RVB/H

2
O Exposition Espace d’exposition Gratuit 5

Du 10 jan. au 18 fév. Bijoux et parures Exposition Médiathèque Gratuit 16

14 janv. Comité de lecture Animation Médiathèque Gratuit 16

18 janv. Histoires et chansons du monde Animation Médiathèque Gratuit 16

21 janv. Bébés lecteurs Animation Médiathèque Gratuit 16

1er fév. Goûter - Cinoche Projection Médiathèque Gratuit 16

3 fév. Les amantes - Cie KF association Théâtre Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 11

4 fév. Gaston Paul Effa - Écrivain Rencontre Médiathèque Gratuit 17

11 fév. Bébés lecteurs Animation Médiathèque Gratuit 17

22 fév. Grainothèque - Origami Atelier Médiathèque Gratuit 17

Du 28 fév. au 5 avr. Richard Louvet - Bien à vous Exposition Espace d’exposition Gratuit 6

3 mars La Famille vient en mangeant – Cie Mmm Théâtre Auditorium 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 11

4 mars Histoire en doigts - Dix Doigts Cie Théâtre Auditorium Gratuit 17-18

11 mars La cour de Babel Projection Auditorium Gratuit 17

17 mars
Soirée loufoque - La méthode urbain - 
Cie Les Décatalogués

Spectacle de rue Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 11

18 mars Ça rythm’ à quoi ? Concert Médiathèque Gratuit 18

Du 18 mars au 1er 
avril

Printemps du Suet Concert Le Volume Gratuit 23

26 mars Stoïk - Cie Güms Acrobatie Rue du Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 12

1er avril Comité de lecture Animation Médiathèque Gratuit 18

5 avril La petite taupe fait son jardin Projection Auditorium Gratuit 12

8 avril Bébés lecteurs Animation Médiathèque Gratuit 18

11 avril Pop-up Atelier Médiathèque Gratuit 19

Du 28 avril au 1er juin Laurent Perbos - Sculpture Club Exposition Espace d’exposition Gratuit 7

28 avril
Attends je te parle – Cie Des gens comme tout le 
monde

Théâtre Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5€ 12

Du 2 au 27 mai Tous vivants tous différents Exposition Médiathèque Gratuit 19

13 mai Bébés lecteurs Animation Médiathèque Gratuit 19

14 mai Welcome - Cie Tout par Terre Acrobatie Rue du Volume Gratuit 13

20 mai Anniversaire du Volume Fête Le Volume Gratuit 13

17 juin Comité de lecture Animation Médiathèque Gratuit 19

(1) TARIF RÉDUIT : groupe de 7 personnes minimum, enfants de 13 à 17 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents (sur présentation d’un justificatif).
(2) 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
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.

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.

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.



HORAIRES

Le SUET, l'accueil du Volume 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 du SUET :
T. 02 23 27 03 61
volume.suet@orange.fr
http://cri-suet.fr

ÉQUIPE

Médiathèque :
Elisabeth André, directrice
Anne-Claire Leroyer, responsable secteur jeunesse
Fabienne Mardelet, responsable secteur adulte
Sabine Guignat, remplaçante de Gaëlle Kérebel, responsable 
secteur ado
Patrick Vaillant, responsable multimédia

Programmation culturelle :
Morgane Le Gallic-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 / Les films du 
Préau / L’association Le Chaînon Manquant / Association 
Ay-Roop / Villes de Chantepie et Nouvoitou / Associations 
vernoises

La plaquette de saison culturelle a été réalisée avec le soutien 
de Justine Loï, service communication de la mairie de Vern-
sur-Seiche.

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

INFOS PRATIQUES / LE VOLUME

26

Lignes  et  
(arrêt La Poste)

Ligne  
(arrêt Bel-Air)

27

Direction
Angers

Chartres-de-Bretagne
VERN-SUR-SEICHE

Le Volume
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