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Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier

A VENIR EN DECEMBRE :
MARCHE DE NOËL DU PÔLE
Jeudi 15 décembre de 18h30 à 20h en salle du Pôle du collège Angèle Vannier, avant le cours du soir, aura lieu
le marché de Noël du Pôle.
L’occasion de faire quelques beaux achats pour les fêtes et de se retrouver. Sur les étals, les différentes éditions
du Pôle dont la dernière en date, l’ouvrage de Christian Poslaniec « Rrose temps », mais aussi une estampe et
des cartes de vœux illustrées par Serge Bouvier.
Venez-nombreux, ce sera l’occasion d’échanger en toute convivialité!
Et pour ceux qui désireraient donner un coup de main pour tenir la boutique, n’hésitez pas à vous signaler au
bureau du Pôle.
-Marché de Noël du Pôle : jeudi 15 décembre, salle du Pôle, collège Angèle Vannier, 18h30-20h00.

RAPPEL : CYCLE DE COURS DU SOIR
Pour rappel il aura 2 cours du soir en décembre :
-Jeudi 01 décembre : cours de Serge Bouvier sur « L’art optique et Olafur Eliasson.»
-Jeudi 15 décembre : cours de Serge Bouvier sur « Les centres d’art à Copenhague : le musée d’art moderne
Louisiana et le musée des Beaux-Arts de Copenhague »
-IMPORTANT : Le cours de Claude Bon prévu le jeudi 08 décembre est annulé.
Il est reporté au jeudi 02 février 2017.

SORTIE TNB N°1
Vendredi 16 décembre 2016 aura lieu le premier spectacle de l’abonnement TNB de cette année.
Au programme : un concert de jazz, « Transmeeting » avec Emile Parisien et Joachim Kühn Quintet.
N’oubliez pas le départ du bus se fait à 18h35 au collège Angèle Vannier. Soyez bien à l’heure!
En cas d’empêchement pour venir au spectacle, prévenez-nous le plus rapidement possible que nous puissions
vous trouver un remplaçant.
-Sortie TNB n°1 « Transmeeting » : vendredi 16/12, départ 18h35 du collège Angèle Vannier .
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ÉVÉNEMENTS DE NOS PARTENAIRES
CONCERT DE NOËL D’INTERVAL COGLAIS

Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier

-Vendredi 9 décembre, 20h30, Salle des Fêtes de Coglès, Coglès
Evénement GRATUIT

DES NOUVELLES DE NOS AUTEURS INVITÉS

PIERRE DHAINAUT
Pierre Dhainaut notre invité du Printemps des Poètes 2015 a reçu le 07 novembre 2016 le prix Apollinaire pour
l’ensemble de son œuvre.
Ce prix récompense la poésie du monde français et francophone, c’est l’un des plus importants prix de poésie
en France. Il a été fondé en 1941 en hommage à Guillaume Apollinaire.


Si vous avez envie, à cette occasion, de vous plonger ou replonger dans la poésie de Pierre Dhainaut, son
dernier recueil « Voix entre voix » est paru début octobre aux éditions L’Herbe qui tremble.

CHARLES JULIET
Un article sur Charles Juliet est paru dans le journal La Croix le 10 novembre. L’occasion de rappeler la réédition
à petit prix (format poche, 7€ aux éditions P.O.L) d’un de ses ouvrages de 1998 : Rencontres avec Bram Van
Velde, consacré au peintre et lithographe néerlandais éponyme.
L’auteur à également reçu jeudi 24 novembre le prix de « La parole enregistrée » décerné par l’Académie
Charles Cros pour son livre audio « Te rejoindre » aux Editions Des Femmes. Cet ouvrage rassemble différents
textes et poèmes de l’auteur autour de sa mère inconnue.


L’article de La Croix : http://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/Les-hommages-Charles-Juliet-2016
-11-10-1200802216
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