VIE CULTURELLE

Le lien, la saison culturelle du Volume invite aux retrouvailles

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, se réunir, se retrouver.
Cette nouvelle saison vous est présentée exclusivement dans les pages du Vivra'Vern, étant données les incertitudes
liées au contexte sanitaire et dans l'espoir de pouvoir vous proposer une plaquette de saison toute neuve pour la
saison culturelle 2022-2023.
d'équilibre et de liaison entre les
couleurs et les formes, entre la peinture
et le collage, les deux techniques qu’elle
aime mêler.

Du 7 janvier au 23 février

Exposition

MURMURATION OUESSANTINE
Louis Guillaume / Installation

Son univers singulier révèle un royaume
de l’entre-deux, entre le rêve et la réalité,
un monde surréaliste à la croisée de
l’onirisme et de l’inconnu.
Vernissage ouvert à tous, vendredi 14
janvier à 18h30
Mairie / Gratuit / Tout public
© Valérian Henry

© Arnaud Loubry

Samedi 15 janvier, 14h

Déambuler autour de l'œuvre en
suspension, s’offrir l’apesanteur invoquée
par la matière végétale. Le visiteur,
immergé au cœur de l’installation de
Louis Guillaume, quitte le sol l’espace
d’un instant.

à découvrir au fil de cette exposition
sensible et inédite.
Exposition produite dans le cadre du
dispositif « Contre vents et marées »,
avec le soutien de la Région Bretagne
et en collaboration avec a.c.b - art
contemporain en Bretagne.

À partir de centaines de feuilles
d’agapanthe, découpées ou morcelées,
l’artiste révèle une propriété étonnante
de cette plante : sa sève résineuse.
Frémissantes au moindre souffle d’air,
évoquant la présence d’un cours d’eau,
les lianes ici créées se jouent du lien,
de tensions, de l’évolution de la matière
naturelle pour révéler toute leur beauté et
leur lumière.

Médiathèque / Gratuit / Tout public /
Durée : 2 heures en accès libre
Samedi 15 Janvier, 10h

COMITÉ DE LECTURE

La peinture de Patricia Quenouillère
exprime les transparences et les zones
de lumière, toujours dans une recherche

ANIMÉ PAR GAËLLE, BIBLIOTHÉCAIRE

Vous aimez lire, vous avez envie de
découvrir de nouveaux livres et de
partager vos plaisirs de lecture, autour
d’un thé ou d’un café… Le comité de
lecture se réunit deux fois dans l’année
pour parler de la sélection proposée par
les bibliothécaires.
Médiathèque / Gratuit / Sur inscription /
Public adulte / Durée : 45 minutes

LE VENT, LE SCARABÉE
ET LE NUAGE

Samedi 22 janvier, 10h

Valérian Henry / Installation

Atelier numérique

ORGANISER SES DONNÉES
PERSONNELLES
ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE

© Patricia Quenouillère

Inspiré par l’incontournable manga
Nausicaä de la Vallée du Vent, l’artiste
rennais Valérian Henry imagine une
installation ludique et poétique au
cœur des espaces de la médiathèque.
Ses créations en bois mêlent culture
japonaise et mythologie grecque tandis
que les couleurs des illustrations
révèlent des paysages de ces contrées
lointaines. Contes et légendes seront

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.

Du 14 janvier au 7 avril

Patricia Quenouillère / Peinture

Exposition

ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE

Rencontre

VOYAGE LOINTAIN

Du 8 janvier au 23 février

CAFÉ NUMÉRIQUE

Médiathèque / Gratuit / Tout public
Exposition

Espace d'exposition / Gratuit / Tout public

Atelier numérique

Un atelier afin de mieux comprendre
comment organiser et ranger ses photos,
vidéos, factures, etc. L’explorateur
Windows et son système de rangement
par dossier n’aura plus de secret pour
vous.
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Médiathèque / Gratuit / Sur inscription /
Public adulte / Durée : 2 heures
Samedi 22 janvier à 16h30 et 20h30

Animations

NUIT DE LA LECTURE

© Jérémie Fischer pour les Nuits de la Lecture 2022

ÉQUIPE MÉDIATHÈQUE AVEC LA
PARTICIPATION DU SUET

Pas même la « langue française » mais
seulement son orthographe.
Car l’orthographe, c’est pas la langue,
c’est juste le code graphique qui permet
de la retranscrire.
Finalement tout n’est pas faux dans
cette phrase, il s’agit bien d’un spectacle.
Et drôle en plus ! C’est quand la dernière
fois que vous avez changé d’avis ?
Le Volume / Tarifs : de 5 à 11€ / Réservation obligatoire / Tout public à partir de
14 ans / Durée : 50 minutes
Samedi 29 janvier, 10h30

Petite enfance

BÉBÉS LECTEURS
ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE, BIBLIOTHÉCAIRE

La médiathèque s’anime après la
fermeture. À partir de 16h30, le public
est invité à déambuler dans les différents
espaces. Des surprises ponctueront les
parcours. De 16h30 à 18h30 parcours
pour les familles et les enfants puis de
20h30 à 22h des propositions lectures
et jeux pour un public adulte et jeunes à
partir de 11ans.
La Nuit de la lecture est un événement
national initié par le ministère de la Culture.
Médiathèque / Gratuit / Réservation
conseillée / Tous publics / Durée : 2
heures et 1h30
Vendredi 28 janvier, 20h30

Conférence-spectacle pop et iconoclaste

LA CONVIVIALITÉ

COMPAGNIE HABEMUS PAPAM DE HOEDT
ET PIRON

Des histoires, comptines et chansons à
partager entre parents et enfants.
Médiathèque / Gratuit / Réservation
conseillée / Enfants de 0 à 3 ans / Durée
: 40 minutes

Médiathèque / Gratuit / Réservation
conseillée / Public à partir de 6 ans /
Durée : 2 heures
Mercredi 9 février, 15h

TOURNOI JEUX-VIDEO
ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE

Confrontation en solo ou en équipe
pour partager un moment convivial et
compétitif.
Médiathèque / Gratuit / Réservation
conseillée / Public 9 à 15 ans / Durée :
3 heures
Vendredi 11 février, 15h30

FILM DES VACANCES
Surprise !
Médiathèque / Gratuit / Réservation
conseillée / Public à partir de 6 ans /
Durée : 1h30.
Mercredi 16 février, 14h

Atelier numérique des vacances

FABRIQUE TA BD ASSASSIN’S
CREED

Samedi 5 février, 10h30

Présentation de livres

RENTRÉE LITTÉRAIRE DE
JANVIER

ANIMÉ PAR FRANCOIS-RÉGIS SIRJACQ,
DIRECTEUR DE LA LIBRAIRIE LE FORUM DU
LIVRE

François-Régis Sirjacq vient présenter
aux usagers de la médiathèque une
sélection de « coups de cœur » et de
pépites de la rentrée littéraire de janvier.
Médiathèque / Gratuit / Sur inscription /
Public adulte / Durée : 2 heures
Mardi 8 février, 15h30

Atelier des vacances

MOBILES D’ORIGAMIS
ANIMÉ PAR MARIE, BIBLIOTHÉCAIRE

Un atelier pour faire une BD en utilisant
l’univers du jeu vidéo Assassin's Creed.
Vous allez penser un petit scénario, faire
la mise en scène dans le jeu, prendre des
captures d’écran, puis tout transformer
en BD grâce à un logiciel dédié.
Médiathèque / Gratuit / Sur inscription /
Public 9 à 15 ans / Durée : 3 heures
Vendredi 18 février, 17h

Mini veillée - Lectures

HISTOIRES EN VACANCES
ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE, BIBLIOTHÉCAIRE

« Le spectacle des deux belges qui
veulent simplifier la langue française »

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

Tout est faux dans cette phrase.
Pas « simplifier » mais bien faire preuve
d’esprit critique, se demander si tout
se vaut dans notre orthographe. Pas
deux belges, mais bien deux curieux qui
veulent transmettre le travail des linguistes de toute la francophonie.
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L’origami, c’est l’art japonais du papier
plié et découpé. En écho à l’exposition
de Valérian Henry, la médiathèque
propose un atelier pour s’exercer à
cette technique, créer et, pourquoi pas,
s’inventer de nouvelles histoires !

Médiathèque / Gratuit / Réservation
conseillée / A partir de 4 ans / Durée : 1 heure
Vendredi 25 février, 20h30

Spectacle

LE SYNDROME DU BANC DE
TOUCHE
Compagnie Le Grand Chelem

VIE CULTURELLE
Auditorium / Gratuit / Tout public /
Réservation conseillée / Durée : 1 heure

Une exposition valorisant la parole
des personnes âgées au travers d'une
série de portraits. L’artiste Luc Pérez
est allé à la rencontre des seniors de la
communauté de communes de SaintMéen Montauban et a croqué leurs traits
au gré des visites. De cette rencontre est
née l’exposition.

Du 4 mars au 6 avril

Exposition

MUTUALITÉ

Jérémy Gobé, en collaboration avec Brigit Ber
/ Installation

Médiathèque / Gratuit / Tout public
Mercredi 9 mars, 17h

Projection

Le Volume / Tarifs : de 3 à 11€ /
Réservation obligatoire / Tout public à
partir de 12 ans /
Durée : 1 heure
Samedi 26 février, 10h

Atelier numérique

VIE PRIVÉE ET NUMÉRIQUE
ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE

Dans le monde numérique, les données
personnelles sont utilisées à tout va,
sans que nous en ayons la maîtrise.
Le RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données) vient apporter
une réglementation en la matière. Qu’en
est-il ? Quels sont mes droits ? Qu’estce que mes données personnelles et
comment faire attention à mon « hygiène
numérique » ? Quels outils existentils ? Un temps d’échange et de partage
viendra éclairer vos connaissances.
Médiathèque / Gratuit / Sur inscription /
Public adulte / Durée : 2 heures
Vendredi 4 mars, 19h

Rencontre, projection

MÉMORABLE

Avec la collaboration du Bistrot Mémoire
Après la projection du court-métrage
"Mémorable", un moment d’échanges
autour de la maladie d’Alzheimer.
Comment détecter les symptômes ?
Comment vivre avec ? Quelle posture
peut prendre l’entourage ?

Le travail de Jérémy Gobé traduit une
vision d’un art "dans la vie". Il va à la rencontre des ouvriers sans ouvrage et des
matières sans ouvrier, des objets sans
usage et des ouvrages non façonnés. Au
fil de ses expositions en France (Palais
de Tokyo, CENTQUATRE-Paris, Fondation Bullukian, etc.) et à l’international
(Bass Muséum Miami, Hangzu China
Muséum, Shanghai Yuz Museum, etc.),
ses œuvres proposent une reconnexion
avec la nature. A l’instar du verbatim
d’Auguste Rodin : "un art qui a de la vie
ne reproduit pas le passé, il le continue",
Jérémy Gobé, s'inspirant des savoir-faire
anciens, imagine des solutions globales
aux problématiques contemporaines.
Depuis 2017, il crée Corail Artefact, un
projet art science industrie pour sauver
les barrières de corail.
Vernissage ouvert à tous : vendredi 4 mars
à 19h.

Espace d’exposition / Gratuit / Tout public
Du 8 mars au 16 avril

Exposition

PORTRAITS LIVRÉS

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE D’ILLEET-VILAINE

© Picolo Pictures

Il y a 24 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.

FILM DU PRÉAU

© Jérémy Gobé _corail artefact / Brigit Ber

© Louis Barsiat

L'ODYSSÉE DE CHOUM

« À la poursuite d’une chouette maman… »
Choum, la petite chouette, vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Faisant rouler le second œuf
de la nichée, la voilà qui s’élance contre
vents et marées, bien décidée à trouver
une maman…
Auditorium / Gratuit / Réservation
conseillée / Tout public à partir de 3 ans
/ Durée : 26 minutes.
Samedi 12 mars, 11h

Petite enfance

BÉBÉS LECTEURS

AVEC MARION DAIN, ASSOCIATION L’ARBRE
YAKAFAIRE

Lectures et ritournelles avec Marion.
C’est l’occasion de mettre tous les sens
en éveil ! Voyagez au cœur des livres,
fredonnez comptines et ritournelles,
trifouillez les accessoires textiles et
autres objets sonores.
Médiathèque / Gratuit / Réservation
conseillée / Enfants de 0 à 3 ans /
Durée : 40 min.
Samedi 19 mars, 20h30

Marionnettes

MEET FRED

HIJINX-BLIND SUMMIT

Spectacle en anglais, surtitré en français.
Fred est un gars normal ! Enfin, normal
en cela qu'il aimerait un boulot comme
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Mercredi 13 avril, 15h

TOURNOI JEUX VIDÉO
Du 26 avril au 1er juin

Exposition dans le cadre de la Fête de la
Bretagne
© Holger Rudolph

UNE LUMIÈRE SUR LA
BRETAGNE
Michel Thersiquel / Photos

Vernissage : mardi 26 avril à 19h.

tout le monde, une petite amie aussi,
enfin vivre, quoi !
Seulement voilà, Fred a un léger handicap.
Fred est une marionnette, dit salaires de
marionnettistes. Or le gouvernement
britannique vient de réviser l'allocation
de vie-marionnette. Les ennuis de Fred
commencent ! Il faudrait licencier un des
manipulateurs. Qui choisir ? La tête, le
bras ? Les jambes ? Et puis ce serait bien
de faire quelques goûters d'anniversaire...
mais Fred déteste les gosses ! Dure, dure
la vie d'une marionnette au pays du
libre-échange. "Meet Fred" est un délice
du genre, mordant, insolent et drôle,
vraiment très drôle.
Le Volume / Tarifs : de 3 à 11€ / Réservation obligatoire / Tout public à partir de
12 ans / Durée : 1 heure

ET AUSSI...
Samedi 19 mars, 10h

Atelier numérique

DÉCOUVRIR MA TABLETTE
Samedi 26 mars, 11h

Concert-rencontre

En mai et juin

Le projet culturel impulsé en 2020 par
l’équipe municipale inclut l’ouverture aux
bénévoles du centre culturel Le Volume.

Exposition

DESSINS BRODÉS D’ODETTE
BARBEROUSSE
Dimanche 5 juin, 17h30

Spectacle dans le cadre du festival
intercommunal Weekend à la Rue.

DRÔLE D'IMPRESSION

COMPAGNIE DÉDALE DE CLOWNS
Du 7 au 17 juin

Exposition

Spectacle

HANSEL ET GRETEL
COLLECTIF UBIQUE

Samedi 2 avril, 10h

Atelier numérique

INTERNET SEREIN
Vendredi 8 avril, 19h

SOIRÉE PLAY’ON
Samedi 9 avril, 11h

Petite enfance

BÉBÉS LECTEURS

L’engagement bénévole reflète la
dynamique citoyenne d’une ville et le
Volume a besoin de ces engagements
pour enrichir et compléter l’intervention
des professionnels.
Un temps d’échange et d’information
est proposé au Volume le samedi 2
avril 2022 de 10h à 11h30, pour les
personnes intéressées.

LE LIEN

COLLECTIF LES TALENTS VERNOIS
Samedi 11 juin, 10h

Rencontre

COMITÉ DE LECTURE
Du 21 juin au 1er juillet

Exposition

MELTEM ET
MOSAÏQUES & TESSELS

PRIX MANGAWA

Vendredi 1 avril, 20h30

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

LE BÉNÉVOLAT AU VOLUME

COMPAGNIE MMM

Atelier numérique
er

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

TANT BIEN QUE MAL

Samedi 26 mars, 14h

CAFÉ NUMÉRIQUE

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

Spectacle

LES PRIX DE LA
MÉDIATHÈQUE

AURORE
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Vendredi 29 avril, 20h30

PRIX DES INCORRUPTIBLES

DE SEPTEMBRE À AVRIL
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 avec lequel un
club de lecture manga a été créé. Les
ados de la 6e à la 3e se réunissent une
semaine sur deux, 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.

LES HORAIRES		
Mardi : 15h > 18h30
Mercredi : 10h > 12h30 / 13h30 > 18h30
Vendredi : 15h > 18h30
Samedi : 10h > 12h30 / 14h > 16h30*
*16h pour l'espace d'exposition.

LES CONTACTS
EXPOSITIONS / SPECTACLES
T. 02 99 62 96 36
accueil.volume@vernsurseiche.fr
www.levolume.fr

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

POUR LES + 12 ANS

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

