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A VENIR EN AVRIL
Exposition «Coups doubles, dessins satiriques et assemblages drolatiques» de Jean-Denys Phillipe
Cette année nous vous proposons de partir à la découverte des oeuvres de Jean-Denys Phillipe,
dessinateur de presse et plasticien, grâce à une exposition accueillie par les médiathèques de Maen Roch
et d’Antrain. Dessinateur pour le journal l’Humanité, Jean-Denys Phillipe propose avec «Coups Doubles»
deux manières de voir l’actualité : l’une par le prisme du dessin de presse et l’autre par ses «assemblages
drolatiques» d’objets trouvés. Dessins faits sur le vif - dans le feu de l’actualité - et assemblages construits
avec patience dans l’atelier, se confrontent et dialoguent autour de thématiques similaires.
A Maen Roch, retrouvez les assemblages et dessins traitants de l’actualité et à Antrain, une série centrée
sur la condition des femmes et leurs droits. Une exposition à venir découvrir sans réserve du 10 avril au
26 mai.
- Exposition «Coups Doubles» de Jean-Denys Phillipe
		Du 10 avril au 26 mai - Médiathèques d’Antrain et de Maen Roch
		
Gratuit, accès libre aux horaires d’ouverture des médiathèques.

Conférence débat avec Jean-Denys Phillipe, dessinateur de presse : comprendre le dessin de presse
et les images satiriques
Jeudi 19 avril nous vous donnons rendez-vous à la salle Tazartez pour une conférence-débat autour du
dessin de presse avec Jean-Denys Phillipe, dessinateur de presse et plasticien, mis à l’honneur dans
notre exposition de printemps : «Coups Doubles».
Lors de cette conférence dessinée, Jean-Denys Phillipe abordera le dessin de presse et les images
satiriques : comment les lire et les comprendre, quel est leur avenir face à la diminution de la presse
écrite, etc. La conférence se terminera par un dialogue entre Jean-Denys Phillipe et le public.
		
- Conférence-débat «Comprendre le dessin de presse et les images satiriques» avec
		
Jean-Denys Phillipe.
		Jeudi 19 avril, 20h, Salle Tazartez à Saint-Brice-en-Coglès
		
2€ / Gratuit pour les scolaires
Rappel : cycle des cours du soir
Réunion du voyage à Vienne et cours sur la Sécession Viennoise :
-Jeudi 12 avril : Réunion pour le voyage à Vienne, suivie d’un cours de Serge Bouvier sur		
"La Sécession Viennoise".
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DES NOUVELLES DE NOS AUTEURS INVITÉS :
Pierre Dhainaut :
Parution d'un ouvrage de poésie de Pierre Dhainaut (invité Printemps des Poètes 2015) : «Etat présent
du peut-être» aux éditions Le Ballet Royal - 15€.
Christian poslaniec :
Paurtion de l’ouvrage de Christian Poslaniec (invité Printemps des Poètes 2016) «Fédia et les petits
jaseurs de la taïga - contes et poèmes slaves» aux éditions Le Temps des Cerises. Parution le 5 avril - 15€.
Ouvrage qui s’inscrit dans une collection de livres pour enfants illustrés autour du conte et des poèmes.
Dans la même collection, paru en 2015, "Le canari m’a dit - contes et poèmes d’Afrique" (15€).

ÉVÉNEMENTS DE NOS PARTENAIRES :
La Mélanienne:
-Représentation de la pièce de Jean Anouilh «Les poissons rouges ou mon père, ce héros» à
Montours, Salle Obaldia les 6, 7 avril à 20h30 et le 8 avril à 15h.
Plus d’informations et réservations : 02 99 97 89 09.
Interval Coglais
-Audition de clarinette et saxophone, jeudi 12 avril à 18h00 à la médiathèque de Saint-Marcle-Blanc.
-Audition de cuivres, lundi 23 avril à 18h30, au centre social de Saint-Brice-en-Coglès.
Contact : intervalcoglais@orange.fr , 09 66 96 61 18. Gratuit.
Chorale Résonance
- Concert à l’église de Saint-Brice-en-Coglès, samedi 14 avril, 20h30 : "Requiem de Fauré" par
l’ensemble vocal Appoggio, le choeur de l’école de musique de l’Illet, la chorale Résonance et le choeur
Ephémeris.
Tarifs : 8€ adulte, 4€ pour les 12-17ans et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation au : 02 99 97 81
92 ou 02 99 97 85 83.
Couesnon Marches de Bretagne : Réseau des médiathèques
- Projection-débat du film «C’est dur d’être aimé par des cons» avec le dessinateur de presse
Jean-Denys Phillipe, vendredi 27 avril, 19h à la médiathèque de Bazouges-la-Pérouse, Gratuit.
Réservations : 02 99 97 71 80.
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