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ÉDITO

Un jour, Jacques Tati en a fait un 
film magnifique de poésie.
Quand il pleut, c’est celle  
de la grenouille.
Avec manèges et barbes à papa, 
elle est foraine.

C’est, bien sûr, de la fête dont il va 
s’agir cette saison au VOLUME.

Un anniversaire, une naissance, 
un diplôme, un mariage,  
une victoire, et c’est parti.
Rigolade, chansons, danses, 
déguisements, libations. 
Souvent moments de 
transgressions, de défoulement  
et parfois de débordement.

La fête, moment de liesse 
collective, on ne fait jamais  
la fête seul(e), où l’on se  
retrouve pour se vider la tête  
des tracas quotidiens.

Fête du livre, fête de la musique, 
fête de la  danse, de la peinture, 
de la sculpture, des arts, 
Fête du beau, célébrons-la  
au VOLUME.

Et que la fête commence...

Bernard Lorée

Conseiller municipal 
délégué à la culture.
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21e 09.09 2017

— 18.10
Vern Volume
biennale d’art contemporain
Vern-sur-Seiche

1

2

HORAIRES 
D’OUVERTURE
(fermé pendant  
les vacances)

Mardi : 
15h > 18h30

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

Vendredi : 
15h > 18h30

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

HORAIRES 
D'OUVERTURE 
VERN VOLUME
Mardi, jeudi, vendredi 
14h > 18h

Mercredi et samedi 
10h30>12h 
14h > 18h

Ouvertures 
exceptionnelles 
le dimanche 24 
septembre et le 
dimanche 8 octobre 
(15h > 17h).

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

1 et le plancton /p5
2 Sois le sculpteur de  
ton existence /p6

4
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21e 09.09 2017

— 18.10
Vern Volume
biennale d’art contemporain
Vern-sur-Seiche

9 septembre > 18 octobre

ET LE PLANCTON
Vern Volume 2017 / Installation – Exposition
Julien Boucq, Martin Creed, Nicolas Daubanes, Aurélie Ferruel & Florentine  
Guedon, Anaïs Hay, Francis Raynaud et Johanna Rocard. 
Commissariat : Isabelle Henrion

et le plancton, 21ème édition de la biennale d’art contempo-
rain Vern Volume, explore le rituel social complexe de la 
fête. Important régulateur des émotions collectives, la fête 
est toujours double, engageant individu et collectif, uni-
cité et répétition, transgression et affirmation des limites. 
Le titre fait référence au livre Vercoquin et le plancton de Boris 
Vian, portrait d’une jeunesse adepte des surprises-parties.  
Le plancton, nom générique donné aux micro-organismes en 
milieu aquatique, est utilisé en métaphore de l’étrange corps 
social formé par les participants à une festivité. 

Vernissage le samedi 9 septembre à 18 h.
Espace d’exposition et ville de Vern-sur-Seiche / Entrée libre / Tout public.
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8 novembre > 20 décembre

SOIS LE SCULPTEUR DE TON EXISTENCE
Florence Doléac / Installation 

«  Sois le sculpteur de ton existence  » est un repas de fête-exposition 
revisité par le public invité à pratiquer le travail d'argile au cours du 
repas-vernissage. Les œuvres seront ensuite présentées, traces de ce 
joyeux dîner, en tant que sculptures de table. Les visiteurs de l’exposition 
seront invités à se mettre eux aussi à table, afin de contempler chaque 
œuvre de plus près, à la dévorer des yeux tout au plus. Nous laisserons 
ces traces, ainsi que les empreintes d’assiettes, de verres, de bouteilles, 
etc. Nous y lirons les traces anthropologiques contemporaines, d’une 
œuvre post Spoerrienne.

Vernissage le mercredi 8 novembre, 19 h.
Espace d’exposition / Entrée libre / Tout public.
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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 privi-
légié pour apprendre à 
regarder, à observer et éveiller  
sa curiosité...

VISITES DU SAMEDI  : tous les 
samedis matin, de 10 h 30 à 
12 h 30, 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 commen-
tées des expositions se font  
sur réservation.

VISITES SCOLAIRES : les visites 
d’expositions avec la classe 
permettent aux élèves, de la 
maternelle au lycée, 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...).  

EN SAVOIR + / ART CONTEMPORAIN

Par 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 2017–2018, sous la 
thématique de la fête. 

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

Le Volume accueille des artistes en résidence pour leur travail de créa-
tion 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’ar-
tistes s’inscrivent dans le cadre des missions de soutien à la création et 
d’information en direction des publics.

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.

ET LE PLANCTON
Samedi 9 septembre, à 18 h.

SOIS LE SCULPTEUR 
DE TON EXISTENCE
Mercredi 8 novembre, à 19 h.

© Richard Louvet
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1

2

3

4

1 Dimanche à la rue /p11
2 Piletta ReMix /p12
3 Les siestes acoustiques /p13
4 The King of the Kingdom /p14

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 : 
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

10
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Dimanche 24 septembre, 16 h  
/ Spectacle de rue

DIMANCHE 
À LA RUE

Le Volume vous invite à décou-
vrir en famille deux spectacles 
surprise pour un après-midi 
autour du spectacle de rue.

Le Volume / Gratuit / Réservation conseillée / 
Tout public / Durée : 2 heures.

Vendredi 29 septembre, 20 h 30 
/ Projection

THE PARTY
DE BLAKE EDWARDS

Bakshi, un acteur indien extrême-
ment maladroit et distrait, engagé 
dans une grosse production 
hollywoodienne, fait exploser par 
mégarde la forteresse construite 
à grands frais pour les besoins  
du film. 

Le producteur Fred Clutterbuck 
entre dans une colère terrible 
et entreprend d’inscrire Bakshi 
sur sa liste noire. Mais, dans son 
égarement, il porte son nom au 
bas de la liste des invités de sa 
luxueuse fête annuelle. Fidèle à sa 
nature distraite Bakshi accumule 
les pires bêtises... 

Le Volume / Gratuit / Réservation conseillée / 
Tout public à partir de 10 ans / Durée :  
1 h 39.

Samedi 7 octobre, 20 h 30  
/ Théâtre

A MES AMOURS
ADÈLE ZOUANE

Du premier baiser à la première 
fois… A mes amours est une invi-
tation à retraverser les différents 
visages de l’amour avec les yeux 
d’une enfant puis d’une adoles-
cente et enfin d’une jeune femme 
en devenir. De l’obsession perpé-
tuelle pour l’un au simple regard 
d’un autre, ce récit puise dans 
le terreau intime du vécu pour 
nous dévoiler les coulisses d’un 
parcours amoureux qui touche 
à l’universel. La vision pleine 
de finesse d’une jeune auteure 
doublée d’une comédienne. Un 
regard espiègle et décapant  
sur l’amour !

Le Volume / 11 € - 8 € - 6 €- 5 € / Réservation 
conseillée / Tout public à partir de 14 ans / 
Durée : 1 h 10.
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Mercredi 11 octobre, 10 h 30 et 17 h  
/ Théâtre

LA VALSE DES 
PETITS CARREAUX
COMPAGNIE  
DES TROIS VALOCHES

C’est l’histoire d’une recette de 
grand-mère, une recette qui se 
transmet et se chantonne au creux 
de l’oreille comme un secret. Dans 
cette cuisine, la marmite fume et 
bouillonne, les cuillères volent et 
les petits carreaux dansent. 

Le Volume / 11 € - 8 € - 6 € - 5 € / Réservation 
conseillée / Tout public de 2 mois à 6 ans / 
Durée : 30 min.

Samedi 21 octobre, 17 h 30 
/ Spectacle

PILETTA REMIX 
COLLECTIF WOW

Dans le cadre du Festival Marmaille

www.lillicojeunepublic.fr

Piletta est une petite fille de 
neuf ans et demi qui vit dans 
une petite maison, au milieu 
d’une petite pinède, avec son 
père et sa grand-mère, Hannah.  
Un soir, celle-ci tombe malade. 
Piletta, cachée derrière la porte de 
la cuisine, surprend une conver-
sation qu’elle n’aurait jamais 
dû entendre, entre son père et 
le médecin du village. Elle ne 
saisit pas tout, mais assez pour 
comprendre que la situation est 
grave. Le médecin n’est pas très 
optimiste et ne voit qu’un remède 
pour sauver la grand-mère  : une 
fleur rare et éphémère, la fleur de 
Bibiscus. 

Piletta ReMix est à la fois un 
spectacle et une invitation à venir 
découvrir la fabrication d’une 
fiction radiophonique en direct.

Le Volume / 9 € - 7 € - 5 € - 4 € / Réservation 
conseillée / Tout public à partir de 8 ans / 
Durée : 50 min.
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Vendredi 17 novembre, 19 h 30
/ Spectacle

SOIRÉE BANQUET

Soyez le convive de cette soirée 
d’apparat ou les agapes seront 
agrémentées de propositions 
artistiques titillant votre sensibi-
lité. Mettez-vous sur votre trente-
et-un, tirez-vous à quatre épingles, 
le gueuleton sera curieux et convi-
vial. Chacun est invité à apporter 
sa spécialité culinaire festive.

Le Volume / 11 € - 8 € - 6 € - 5 € / Réservation 
conseillée / Tout public à partir de 7 ans / 
Durée : 2 h 08.

Samedi 25 novembre, 18 h 30 
/ Concert

LES SIESTES 
ACOUSTIQUES DE 
BASTIEN LALLEMANT

Le public est invité, dans l’intimité 
du Volume, à s’étendre et à être 
bercé par la musique acoustique 
de Bastien Lallemant et de ses 
acolytes. 

Des musiques, des récits, des 
fictions s’enchaînent pour 
une heure de concert qui 
s’achève délicieusement par un  
apéro maison !

La sieste dure environ une 
heure, il est conseillé d’apporter 
son oreiller. Applaudissements 
interdits, ronflements vivement 
encouragés.

Le Volume / 11 € - 8 € - 6 € - 5 € / Réservation 
conseillée / Tout public à partir de 4 ans / 
Durée : 1 heure.

Mercredi 29 novembre, 16 h 30  
/ Projection

MR CHAT ET LES 
SHAMMIES
LES FILMS DU PRÉAU

Les Shammies jouent à cache-
cache, s’inventent des histoires 
ou prennent un bain sous l’œil 
attentif de Monsieur Chat, toujours 
prêt à leur venir en aide. Au fil de 
leurs jeux et de leurs expériences, 
ces adorables personnages 
en patchwork et brins de laine 
découvrent le monde et gran-
dissent gaiement...

Le Volume / Gratuit / Réservation conseillée / 
Tout public à partir de 2 ans / Durée : 30 min.
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Vendredi 1er décembre, 20 h 30 
/ Spectacle

THE KING OF 
THE KINGDOM
COMPAGNIE  
UN BRUIT QUI COURT

« Dès que nous naissons, nous 
pleurons d’être venus sur ce 
grand théâtre de fous  » William 
Shakespeare - Le Roi Lear.

Le clown aime être dans la 
lumière, il se délecte des regards 
posés sur lui, il veut embrasser 
le pouvoir car il sait qu’être sur 
scène c’est détenir, le temps d’une 
représentation, tous les pouvoirs 
de l’imagination et du jeu. Mais à la 
différence du véritable souverain, 
le clown n’est pas un spécialiste 
du machiavélisme...

Comme les poètes qui regardent 
le monde, il ne verra ni le ridicule, 
ni la maladresse, ni même son 
visage barbouillé de blanc. Il ne 
verra rien d’autre que le désir de 
tenter une impossible quête.
Le Volume / 11 € - 8 € - 6 € - 5 € / Réservation 
conseillée / Tout public à partir de 10 ans / 
Durée : 1heure.

Mercredi 13 décembre, 16 h 30 
/ Projection

A DEUX  
C’EST MIEUX 
LES FILMS DU PRÉAU

Une balade sur le thème de 
l’amitié, tout en douceur et spécia-
lement conçue pour les plus 
jeunes spectateurs.

Le Volume / Gratuit / Réservation conseillée / 
Tout public à partir de 2 ans / Durée : 20 min.
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NOVEMBRE / SONGS / MICKAËL 
EGARD & ANTOINE BARRAILLER / 
THÉÂTRE - MUSIQUE

La Songs Fabric est une entreprise 
qui, depuis plus d’un demi-siècle, 
fabrique des chansons sur un 
mode industriel. Le tube que vous 
fredonniez sous votre douche ce 
matin n’est sans doute pas issu du 
cerveau d’un musicien mais des 
machines de la Songs.

DÉCEMBRE / ERSATZ / JULIEN 
MELLANO / THÉÂTRE 

Bientôt, l’utopie d’un homme plus 
intelligent, plus beau, plus résis-
tant, jusqu’à devenir immortel, va 
se transformer en une inquiétante 
possibilité. Certaines grandes 
puissances économiques s’y 
investissent hardiment en se 
donnant un objectif assez simple 
et très sérieux : tuer la mort.

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 « 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.
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1

2

3

4

1 Les petits plats dans les 
grands /p17
2 De la vigne au verre /p18
3 Accueil Auteur /p18
4 Les bobines d’Elga /p19

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 
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. 26).

16
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BÉBÉS
LECTEURS

Animé par Anne-Claire, 
bibliothécaire.

Animation d’éveil à travers 
les livres et les chansons 
destinée aux jeunes enfants et à  
leurs parents.

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 / 2 heures.

Du 17 novembre au 23 décembre
/ Exposition de dessins

LES PETITS PLATS 
DANS LES GRANDS
ODETTE BARBEROUSSE

Illustratrice vernoise, son travail 
s’articule autour du monde de 
l’enfance. L’exposition « Les 
petits plats dans les grands » 
présente une série de dessins au 
crayon de couleur et tampons à 
l’encre, autour de la thématique  
du banquet.

Au menu  : entrées surréalistes, 
plats ordinaires et desserts somp-
tueux ! Bon appétit !

Médiathèque / Entrée libre / Tout public



18

Vendredi 6 octobre, 18 h 30  
/ Conférence - Dégustation

DE LA VIGNE 
AU VERRE

Explication des procédés de vini-
fication par M. Delannoy, caviste 
de Vern-sur-Seiche, accompagnée 
d’un diaporama. Suivie d’une 
dégustation de vins des princi-
pales régions françaises.

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

Samedi 7 octobre, 10 h 30 

RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
Présentation par M. François- 
Régis Sirjack de la librairie le 
Forum du livre à Rennes
François-Régis Sirjack vient 
présenter aux usagers de la 
médiathèque une sélection « coup 
de cœur » de livres de la  rentrée 
littéraire de septembre.

Médiathèque / Gratuit / Public adulte  
/ Durée : 1 h 30.

Samedi 14 octobre, 10 h

COMITÉ  
DE LECTURE
+ d’infos p17

Samedi 14 octobre, 11 h 
/ Rencontre

ACCUEIL AUTEUR

En partenariat avec l’association 
les Rendez-vous Littéraires  
en Seiche.
La médiathèque accueille un 
écrivain. Venez échanger avec lui 
autour de son dernier livre.

Proclamation du résultat du 
concours de nouvelles.

Médiathèque / Gratuit / Tout public /  
Durée : 1 h 30.

Samedi 21 octobre, 11 h

BÉBÉS LECTEURS 
+ d’infos p17.

Mardi 24 octobre, 15 h 30
/ Théâtre d’ombres

ATELIER  
DES VACANCES
Un écran blanc, de la lumière, 
quelques silhouettes en papier et 
l’histoire commence. Mais avant 
ça, il faudra imaginer, découper, 
inventer. Il y sera question de 
banquet et de soupe aux cailloux.

Médiathèque / Gratuit / Sur réservation / 
Public à partir de 6 ans / Durée : 2 heures.



19

Mardi 31 octobre, 15 h 30

LE FILM  
DES VACANCES
Surprise !

Médiathèque / Gratuit / Réservation 
conseillée / Enfants à partir de 5 ans /  
Durée : 1 h 30.

Samedi 18 novembre, 10 h et 11 h 15
/ Spectacle petite enfance

AU PIED DU BAOBAB : 
HISTOIRE RANDONNÉE  
RACONTÉE ET CHANTÉE
CATHY BONSERGENT

Un soir, alors que le soleil va se 
coucher, que la terre va se reposer 
de la chaleur de la journée,  
une maman et son bébé viennent 
s’asseoir…

Médiathèque / Gratuit / / Réservation 
conseillée / Jeune public de 6 mois à 3 ans  / 
Durée : 40 min.

Mercredi 6 décembre, 17 h
/ La mini veillée  
(lectures d’histoires)

HISTOIRES 
DE FÊTES
Animée par Anne-Claire, 
bibliothécaire.

Des tables dressées, des convives 
et des surprises, de grands 
goûters ou de toutes petites fêtes, 
des fêtes imprévues ou très orga-
nisées… Une mini-veillée remplie 
d’histoires pour se retrouver et se 
tenir chaud.

Médiathèque / Gratuit / Sur réservation / 
Public à partir de 4 ans / Durée : 40 min.

Samedi 16 décembre, à 11 h

BÉBÉS LECTEURS 
+ d’infos p17.

Vendredi 22 décembre, 20 h 30
/ Soirée pyjama

HISTOIRES 
GOURMANDES
LES BOBINES D’ELGA

Spectacle pour les gourmets avec 
au menu : l’histoire  de Madeleine 
qui croque dans la vie comme 
dans une pomme malgré les 
pépins. L’aventure de mamie sucre 
qui ne  souhaite plus être bonne 
poire et sent la moutarde qui lui 
monte au nez… Pas de salade(s) 
mais un conte succulent et 
participatif  où enfants et parents 
pourront chanter, taper des pieds 
au rythme de l’accordéon et de  
la guitare…

Médiathèque / Gratuit / Sur réservation / 
Public à partir de 6 ans / Durée : 45 min.
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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. 2 
liseuses.

- ESPACE MUSIQUE – CINÉMA : 
CD et DVD pour adultes et enfants, 
documentaires spécialisés 
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 2017  
À MAI 2018 
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.

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.
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PRIX ADOS 
DE NOVEMBRE 2017  
À JUIN 2018 
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 conjoin-
tement 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’ac-
tion des professionnels du livre. Il 
est décerné chaque année par les 
ados scolarisés dans les collèges 
brétilliens.

PRIX DES INCORRUPTIBLES 
DE SEPTEMBRE 2017  
À MAI 2018 
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.

COMITÉ PETITE  
ENFANCE - UNE FOIS 
PAR TRIMESTRE

Renseignements auprès de la 
médiathèque. Lecture d’une 
sélection d’albums par toutes 
les personnes concernées par la 
petite enfance (assistants mater-
nels, 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 assistants maternels, 
les classes maternelles et 
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.
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1

2

HORAIRES 
D’OUVERTURE

Lundi, mardi 
et vendredi : 
16h30 > 18h

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

Fermé les jeudis, 
samedis et 
dimanches.

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

1 Concert de Noël
2 École de musique

Ecole 
de musique 
et de danse

22
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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 plus 
de 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 (Education Nationale, 
assistants maternels, haltes-garderies, médiathèques, 
services jeunesse et culturel des communes…). Le SUET 
assure une diffusion sur les communes et au-delà, tout au 
long de l’année.   

CONCERT : 

MERCREDI 20 DÉCEMBRE, 19 H 
CONCERT DE NOËL DU SUET

En cette fin d’année, les petits et 
grands sont invités à découvrir 
le concert de Noël des élèves de 
l’école de musique et de danse  
du SUET.

Le Volume / Gratuit / Réservation conseillée / 
Tout public /  Durée : 1 heure.
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VOTRE PROGRAMME
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Du 9 sept. au 18 oct. et le plancton Ouverture Exposition Espace d’exposition Entrée libre 5

24 sept. Dimanche à la Rue 16 h Spectacle Le Volume Gratuit 11

29 sept. The Party 20 h 30 Projection Auditorium Gratuit 11

6 oct. De la vigne au verre 18 h 30 Conférence Médiathèque Gratuit 18

7 oct. Rentrée littéraire 10 h 30 Animation Médiathèque Gratuit 18

7 oct. A mes amours 20 h 30 Théâtre Auditorium 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 11

11 oct. La Valse des Petits Carreaux 10 h 30 et 17h Théâtre Auditorium 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 12

14 oct. Comité de lecture 10 h Animation Médiathèque Gratuit 18

14 oct. Accueil auteur 11 h Rencontre Médiathèque Gratuit 18

21 oct. Bébés lecteurs 11 h Animation Médiathèque Gratuit 18

21 oct. Piletta ReMix 17 h 30 Spectacle Auditorium Tarif Festival Marmaille(6) 12

24 oct. Atelier des vacances 15 h 30 Animation Médiathèque Gratuit 18

31 oct. Le film des vacances 15 h 30 Projection Auditorium Gratuit 19

Du 8 nov. au 20 déc. Sois le sculpteur de ton existence Ouverture Exposition Espace d’exposition Entrée libre 6

17 nov. Soirée Banquet 19 h 30 Spectacle Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 13

Du 17 nov. au 23 déc. Les petits plats dans les grands Ouverture Exposition Médiathèque Entrée libre 17

18 nov. Au pied du Baobab 10 h et 11 h 15 Spectacle Médiathèque Gratuit 19

25 nov. Les siestes acoustiques… 18 h 30 Concert Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 13

29 nov. Mr Chat et les Shammies 16 h 30 Projection Auditorium Gratuit 13

1er déc. The King of the Kingdom 20 h 30 Spectacle Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 14

6 déc. Histoires de fêtes 17 h Animation Médiathèque Gratuit 19

13 déc. A deux c’est mieux 16 h 30 Projection Auditorium Gratuit 14

16 déc. Bébés lecteurs 11 h Animation Médiathèque Gratuit 19

20 déc. Concert de Noël du SUET 19 h Concert Le Volume Gratuit 23

22 déc. Histoires gourmandes 20 h 30 Soirée pyjama 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 jusqu’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@ville-vern-sur-seiche.fr
TARIF PROGRAMMATEUR : 3€

VOUS VENEZ POUR LA PREMIÈRE FOIS À UN SPECTACLE AU VOLUME ?
Vous voulez faire découvrir le Volume à vos amis ? Le Volume propose exception-
nellement 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 !
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Du 9 sept. au 18 oct. et le plancton Ouverture Exposition Espace d’exposition Entrée libre 5

24 sept. Dimanche à la Rue 16 h Spectacle Le Volume Gratuit 11

29 sept. The Party 20 h 30 Projection Auditorium Gratuit 11

6 oct. De la vigne au verre 18 h 30 Conférence Médiathèque Gratuit 18

7 oct. Rentrée littéraire 10 h 30 Animation Médiathèque Gratuit 18

7 oct. A mes amours 20 h 30 Théâtre Auditorium 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 11

11 oct. La Valse des Petits Carreaux 10 h 30 et 17h Théâtre Auditorium 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 12

14 oct. Comité de lecture 10 h Animation Médiathèque Gratuit 18

14 oct. Accueil auteur 11 h Rencontre Médiathèque Gratuit 18

21 oct. Bébés lecteurs 11 h Animation Médiathèque Gratuit 18

21 oct. Piletta ReMix 17 h 30 Spectacle Auditorium Tarif Festival Marmaille(6) 12

24 oct. Atelier des vacances 15 h 30 Animation Médiathèque Gratuit 18

31 oct. Le film des vacances 15 h 30 Projection Auditorium Gratuit 19

Du 8 nov. au 20 déc. Sois le sculpteur de ton existence Ouverture Exposition Espace d’exposition Entrée libre 6

17 nov. Soirée Banquet 19 h 30 Spectacle Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 13

Du 17 nov. au 23 déc. Les petits plats dans les grands Ouverture Exposition Médiathèque Entrée libre 17

18 nov. Au pied du Baobab 10 h et 11 h 15 Spectacle Médiathèque Gratuit 19

25 nov. Les siestes acoustiques… 18 h 30 Concert Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 13

29 nov. Mr Chat et les Shammies 16 h 30 Projection Auditorium Gratuit 13

1er déc. The King of the Kingdom 20 h 30 Spectacle Le Volume 11 € 8 € 6 € - 8 € 5 € 14

6 déc. Histoires de fêtes 17 h Animation Médiathèque Gratuit 19

13 déc. A deux c’est mieux 16 h 30 Projection Auditorium Gratuit 14

16 déc. Bébés lecteurs 11 h Animation Médiathèque Gratuit 19

20 déc. Concert de Noël du SUET 19 h Concert Le Volume Gratuit 23

22 déc. Histoires gourmandes 20 h 30 Soirée pyjama Médiathèque Gratuit 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.

(6) Dans le cadre du festival Marmaille : 
Adulte : 9€  ; réduit/ enfant : 7€ ; groupe adhérent/tarif Sortir : 5€ ; Programma-
teur : 4€ ; exonération* : 0€
(Réduit : Etudiant, -18 ans, demandeur d’emploi, intermittents. / * Exonération : 
Comédiens du Festival Marmaille, Tutelles, Programmateur Partenaire)

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

  PAS DE POSSIBILITE DE REGLEMENT PAR CARTE BLEUE
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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 h3 0 > 12 h 30 
13 h 30 > 18 h 30

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

10 h 30 > 12 h 30 
15 h > 18 h

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

Samedi
10 h 30 > 12 h 30 

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

14 h > 16 h*
Fermé

Horaires Vern Volume, voir page 4.

LE VOLUME
Avenue de la Chalotais 
35 770 Vern-sur-Seiche 
accueil.volume@ville-vern-sur-seiche.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.

*uniquement la médiathèque.

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
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LES ÉQUIPES  

MÉDIATHÈQUE 
Elisabeth André, directrice 
Anne-Claire Leroyer, responsable secteur jeunesse 
Fabienne Mardelet, responsable secteur adulte 
Sabine Guignat (en remplacement de Gaëlle Kérebel), responsable 
secteur ado 
Patrick Vaillant, responsable multimédia

PROGRAMMATION CULTURELLE
Morgane Le Gallic, 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 et 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
Réseau Chainon Manquant

      

Conception : la plaquette a été mise en page par Matthieu Nivesse, 
graphiste, avec la collaboration de Justine Loï, chargée de communica-
tion de la Ville de Vern-sur-Seiche.
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