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Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier

A VENIR EN JANVIER
Ouverture de la résidence d’Yvon Le Men au Pôle avec l’exposition Mélani Le Bris
C’est en janvier que débutera la résidence de l’auteur Yvon Le Men organisée par le Pôle, sur le territoire
de Couesnon Marches de Bretagne. Comme lors des résidences de Dominique Sampiero et Guy Allix,
l’auteur sillonnera le territoire, rencontrera les habitants et animera des soirées et rencontres tout au
long de sa résidence qui durera jusqu’en juin 2018.
En ouverture de la résidence, le Pôle, Yvon Le Men et le réseau des médiathèques vous propose une
exposition de la photographe Mélani Le Bris, du 9 au 27 janvier, en médiathèque de St-Marc-le-Blanc
et de St-Brice-en-Coglès.
Avec cette exposition dénommée «De l’autre coté du miroir» vous découvrirez, à travers des clichés en
noir et blanc aux accents fantastiques et oniriques, un bestiaire d’animaux bien connus de nos campagnes
(chats, moutons, vaches...), transformés par l’oeil du photographe.
Pour découvrir cette exposition en compagnie de Mélani Le Bris et d’Yvon Le Men, ne manquez pas le
vernissage, samedi 13 janvier à 11h à la médiathèque de St-Marc-le-Blanc.
-Exposition «De l’autre coté du miroir» par Mélani Le Bris, du 9 au 27 janvier 2018, 		
médiathèques de St-Brice-en-Coglès et de St-Marc-le-Blanc.
Vernissage : Samedi 13 janvier, 11h, Médiathèque de St-Marc-le-Blanc

Réunion de concertation avec les adhérents jeudi 18 janvier
Nous vous invitons à une concertation autour des futurs projets du Pôle, jeudi 18 janvier à 20h, en salle
du Pôle du collège Angèle Vannier.
Cette concertation, initialement prévue le 27 novembre, nous permettra de faire le point avec vous sur
l’avancée des projets proposés à la rentrée, les nouvelles idées qui ont surgi en cours de route et les
orientations qui pourraient être prises dans les prochains mois.
L’idée étant bien sûr d’entendre vos questions et vos avis sur ces projets et de faire avancer ensemble
l’association.
Merci d’avance pour votre participation !
-Soirée de concertation sur les projets du Pôle, jeudi 18 janvier, 20h, salle du Pôle au collège
Angèle Vannier.
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Fin des inscriptions : sortie à Paris et achat groupé du livre de Zéno Bianu

Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier

Attention ! Vous avez uniquement jusqu’au 12 janvier pour vous inscrire auprès du Pôle pour la sortie à
Paris du samedi 10 février et pour l’achat groupé de l’ouvrage de notre invité du Printemps des Poètes.
Pour rappel :
-Sortie Paris, samedi 10 février : visite de l’exposition «Dada Africa» au Musée de l’Orangerie et
visite du Musée du Quai Branly. Départ 05h30/Retour 23h30.
Tarifs : 60€ adulte / 25€ scolaire / 15€ scolaire boursier.
-Achat du livre de Zéno Bianu : «Infiniment proche - Le désespoir n’existe pas», Gallimard
Poésie 2016. Participation de 5€ demandée pour l’achat de l’ouvrage.

Rappel : cycle des cours du soir
Deux cours au programme pour le mois de janvier :
-Jeudi 11 janvier : cours de Serge Bouvier sur : « Architectures et arts plastiques nourris par
l’écologie (Hunterwasser, activisme viennois...). »
-Jeudi 25 janvier : cours de Thomas Janvier sur : « Le XVIIIe siècle à Vienne ».

Rappel : spectacle TNB «Bigre» samedi 13 janvier
N’oubliez pas samedi 13 janvier notre second spectacle de l’abonnement TNB : «Bigre» de Pierre Guillois.
Une pièce de théâtre comique et sans parole couronnée du Molière de la comédie 2017.
Départ du collège Angèle Vannier à 18h30.
Attention : Si vous avez pris une place, mais ne pouvez pas venir au spectacle, ou, si vous êtes intéressé
par le spectacle et pouvez effectuer un remplacement en cas de désistement : merci de contacter le Pôle
le plus tôt possible par mail ou téléphone.
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