INFOLETTRE

AVRIL 2017 -

1/2

A VENIR EN AVRIL

Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier

Printemps du Coglais : Conférence de Romain Pigeaud jeudi 6 avril
Jeudi 6 avril à 20h, à la Salle Tazartez de Saint-Brice-en-Coglès, aura lieu notre conférence-débat du
Printemps du Coglais, axée cette année sur un thème tout à fait d’actualité : les migrations humaines.
Romain Pigeaud archéologue préhistorien viendra nous éclairer sur ces migrations à travers son
intervention sur «L’homme préhistorique, colon ou migrant ? Comment l’Humanité s’est répandue sur
terre.» D’ou venons-nous ? Qu’est-ce qui a poussé l’homme à parcourir la planète entière ? Une soirée
qui, à travers le prisme de l’histoire, nous montrera tout ce que nos sociétés doivent aux migrations
humaines. Conférence gratuite, à ne pas manquer.
-Soirée conférence-débat avec Romain Pigeaud : Jeudi 6 avril 20h, Salle Tazartez, Saint-Briceen-Coglès. GRATUIT.
Exposition Joris Favennec en médiathèque
A partir de mercredi 29 mars et pendant tous le mois d’avril, vous pourrez voir à la médiathèque de Maen
Roch, notre exposition consacrée au travail de Joris Favennec, designer en résidence au collège Angèle
Vannier. Vous trouverez des maquettes, photographies, journaux de résidence ou encore sérigraphies,
issus de résidence d’artiste ou de projet de design. Un univers graphique différent à découvrir.
-Exposition «Autour de Joris Favennec - entre design et arts plastiques» : du 29 mars au 29
avril, médiathèque de Maen Roch.
Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Entrée gratuite.
Sortie TNB n°3
N’oubliez pas samedi 29 avril, le troisième spectacle de notre abonnement TNB : «L’Etat de Siège» de
Albert Camus mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota.
Il reste des places adultes libres pour ce spectacle, disponibles au prix de 17.5€. N’hésitez pas à nous
contacter si elles vous intéressent.
-Sortie TNB n°3 : «L’Etat de Siège», samedi 29 avril. Départ 18h35 du collège Angèle Vannier.
Rappel : cycle des cours du soir
Avril signe le début de notre mini-cycle consacré au Mont Saint Michel :
-Mardi 4 avril, cours de Claude Bon sur «Littérature et musique au Danemark du XXe siècle - la
modernité du design à l’aune des mots et des notes» Rattrapage du cours du 8 décembre.
-Jeudi 27 avril, cours de Frédéric Ferté sur «Lecture de l’architecture au Mont du pré-roman au
gothique flamboyant».
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ÉVÉNEMENTS DE NOS PARTENAIRES :
Cycle de conférence de l’école Nationale d’architecture à Rennes
-Du 8 mars au 10 mai 2017, les mercredi à 18h, entrée libre.
Programme complet sur : https://www.rennes.archi.fr/culture-architecturale/conferences/
4 représentations des Amis de Saint-Marc-le-Bleu à Montours
-Samedi 8 avril à 20h30 et dimanche 9 avril à 15h : «Rues des oubliettes» de Francis Parisot
mis en scène par Martine Prodhomme et joué par les jeunes de l’atelier théatre au Centre
Culturel du Coglais à Montours.
-Les vendredi 14 et samedi 15 avril à 20h30 : «Mon Isménie» comédie d’Eugène Labiche
mise en scène par Michel Jayat et jouée par la troupe adulte au Centre Culturel du Coglais à
Montours.
Forum 2017 d’Interval Coglais
-Samedi 1er avril : 14h-18h : concerts et expositions d’instruments et à 20h30 : concert de
l’atelier de musique amplifiées.
-Dimanche 2 avril : 15h30 : Concert de Printemps avec les Harmonies Junior, Coglais’Zik et
l’Harmonie Liffré/Illet.

DES NOUVELLES DE NOS AUTEURS INVITÉS
Abdellatif Lâabi
Dans le cadre des animations poétiques proposées par les Cafés-librairies de Bretagne, Abdellatif Lâabi
se déplacera sur toute la Bretagne. Il sera notamment à la librairie Lectures Vagabondes de Liffré jeudi 6
avril à 20h : soirée animée par Marc Gontard autour de la poésie de l’invité.
Vous pourrez également retrouver Abdellatif Lâabi à Nantes le 5 avril (Maison de la Poésie), à Tréguier
le 7 avril (Librarie Bel Aujourd’hui), à Douarnenez le 8 avril (Librairie L’ivraie) et le 9 avril à Port Louis
(Librarie la Dame Blanche).
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