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Vie culturelle

« La Bulle »

L’ESPOIR D’UNE SAISON CULTURELLE
QUI REDONNE LE SOURIRE !
Pas moins de 2 expositions et 6 spectacles reportés depuis mars 2020... La crise sanitaire que nous rencontrons nous
amène à repenser notre mode de communication, et notamment l’édition de la plaquette du Volume. L’équipe municipale
a choisi, pour cette fois, de vous présenter la saison de janvier à juin 2021 dans ce numéro du Vivra’Vern pour que, déjà,
vous puissiez retenir les dates, en croisant les doigts pour que rien ne vienne en troubler le bon déroulement. Nous aurons
donc le choix des expositions avec des professionnels et des amateurs, 6 spectacles avec des compagnies qui sont déjà
venues et d’autres nouvelles, des animations à la médiathèque, et des concerts avec le Suet. La fête de la Bretagne verra
le jour mi mai avec des expositions, un concert à l’église, une soirée bretonne (repas/fest noz) en partenariat avec les
associations et commerçants vernois.
Nous souhaitons que ce beau programme se réalise afin de nous revoir et de partager ces bons moments ensemble.
Sylvie Audouard, adjointe au maire, déléguée à la vie culturelle
Jusqu’au 16 avril

PHILIPPE SIDOT
Philippe Sidot & Charlotte Carsin / Peintures
et sculptures

Du 7 janvier au 1er juin

RESTITUTION RÉSIDENCE
AUTOUR DE LA BULLE

Marine Bouilloud - Fab Caro - Leyto - Gwenn
Mérel / Dessins et peintures
Le Volume a sollicité quatre artistes
pour parler de leur « bulle de travail ».
Dessinateurs et plasticiens ont restitué leur
vision de « la bulle » selon un format unique
de 60 cm x 60 cm. Ils nous invite à pénétrer
dans leur « bulle » créative, pour s’évader,
rêver ou encore résister.
Médiathèque – Entrée libre - Tout public.

Peintre-sculpteur
figuratif-narratif,
Philippe Sidot propose des œuvres
créatives et colorées en lien avec nos
vies d’aujourd’hui. Il nous entraîne dans
un univers de mouvements dépeint dans
un style original. Les relations humaines
sont pour lui une source inépuisable
d’inspiration.
Charlotte Carsin est une artiste plasticienne puisant son inspiration dans le
monde végétal, la féminité, la nature et
ses mystères... Elle propose un travail
d’une grande précision mélangeant différentes techniques.

Du 20 au 30 avril

Si chacun propose une production différente, leurs travaux sont complémentaires au point quelquefois de présenter
des œuvres à quatre mains.

Du 11 mai au 1er juin

La date d’ouverture sera déterminée en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
Entrée libre - Tout public.

MAIS AUSSI...

FLEUR DE ABREU
Dessins

Vernissage ouvert à tous le jeudi 22 avril, à
19h.*

FÊTE DE LA BRETAGNE

Vernissage ouvert à tous le jeudi 13 mai, 19h.*
*Sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire)
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Vie culturelle
Vendredi 19 mars, 20h30
Spectacle

QUE DU BONHEUR
PIERRE BONNAUD

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la
coupe du monde et Léa rêvait de devenir
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet
est entré dans l’Histoire et Léa est restée
sur la touche, à l’image des footballeurs
remplaçants. En proie à une crise de
légitimité, la jeune femme décide de
s’autotitulariser en suivant les pas de
l’entraîneur de l’équipe de France.
Le Volume / Réservation obligatoire / Tout
public à partir de 12 ans / Durée : 1 heure
MAIS AUSSI...
Vendredi 2 avril, 20h30
Spectacle

Fred est amoureux ! Et cela bouscule
tout...
De fil en aiguille, il va incarner différents
membres de son entourage, chacun
ayant une réaction propre à la situation.
Cela va l’amener à revisiter son histoire,
à faire des choix et à s’interroger sur la
question du bonheur.
Un spectacle où chacun peut se
reconnaître, ou reconnaître un proche,
et qui nous invite avec humour à nous
interroger sur ce qu’on s’autorise, ou pas.
Le Volume / Tout public à partir 12 ans /
Réservation obligatoire / Durée : 1 heure

TANT BIEN QUE MAL
COMPAGNIE MMM

Vendredi 9 avril, 20h30
Clown, acrobatie et théâtre

MORE AURA

VÉRONIQUE TUAILLON
Mercredi 21 avril, 17h
Projection

PROFESSEUR BALTHAZAR
FILM DU PRÉAU

Dimanche 23 mai, 16h
Spectacle

EXTRÉMITÉS

COMPAGNIE INEXTREMISTE
Vendredi 4 juin, 20h30
Spectacle

AMPHITRYON
Samedi 27 mars, 20h30
Spectacle

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE

LÉA GIRARDET / CIE LE GRAND CHELEM

TARIFS
Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 8 € (groupe de 7 personnes
minimum,
étudiants,
demandeurs
d’emploi,
bénéficiaires
du
RSA,
intermittents, enfants de 13 à 17 ans. Sur
présentation d’un justificatif).
Tarif jeune public : 3 € (jusqu’à 12 ans.
Sur présentation d’un justificatif).
Tarif abonnés : 8 € (à partir de 3
spectacles réservés)
Tarif Sortir! : pour bénéficier de ce tarif,
contacter le CCAS de Vern-sur-Seiche au
02 99 04 82 10
Tarifs groupe médiations, scolaires, professionnels : se renseigner auprès du
Volume
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COMPAGNIE BRUIT QUI COURT
LES RESIDENCES SPECTACLE VIVANT

Le centre culturel Le Volume accueille
des artistes en création tout au long
de l’année, sous forme de « résidence
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 / COMPAGNIE BRUITAL
Théâtre

La compagnie Bruital travaille à la création
de son nouveau spectacle « Jeanne Dark
» dont la sortie est prévue en 2023.
« Plus Dark que jamais, Jeanne renaît
de ses cendres dans cette nouvelle
création de la Bruital compagnie qui
nous entraîne au cœur d’un Moyen Âge
violent, caricatural et poétique. Le mime
bruité, le lypsinc et la magie nouvelle
s’entremêlent ainsi pour donner corps à
de multiples voix, faisant ainsi émerger
un personnage drôle, sombre et touchant
qui oscille entre folie et illumination. »

Vie culturelle
Samedi 23 janvier, 18h
Nuit de la lecture

RELIRE LE MONDE

SURPRISES PRÉPARÉES PAR L’ÉQUIPE
DE LA MÉDIATHÈQUE

Vendredi 12 février, 20h30>21h30
Fantaisie musicale

UN BRUIT DE DENTELLES

La Nuit de la lecture est une
manifestation nationale dont le thème
cette année est « Relire le monde ».
Gratuit / Sur réservation / A partir de 4 ans
Samedi 30 janvier, 11h
Petite enfance / Bébés lecteurs

ESCARGOT AUX 4 SAISONS

MARION DAIN, ASSOCIATION L’ARBRE
YAKAFAIRE
Voyager au cœur des livres, fredonner
des comptines et ritournelles.
Gratuit / Sur réservation / De 6 mois à 3 ans

Une complicité joyeuse et enivrante
se répand et vous submerge, sorte de
parenthèse révoltée et révoltante à
l’encontre de la morosité ambiante qui
s’affaire à griser notre vie !
Gratuit / Sur réservation / A partir de 14 ans

Samedi 13 février, 10h>12h
Conférence

Mardi 23 février, 15h>17h
Atelier des vacances

VIE PRIVÉE ET NUMÉRIQUE

MONDES AUGMENTES

ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

ASSOCIATION ELECTRONI[K]

Un temps d’échange sur le RGPD
(Règlement Général sur la Protection
des Données) qui apporte un cadre sur
l’utilisation de nos données personnelles.

GAËLLE

ET

ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE
Un moment convivial et compétitif, en
solo ou en équipe.
Mardi 2 mars, 15h30>17h

LE FILM DES VACANCES
Gratuit / Sur réservation / A partir de 6 ans.

Vendredi 19 février, 18h30>21h30

ANIMÉE PAR
MÉDIATHÈQUE

TOURNOI JEUX VIDÉO

Gratuit / Sur réservation / De 9 à 15 ans

Gratuit / Sur réservation

SOIRÉE PLAY’ON V3

Vendredi 26 février, 15h>18h

Mercredi 3 mars, 15h>17h
Atelier numérique des vacances

KÉVIN,

En partenariat avec la ludothèque du Centre
des Marais.

Une soirée vidéo-ludique, où comment
mêler l’univers jeux vidéo à celui du jeu
de société.
Gratuit / Sur réservation / A partir de 11 ans
Samedi 20 février, 11h
Petite enfance

ENQUET’ON
Les participants découvrent des
mondes immersifs qui prennent vie
devant leurs yeux.
Gratuit / Sur réservation / A partir de 6 ans

ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE
Une enquête interactive qu’il vous
faudra résoudre dans un paris futuriste.
Gratuit / Sur inscription / A partir de 10 ans

Mercredi 24 février, 17h>18h
Lecture d’histoires

HISTOIRES EN VACANCES

CONTACT

ANIMÉ PAR MARIE, MÉDIATHÈQUE

T. 02 99 62 86 96

BÉBÉS LECTEURS

Un temps pour écouter des histoires.

mediatheque@vernsurseiche.fr

ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE, MÉDIATHÈQUE

Gratuit / Sur réservation / A partir de 4 ans

https://mediatheque.vernsurseiche.fr

Histoires, comptines et chansons.
Gratuit / Sur réservation / Jusqu’à 3 ans

L’ABONNEMENT À LA MÉDIATHÈQUE GRATUIT DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021 !
La Ville de Vern-sur-Seiche a suivi Les Champs Libres et les 11 bibliothèques de quartier de Rennes pour rendre gratuit
l’abonnement à la médiathèque. Plusieurs communes de Rennes Métropole vont faire de même. Cette décision politique
va permettre de renforcer l’accès libre à l’information et à la culture, d’accroître la fréquentation, tout en favorisant les
rencontres de personnes de toutes origines sociales. Les cotisations représentaient environ 7 000 € de recettes par an.
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Vie culturelle
Samedi 23 janvier, à partir de 18h30

Samedi 12 juin

INTERMÈDES MUSICAUX

CONCERT

Samedi 9 avril

Informations - Réservations :
emd.suet@orange.fr

A l’occasion de la Nuit de la lecture organisée
à la médiathèque (voir p.13).

CONCERT
Salle de la Chalotais / Participation libre
Dimanche 6 juin, 15h et 17h

CONTRASTES
Parcours artistique ambulant

Laissez-vous guider à travers le
Volume grâce à ce format intimiste (20
spectateurs et 5 musiciens) qui vous fera
voyager à travers différentes musiques
et différents espaces. Un projet conçu
par Gaelan Leporcher, élève en alto,
accompagnée par sa professeure et ses
camarades élèves-musiciens.

Salle des fêtes de La Chalotais
Participation libre

En raison de la situation sanitaire à
l’heure du bouclage de cette publication,
nous ne sommes pas en mesure
d’annoncer toutes les dates de diffusion
de ce semestre.
Cependant,
d’autres
rendez-vous
seront organisés si les conditions le
permettent.
Restez connectés à l’info du Suet via
l’agenda de notre site internet ou en
vous abonnant à notre page Facebook !

HORAIRES D’OUVERTURE

CONTACT

Lundi, mardi : 16h30 > 18h
Mercredi : 9h30 > 11h30
14h > 18h
Vendredi : 16h30 > 18h
Fermé le jeudi, samedi et dimanche.

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

GAËL CHANDORA, PROFESSEUR DE GUITARE RETRAITÉ
ET TOUJOURS AUSSI PASSIONNÉ !
Gaël Chandora a eu le coup de foudre
pour la guitare dès l’âge de 5 ans. Il
a vécu de sa passion pendant une
quarantaine d’années. Même s’il a
pris sa retraite au printemps dernier,
la musique et la guitare restent
ancrées dans son quotidien.
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Enseigner la guitare n’était pas sa
première orientation, mais c’est devenu
très rapidement une évidence : « Je me
suis formé aux arts graphiques, puis
j’ai abandonné cette voie pour devenir
professeur de guitare. J’ai débuté ma
carrière, à Rennes, avant d’arriver à
Vern en 1984 ». Il y a connu tout le
développement de l’enseignement
musical. « Au début, je donnais 2
heures de cours par semaine, avec
le Centre des Marais. En 1988, sous
la mandature d’Eugène Douard, une
école de musique communale a été
créée au chemin Roblot. Le syndicat
intercommunal du SUET est né en
avril 2004, puis le Volume a ouvert ses
portes en 2007. Cela nous a permis de

travailler dans de bonnes conditions. »
De sa carrière, Gaël Chandora retient
surtout l’aventure humaine. « De
temps en temps, on a de très bonnes
surprises avec des élèves qui sortent
du lot. Certains ont été primés lors de
concours ; c’est une fierté. Des amitiés
se sont même créées avec des élèves et
leurs parents. »
Amoureux de son instrument et du
répertoire qui l’accompagne, il a
aimé partager sa passion. « C’est un
instrument très populaire, dont l’image
est souvent galvaudée. L’apprentissage
de la guitare est plus difficile qu’on ne
croit. Bien que professeur de guitare
classique, le grand amateur de musique
brésilienne et de flamenco que je suis
était aussi fier de faire découvrir cette
culture. »
Aujourd’hui encore, la musique
conserve une grande place dans sa
vie de retraité. « Je donne des cours
dans le privé, car je considère que

l’enseignement est un devoir de
transmission. Je poursuis également
mes projets de création musicale
avec la préparation d’un disque, des
enregistrements et des concerts…»
Au fond, il n’a qu’un regret : ne pas avoir
pu dire au revoir à ses élèves comme
il l’aurait souhaité, son activité ayant
été stoppée prématurément avec le
confinement. « Je profite de cet article
pour saluer tous mes anciens élèves et
j’espère que nous aurons l’occasion de
nous revoir dès que possible ».

