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A VENIR EN FÉVRIER :

Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier

CONFÉRENCE DE CHARLES JULIET AUX CHAMPS LIBRES - RENNES
Samedi 11 février à 15h30 aux Champs Libres de Rennes aura lieu une conférence de l’auteur Charles Juliet.
Le thème de cette conférence en binôme avec David Le Breton sera « Echapper et rester fidèle à l’enfance », un
thème cher à Charles Juliet. Nous avons réservé pour les adhérents des places pour cette conférence
entièrement gratuite Si vous êtes intéressé, contactez le Pôle par téléphone ou mail pour réserver l’une de ces
places. Le Pôle ne fournit pas de transport pour cette conférence, mais nous pouvons faciliter les covoiturages
entre participants !
Pour ceux qui voudraient mettre à profit leur journée à Rennes pour d’autres visites, vous pourrez assister à
14h (avant la conférence) à une visite guidée du couvent des « Filles de Jésus » en face des Champs Libres.
Cette visite vous surprendra par la découverte de cet ensemble architectural contemporain et lumineux et de
l’atelier d’artiste de la sœur Lise Mazot .
-Conférence de Charles Juliet : samedi 11 février, Champs Libres de Rennes, 15h30. Gratuit.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LA SORTIE À NANTES (SAMEDI 11 MARS)
N’oubliez pas que les inscriptions pour la sortie à Nantes du 11 mars sont d’ores et déjà ouvertes. Pour ceux
qui sont intéressés, merci de vous signaler dès à présent pour des raisons logistiques nous avons besoin de
connaitre bien à l’avance le nombre de participants à la sortie.
Au programme : visite guidée de la Maison Radieuse de Le Corbusier à Rezé, déambulation le long de la Loire
suivie d’un pique-nique (les participants apportent leur repas) et visite guidée de l’abbatiale de Saint-Gildas-desBois. Départ du Pôle à 7h00 / Retour au Pôle à 18h30.
Tarifs : 35€ adulte / 15€ scolaire/ 10€ scolaire boursier.
-Sortie à Nantes : samedi 11 mars, 7h00-18h30, Tarifs : 35€/15€/10€

RAPPEL : CYCLE DE COURS DU SOIR
Pour rappel il n’y aura qu’un cours du soir en février :
-Jeudi 09 février : cours d’Emmanuel Gillouard sur « Ruptures et ouvertures (à travers les siècles) essai de
présentation des politiques danoises sur le rapport à l’Autre .»
-IMPORTANT : Le cours de Claude Bon prévu le jeudi 2 février est annulé.
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ÉVÉNEMENTS DE NOS PARTENAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION « HISTOIRE ET MÉMOIRES DE SAINT-BRICE-EN-COGLAIS »
-Vendredi 3 février, 20h00, Hôtel du Lion d’or, Saint-Brice-en-Coglès.
FEST DEIZ DE L’INTERVAL COGLAIS
-Dimanche 5 février, 14h-18h, Salle du Clos Breton, Montours.
LA MÉLANNIENNE : 5 REPRÉSENTATIONS DE « GEORGES DANDIN » ET « L’IMPROMTU DE VERSAILLES »
-Vendredi 3, samedi 4, vendredi 10 et samedi 11 février - 20h30 et dimanche 5 février - 15h, Centre
culturel du Coglais, Montours.
Tarifs : 6€ / 4€ réduit / Gratuit moins de 12 ans.
JOURNÉE SUR LE THÈME « DU BLÉ AU PAIN » PAR LE CERCLE D’HISTOIRE DE L’ACL
-Dimanche 12 février, à partir de 14h30, Pôle des Landes, Saint-hilaire-des-Landes.
Exposition , démonstration, projection– débat. Entrée gratuite.

DES NOUVELLES DE NOS AUTEURS INVITÉS
GUY ALLIX
Guy Allix , auteur en résidence dans le Coglais pendant l’année scolaire 2015-2016 sera à La Maison Hippolyte
de Quimperlé le vendredi 3 février à 18h, pour un récital de poésie « Sur les pas d’Angèle Vannier »
accompagné de Gaétan Louvel. Cette soirée se conclura par une vente dédicace de ses ouvrages.

NICOLE LAURENT-CATRICE
Un ouvrage de Nicole Laurent-Catrice sur Angèle Vannier est à paraitre aux Editions Sauvages : « Demeure
d’Angèle Vannier (suivi de 12 poèmes d’Angèle Vannier )». Cet ouvrage édité pour le centenaire de la naissance
de la poète est illustré de photographies de Dominique Naguet et de gravures de Sophie Degano. La couverture
est signée Serge Bouvier !
Cet ouvrage est uniquement disponible sur commande au prix de 10€. Si vous commandez avant le 15 février
les frais de port (1.4€ pour un ouvrage et 2.8€ pour deux) sont offerts.
Si vous êtes intéressé, adressez vous au Pôle, nous avons des bons de commande à disposition.
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