VIE CULTURELLE

Le lien, la nouvelle saison culturelle du Volume

La thématique 2021-2022 est le lien. Mais de quel lien parle-t-on ? Faire le lien : comprendre, deviner, relier, le lien de
cause à effet. Nouer, attacher, enfermer, maintenir prisonnier.
Historiquement, « Le lien », c’est,
dès 1950, le premier bulletin de
«l’Amicale Dora-Ellrich» des déportés
politiques et de la Résistance. Proche
de Buchenwald, les missiles V1-V2
étaient fabriqués dans ces camps.
Aujourd’hui la mémoire de guerre et le
lien franco-allemand perdurent dans
la paix grâce au travail d’innombrables
associations, telles que l’Union des
anciens combattants et le Comité de
jumelage franco-allemand.

à quatre mains, chercher le bonheur,
rire et retenir son souffle en voyant des
acrobates en équilibre sur des tabourets.
C’est rêver le temps d’un conte de Noël.
C’est le dessin, exutoire, quelle que soit
notre condition de personne valide
ou en situation de handicap. C’est le
pistolet qui claque, lien étroit de la
relation shérif VS crapule. C’est ce fil
ténu qui nous maintient en vie, cette
force de résilience qui fait vaciller de la
mort à l’amour.

En informatique, le lien est la séquence
d'instructions entre les parties d'un
programme. Pendant la crise sanitaire, le
numérique a permis de maintenir le lien
entre les personnes. Il peut aussi mettre
en mouvement des œuvres d’art.
Aujourd’hui, on recherche la relation
entre les personnes, dans leur
environnement, avec les végétaux et
les animaux. C’est ce qui nous relie, le
propre de notre humanité, ce qui nous
fait entrer en émotion. C’est peindre

Cette nouvelle saison vous sera une nouvelle fois présentée exclusivement dans les pages du Vivra'Vern, étant
données les incertitudes liées au contexte sanitaire actuel et dans l'espoir de pouvoir vous proposer une plaquette de
saison toute neuve pour la saison culturelle 2022-2023.
Jusqu'au 13 octobre

Exposition

À DOMICILE COMME À
L'EXTÉRIEUR
Nicolas Daubanes / Installation

de rendre accessible et gratuit bons
nombres de logiciels et services
numériques. Venez découvrir cet univers
et de nombreux outils gratuits, en plus
de mieux respecter votre confidentialité.

Jusqu'au 22 septembre

Exposition

NOTRE VILLE JUMELLE EN
IMAGES
Comité de jumelage / Photos

Gratuit / Sur inscription / Public adulte /
Durée : 2 heures
Du 22 septembre au 15 décembre

Exposition

NATUR'AUTHENTIQUE
© Nicolas Daubanes

Céline Conti / Photos

Vernissage ouvert à tous le vendredi
24 septembre, à 19h.

Gratuit – Tout public

Mairie - Entrée libre – Tout public
2021- l’année des 30 ans de jumelage
avec Schwalbach en Allemagne

28 septembre au 23 octobre

Le Comité de jumelage vous invite à
découvrir ou redécouvrir notre ville
jumelle à travers une exposition qui
retracera en photos des événements de
nos 30 années en commun et contient
aussi des prises de vue de la commune
de Schwalbach.

IMBATTABLE

La médiathèque met parallèlement la
littérature allemande à l’honneur.
Gratuit – Tout public
Samedi 18 septembre, 10h

Atelier numérique

LE MONDE DU LIBRE
ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

Le monde du libre est l’opportunité

Exposition bande dessinée
ASSOCIATION QUAI DES BULLES

Pascal Jousselin © Quai des Bulles

J’investis des questions essentielles :
la vie, la mort, la condition humaine et
les formes sociales qui les façonnent.
Dans mes derniers travaux, la vitesse,
la fragilité, la porosité, l’aspect fantomal
des images et des matières transmettent
la pression du passé au croisement de
ce qui va advenir. Mon travail s’inscrit
dans la durée, il dessine un chemin, une
trajectoire qui tend vers la recherche de la
liberté, du dégagement de la contrainte.
Je tâche d’expérimenter l’intensité et la
rigueur, je joue avec le danger, mental,
visuel, physique, pour renforcer l’énergie
créatrice et en transmettre la force.
Je suis conduit par mon histoire, mes
propres questions existentielles et par
le choix d’une adéquation permanente et
subtile entre forme et contenu.

Cette expo éducative, imaginée par
Régis Thomas et Pascal Jousselin, vous
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donnera tous les secrets des codes
de la BD. Imbattable naît en 2013 sous
le crayon de Pascal Jousselin dans le
magazine Spirou et se joue très vite de
tous les codes du 9ème art. Dans cette
série, le super héros, nommé Imbattable,
a la faculté de passer d’une case à l’autre,
sans en respecter l’ordre.

Tarifs : de 3 à 11€ / Réservation
obligatoire / Tout public à partir de 6 ans
/ Durée : 50 minutes

Vendredi 8 octobre, 20h

Conférence

DE L’ORIGINE DE NOS
ORDINATEURS :
LA MACHINE DE TURING

Samedi 16 octobre, 11h

Petite enfance

BÉBÉS LECTEURS

MARC RAYNAUD

ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE, MÉDIATHÈQUE

Des histoires, comptines et chansons à
partager entre parents et enfants.

Gratuit / Tout public
Vendredi 1er octobre à 20h30

Gratuit / Réservation conseillée / Enfants
de 0 à 3 ans / Durée : 40 min.

Théâtre, bruitage et mime

WANTED

Bruital Compagnie

Dans le cadre de la Fête de la science

© Romain Péli

Présentation d’un prototype de la
fameuse machine imaginée par Alan
Turing dans sa publication de 1936,
développant le concept d’algorithme
et initiant ainsi l’histoire des futurs
ordinateurs. Le prototype sera mis en
fonctionnement devant le public.

Duo circacien sur tabourets

BANKAL

© Fleur Da © Kyuse

COMPAGNIE PUÉRIL PÉRIL

« La différence : tout un ART » a pour
objectif de permettre à des artistes en
situation de handicap d’exposer leurs
œuvres pour leur donner le moyen
de s’exprimer grâce à leurs talents
dans une perspective de mieux « vivre
ensemble ».

Samedi 2 octobre, 10h

Atelier numérique

LES RESSOURCES EN LIGNE
DES MÉDIATHÈQUES RENNES
MÉTROPOLE
© Guillaume Maurin

ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE
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FLEUR DA ET KYUSE

Vendredi 15 octobre à 20h30

Tarifs : de 3 à 11€ / Réservation
obligatoire / Tout public à partir de 10
ans / Durée : 50 minutes

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

Exposition / Dessin

Gratuit / Réservation conseillée /
Durée : 2 heures

Wanted est une parodie du western,
entièrement mimée et sonorisée par
une comédienne et un bruiteur. Il est
la voix, elle est le corps et à eux deux,
ils jouent tous les personnages du Far
West, du Shérif orgueilleux au bandit
sanguinaire en passant par le banquier,
le prisonnier et la femme fatale. Avec une
synchronisation précise, ils s’amusent
des clichés à la façon du cartoon, et
racontent, entre les lignes du western,
une autre histoire, la leur, un peu absurde
et un brin tragique.

Le
réseau
Médiathèque
Rennes
Métropole, dans lequel s’inscrit votre
médiathèque
de
Vern-sur-seiche,
propose de nombreuses ressources
numériques accessibles avec votre
inscription. Venez explorer cette offre
riche et variée, et découvrir comment y
accéder.

19 au 29 octobre

Deux mecs. Ils sont dans la construction.
Ils ont élaboré une technique
révolutionnaire d’échafaudage hyper
adaptable avec des tabourets. Ce sont des
bâtisseurs qui tentent désespérément
d’atteindre des sommets pour que du
haut d’eux, on ait le vertige. Leur procédé
est encore au stade expérimental mais
c’est hyper avant-gardiste.

L’univers de Fleur DA est peuplé de
créatures imaginaires comme des fées,
des naïades ou des sirènes. Sa proportion
à représenter des personnages féminins
de toutes origines nous amène à réfléchir
sur la diversité des cultures dans le
monde. Ses dessins transmettent des
messages sensibilisant les gens à la
différence, pour qu'ils deviennent plus
bienveillants avec les personnes en
situation de handicap ou en difficulté.
Kyuse est un passionné du dessin et
touche à tout ce qui a trait à l’art. Le
dessin lui permet de s’évader du monde
pour fouiller son univers, et pour sortir
des sujets qui invitent à voyager dans
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un univers artistique étrange, rempli
de fantaisie poétique, tout en vous
proposant de vous l’approprier. L’artiste
aime le dessin car cela lui permet de
représenter l’univers avec lequel il a
grandi en même temps qu’il s’étendait.
Vernissage ouvert à tous le samedi 23
octobre à 11h.
Gratuit – Tout public
Vendredi 22 octobre, 19h

Rencontre bande dessinée

© Pascal Jousselin

RENCONTRE-ÉCHANGE AVEC
PASCAL JOUSSELIN

L’auteur de la bande dessinée Imbattable
vient à la rencontre du public pour
échanger autour de son héros peu
ordinaire, de la création d’une bande
dessinée ou encore de son métier.
Gratuit / Réservation conseillée / Tout
public / Durée : 2 heures
Samedi 23 octobre, 14h

Atelier numérique

CAFÉ NUMÉRIQUE
ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

Les participants découvrent des
mondes immersifs qui prennent vie
devant leurs yeux : livres interactifs,
découverte d’histoires en réalité
virtuelle, hologrammes, coloriage ou
réalisation de cartes postales en réalité
augmentée…
Gratuit / Réservation conseillée / Public
à partir de 6 ans / Durée : 2 heures
Mercredi 27 octobre, 15h

Atelier numérique des vacances

FABRIQUE TON HOLOGRAMME

tourne autour du frisson, sans aller trop
loin.
Gratuit / Réservation conseillée / Public
11 à 15 ans / Durée : 3 heures.
Mardi 2 novembre, 15h30

FILM DES VACANCES
Surprise !
Gratuit / Réservation conseillée / Public
à partir de 6 ans / Durée : 1h30.
Mercredi 3 novembre, 15h

TOURNOI JEUX-VIDÉO
ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

Venez découvrir durant cet atelier de
fabrication manuel, comment projeter
un hologramme sur une tablette. Magie
garantie !

Confrontation en solo ou en équipe
pour partager un moment convivial et
compétitif.

Gratuit / Sur inscription / Public 9 à 15
ans / Durée : 1 heure

Gratuit / Réservation conseillée / Public
9 à 15 ans / Durée : 3 heures

Mercredi 27 octobre, 17h

Du 3 au 11 novembre

Mini-veillée

Exposition

HISTOIRES EN VACANCES

LA CITOYENNETÉ

ANIMÉ PAR MARIE, MÉDIATHÈQUE

Un temps pour écouter des histoires, des
coups de cœur choisis parmi les albums
de la médiathèque.

Un moment convivial autour d’un café
pour échanger sur tout ce qui touche au
numérique, partager des conseils, des
astuces, discuter, découvrir, tester, etc.

Gratuit / Réservation conseillée / À partir
de 4 ans / Durée : 1 heure

Gratuit / Tout public / Durée : 2 heures
en accès libre

ANIMÉE PAR KÉVIN ET GAËLLE, MÉDIATHÈQUE

Vendredi 29 octobre, 19h

SOIRÉE FRISS’ON

Cette exposition, créée par l’Office
national des anciens combattants et
victimes de guerre(ONAC-VG), retrace
la naissance des valeurs républicaines
depuis la révolution française jusqu’à
nos jours.

Mardi 26 octobre, 15h30

Atelier des vacances

MONDES AUGMENTÉS
ASSOCIATION ELECTRONI[K]

Une soirée pour découvrir la médiathèque
dans une ambiance nocturne particulière
et aborder des œuvres sous différents
angles, par le biais de différents
supports. La thématique des œuvres

Mise à l’épreuve pendant la première
guerre mondiale, bafouée pendant la
seconde, elle s’oriente, après-guerre,
vers une citoyenneté européenne
tournée vers la protection des citoyens
et la vie démocratique. Chaque citoyen
a des droits mais aussi des devoirs, liés
aux règles du vivre ensemble et à la
solidarité.
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Du 9 novembre au 11 décembre

Exposition

POLYGONE

ŒUVRES ITINÉRANTES, CABINET DE
CURIOSITÉS NUMÉRIQUES
ASSOCIATION MILLE AU CARRÉ

ET AUSSI...
18 novembre au 15 décembre

PHILIPPE SIDOT ET
CHARLOTTE CARSIN
Peintures et sculptures
Vernissage ouvert à tous
le jeudi 18 novembre à 19h.

Créateur du prix : la librairie l’Ange bleu
à Périgny.

Vendredi 19 novembre à 20h30

PRIX DES INCORRUPTIBLES

QUE DU BONHEUR

DE SEPTEMBRE A MAI
PRIX DE LECTURE DÉCERNÉ PAR LES 3-11
ANS.

Samedi 20 novembre, 10h

Les incorruptibles, c’est 5 ou 6 livres
à découvrir pour chaque catégorie
(maternelle, CP, CE1, CM1, CM2 et 6ème).

Spectacle
PIERRE BONNAUD

Atelier numérique

NETTOYER SON ORDINATEUR
Comme dans un cabinet de curiosités
des temps modernes, des vestiges du
futur se côtoient. Un livre mystérieux,
une créature motorisée et d’autres
objets insolites interrogent le regard et
invitent parfois à l’interaction.

Samedi 27 novembre, 10h et 11h

Médiathèque / Gratuit / Tout public

Samedi 4 décembre, 14h

Vendredi 12 novembre à 20h30

La Nuit du Cirque

MORE AURA
ASSOCIATION DES CLOUS

Petite enfance

COCON

EXPLORATION SONORE ET POÉTIQUE À
DESTINATION DES TOUT-PETITS
JULIE DUFILS – L’AUDACIEUSE COMPAGNIE

Atelier numérique

CAFÉ NUMÉRIQUE
Mercredi 8 décembre à 17h

Projection

PROFESSEUR BALTHAZAR
FILM DU PRÉAU

Mercredi 8 décembre, 17h

MINI VEILLÉE NUMÉRIQUE
Vendredi 17 décembre, 20h30

Soirée pyjama / Contes

LE MANTEAU D’OR : CONTES D’UN
NOËL PAS COMME LES AUTRES
© B.Dupuis

CAROLINE AVENEL

Je m’inscris, je lis à mon rythme, je
défends mon livre préféré lors du
vote national organisé au mois de mai
prochain.

CAFÉS-LANGUES
Une fois par trimestre, la médiathèque
accueille des groupes qui souhaitent
discuter en toute convivialité autour
d’un café : tout le monde est bienvenu
pour s’essayer à l’anglais, l’espagnol ou
l’allemand.

LES HORAIRES		
Mardi : 15h > 18h30
Mercredi : 10h > 12h30 / 13h30 >
18h30
Vendredi : 15h > 18h30
Samedi : 10h > 12h30 / 14h > 16h*
*sauf pour la médiathèque, ouverte jusqu'à
16h30.

Samedi 18 décembre, 11h

LES CONTACTS

En partenariat avec AY-ROOP, Scène de
territoire pour le cirque, dans le cadre de
sa saison [Nouvelles Pistes]

BÉBÉS LECTEURS

VOLUME

Christine est une boxeuse, elle nous offre
ses combats. C’est un personnage assez
masculin en mini short. C’est une nana
avec des jambes de 2 mètres de long.
Elle ressemble à Julia Roberts mais elle
a un nez de clown et des dents pourries.
Obsession de la mort. Obsession de
l’amour. More Aura est un spectacle sur
la résilience, le combat pour la vie, la
douce folie qui nous permet parfois de
rester debout.

ACHAT EN LIGNE

Tarifs : de 3 à 11€ / Réservation
obligatoire / Tout public à partir de 10
ans / Durée : 1 heure
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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.

Samedi 18 décembre, 10h

Atelier numérique

LES PRIX DE LA
MÉDIATHÈQUE
PRIX MANGAWA
DE SEPTEMBRE A AVRIL
POUR LES ADOLESCENTS DE 11 A 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-surSeiche avec lequel un club de lecture
manga a été créé. Les ados de la 6ème à la

T. 02 99 62 896 36
accueil.volume@vernsurseiche.fr
www.levolume.fr

MÉDIATHÈQUE
T. 02 99 62 86 96
mediatheque@vernsurseiche.fr
https://mediatheque.vernsurseiche.fr

L'accès au Volume est soumis au pass
sanitaire. Le port du masque reste obligatoire.

