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A VENIR EN DÉCEMBRE
Marché de Noël du Pôle
Retrouvez toutes les éditions du Pôle jeudi 14 décembre à partir de 19h en salle du Pôle du collège
Angèle Vannier dans le cadre de notre marché de Noël.
Le marché se tiendra avant le cours du soir (qui débute à 20h) et vous donnera l’occasion de compléter
votre collection d’ouvrages du Pôle ou de préparer vos futurs cadeaux de Noël.
Sur les tables de ventes : ouvrages de poésie, estampes, cartes... Il y en aura pour tous les goûts.
-Marché de Noël du Pôle, Jeudi 14 décembre, 19h, Salle du Pôle - Collège Angèle Vannier.
Ouverture des inscriptions pour la sortie à Paris
Samedi 10 février 2018 aura lieu une sortie à Paris, les inscriptions pour cette excursion sont ouvertes
dès à présent et jusqu’au vendredi 12 janvier.
Au programme : visite de l’exposition «Dada Africa, sources et influences extra-occidentales» au Musée
de l’Orangerie puis visite guidée des collections permanentes du Musée du Quai Branly et visite libre des
expositions temporaires du site : «Le Pérou avant les Incas» et «Peintures des lointains».
Pour cette excursion, le repas au RU Bullier est compris dans le prix de la sortie.
Départ à 05h30 au collège A. Vannier de Saint-Brice et retour pour 23h30.
Si vous êtes intéressé, pensez à vous inscrire rapidement : 50 places disponibles.
Pour des raisons de logistique, nous ne pourrons plus prendre d’inscriptions après le 12 janvier.
-Sortie à Paris : Samedi 10 février 2018.
Tarifs : 60€ adulte / 25€ scolaire / 15€ scolaire boursier
Printemps des Poètes 2018 : achat de l’ouvrage du poète invité
Comme chaque année, pour préparer notre rencontre poésie de mars, nous vous proposons
d’acquérir un ouvrage de notre invité du Printemps des Poètes. Cette année c’est le poète Zéno Bianu
qui viendra discuter et partager avec vous autour de son oeuvre.
Nous vous proposons de passer par le Pôle pour l’achat groupé du livre «Infiniment proche - Le
désespoir n’existe pas» paru chez Gallimard Poésie.
Une participation de l’ordre de 5€ vous sera demandée.
Inscription auprès du bureau du Pôle par mail, courrier, téléphone ou via la liste d’inscription circulant
pendant les cours du soir.
Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’achat jusqu’au vendredi 12 janvier.

Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier
1bis Bd du Collège - 35460 MAEN ROCH
02 99 18 41 78 - poleartistiqueetculturel@gmail.com

INFOLETTRE

DECEMBRE 2017

Rappel : cycle des cours du soir

Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier

Un cours au programme pour le mois de décembre :
-Jeudi 14 décembre : cours de Jean-Marc Hémion sur : Ludwig Wittgenstein : «La solution au
problème de la vie se remarque à la dispartion de ce problème.»

ÉVÉNEMENTS DE NOS PARTENAIRES
ACL
Le cercle d’histoire «Entre Everre et Minette» sera au Marché de Noël de Saint-Hilaire-des-Landes
dimanche 10 décembre de 10h à 18h pour ses ventes d’ouvrages.
Interval Coglais
Concert de Noël d’Interval Coglais : Vendredi 15 décembre à 20h30 à la salle des fêtes des Portes du
Coglais (Coglès). Entrée gratuite.
Concert avec piano, accordéon, guitare, mais aussi les orchestres de premier et second cycle.

DES NOUVELLES DE NOS AUTEURS INVITÉS
Pierre Dhainaut et Jean-Michel Maulpoix
Est paru récemment une anthologie de poésie dans laquelle nous retrouvons deux de nos anciens auteurs
invités, Pierre Dhainaut et Jean-Michel Maulpoix : «Poésie naissante - Une anthologie contemporaine
inédite» aux éditions Le Bateau Fantôme au prix de 23€.
Vous y retrouverez 23 auteurs représentatifs de la création poétique francophone actuelle.
-Poésie naissante - Une anthologie contemporaine, Le Bateau Fantôme, Aout 2017, 204 pages, 23€.

Jean-Pierre Siméon
Plusieurs oeuvres de Jean-Pierre Siméon sont rééditées chez Gallimard Poésie pour cette fin d’année.
Retrouvez trois recueils de l’auteur : Lettre à la femme aimée au sujet de la mort, Le Bois de Hêtres et
Fresque peinte sur un mur obscur au prix de 6.30€. Un joli cadeau de Noël.
-Lettre à la femme aimée au sujet de la mort et autres poèmes, Gallimard, Collection Poésie 		
Gallimard, novembre 2017, 224 pages, 6.30€.
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