Saison culturelle 2018-2019
Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier
Le Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier s’emploie à développer les brassages
intergénérationnels et socioculturels. Il mise sur une éducation populaire de qualité et varie
les activités dans un souci d’éclectisme.
Dans ses actions, il cherche à développer un esprit de tolérance et le respect de la neutralité
dans une optique de laïcité véritable.

Les activités annuelles du Pôle
Cycle de cours du soir - La Toscane :
Après de multiples destinations européennes dont la
Belgique, les Pays-Bas, Londres, Venise, l’Andalousie,
Prague, Copenhague et Vienne, nous prenons la direction
de la Toscane en Italie.
Les cours ont lieu le jeudi soir de 20h00 à 21h30, en salle du
Pôle (au collège Angèle Vannier).
Ils s’adressent à tous : collégiens (4e, 3e), lycéens, étudiants,
Cathédrale de Sienne
actifs et retraités. Les interventions sont variées :
philosophie, histoire-géographie, cinéma, arts plastiques, architecture et musique sont au
programme, avec cette année des cours sur la littérature italienne du XXe et contemporaine,
les courants artistiques Futuriste et Arte Povera, ou encore le cinéma de Frederico Fellini...
(Voir fiche inscription cours du soir).
Un séjour en Toscane (Florence-Sienne) sera proposé aux participants des cours du soir
qui le souhaitent. Il sera organisé lors de la première semaine des vacances scolaires du
printemps 2019.

Abonnement au Théâtre National de Bretagne (TNB) - Rennes :
Le Pôle propose des abonnements au Théâtre National de Bretagne
comportant 4 spectacles pour les adultes et une formule de 1 à 4 spectacles
au choix pour les scolaires (voir fiche inscription TNB).
Profitez des déplacements assurés en autocar, minibus ou covoiturage depuis Saint-Briceen-Coglès.
Une note d’information sur les spectacles est distribuée à chaque participants, pour leur
permettre d’appréhender au mieux les représentations.

Sorties culturelles à la journée et demi journée:
Ces sorties misent sur le brassage intergénérationnel et luttent contre un certain
enclavement culturel.
Toutes les dates ne sont pas encore fixées, mais nous pouvons vous donner la tonalité des
diverses sorties. Cette année nous faisons la part belle aux festivals et à la musique avec
deux sorties consacrées au jazz et la découverte du tout nouveau festival du film politique
de Rennes : «Politikos».

Fondation Dubuffet,
Périgny-sur-Yerres

Serres du jardin botanique,
Nantes

- Paris : Samedi 06 Octobre 2018			
Musée du Quai Branly et Fondation Dubuffet.
- Rennes : Samedi 03 novembre 2018
Festival Politikos sur le film politique : projection-débat du film «No» avec les 		
invités Gaspar Gantzer et Franck Ouvrier.
- Rennes : Samedi 10 novembre 2018
Concert «Black Bohemia» de l’Orchestre de Bretagne aux Jacobins.
- Nantes : Avril 2019
Musée des Beaux-Arts et Jardin Botanique.
- Coutances : Mai 2018
Festival Jazz sous les Pommiers.
Cette année, vous pourrez à nouveau assister à des cours de préparation aux sorties, pour
mieux appréhender les expositions visitées.
Premier rendez-vous, jeudi 4 octobre en salle du Pôle, pour un cours de Serge Bouvier sur
L’Art Brut en vue de la visite d’octobre à la Fondation Dubuffet.

La programmation du Pôle
Valorisation de la Poésie :
Depuis plusieurs décennies le Pôle s’investit dans le secteur de la poésie.
En 2012, Saint-Brice-en-Coglès a été labellisée 1er « Village en poésie » de
France. Puis en 2013, les écoles, maternelle et primaire, Jacques-Prévert et
le collège Angèle Vannier ont obtenu le label « École en poésie ».
Nous participons chaque année à l’opération « Une rue, Un poète » avec les communes
du territoire.
Le Pôle poursuit également sa ligne éditoriale, grâce aux aides de la Région, avec chaque
année de nouvelles éditions de poésie.

Notre Printemps des Poètes
- Lors du Printemps des Poètes 2019 sur la thématique de «La Beauté», le Pôle accueillera
le poète et écrivain André Velter.
- Nous renouvellerons cette année encore l’opération «Une rue, Un poète» avec les
communes de Couesnon Marches de Bretagne. Plus de précisions prochainement!

Retour sur nos résidences d’auteur : Yvon Le Men et Guy Allix
La résidence d’Yvon Le Men, de janvier à juin 2018, a été riche à tout point de vue. L’auteur
sera à nouveau présent dans notre programmation à deux occasions cette année. Nous
retrouverons également Guy Allix, dont l’essai écrit pendant sa résidence en 2015 est paru
récemment.
- Mercredi 27 septembre: lecture-dédicace par Guy Allix de son essai sur Angèle Vannier.
- Samedi 1er décembre : Concert piano voix autour des poésies d’Yvon Le Men à Montours.
- Printemps 2019 : Restitution de la résidence d’Yvon Le Men.

Nos anciens auteurs en résidence :
Guy Allix (2015-2016) et Yvon Le Men (2018)

Participation au Printemps Culturel du Coglais :
Le Pôle est très actif dans la programmation du Printemps Culturel du Coglais, promu par
Couesnon Marches de Bretagne.
Suivant les années, il s’inscrit dans les domaines suivants : théâtre, poésie, arts plastiques,
musique, débats et conférences.
Poésie :

- Conférence du poète André Velter pour le Printemps des Poètes en mars 2019.
- Restitution de la résidence d’Yvon Le Men au printemps 2019.

Arts plastiques :
- Exposition autour de l’oeuvre du plasticien Jacques Villeglé en médiathèque		
de Maen Roch en mars-avril 2019.
Conférences-débats et rencontres :
- Rencontre-lecture avec Eric Vuillard, Prix Goncourt 2018, autour de son oeuvre.
- Conférence de Yoann Pavic, directeur adjoint au CNRS Bretagne-Val de Loire, sur
l’intelligence artificielle en mai 2019.
Musique :
- Poursuite du cycle «Musique & Poésie» proposant de la musique de répertoire
et des compositions contemporaines sur des poèmes, en partenariat avec 		
Interval Coglais.

Nos partenaires
Il y a une dizaine d’années sous l‘impulsion du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, la
mise en place d’un Pôle culturel dans un collège a été proposée.
La création de cette structure a été signée par les partenaires suivants :
- Inspection Académique 35
- Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
- Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne
- Municipalité de Maen Roch
La région Bretagne, la DRAC et le mécénat contribuent également aux activités du Pôle.
Chaque année en fonction de sa programmation, le Pôle développe des partenariats avec
d’autres structures culturelles du territoire :
- Le centre d’art contemporain La Criée de Rennes

Une visite gratuite d’une des expositions du centre d’art sera proposée à nos adhérents.

- L’association Interval Coglais

Interval Coglais est un acteur majeur de l’enseignement musical sur le territoire de Couesnon Marches
de Bretagne. Nous collaborons avec eux chaque année pour la programmation et la coordination de
nos concerts «Musique & Poésie».

- L’association CARM

En lien avec nos valeurs d’ouverture à «l’Autre» et au monde, le Pôle soutient l’association Coglais
Accueil Réfugiés et Migrants dans ses actions.

- La Ligue de l’Enseignement

Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier :
Contact :

Horaires :

1 bis boulevard du collège dédié à Paul
Eluard, 35460 MAEN ROCH - BP24

lundi : 9h-12h30 et 13h15-17h30
mardi : 9h-12h30 et 13h15-17h30
mercredi : fermé
jeudi : 13h00-17h30
vendredi : 8h30-12h30

02 99 18 41 78
poleartistiqueetculturel@gmail.com

Crédits photos : M. Helbert, Fondation Dubuffet, M. Peter, E. Legret

