INFOLETTRE

Février 2018

- 1/2

Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier

A VENIR EN FÉVRIER
Sortie a Paris
Pour les inscrits, n’oubliez pas la sortie à Paris samedi 10 février.
Au programme : visite de l’exposition «Dada Africa» au Musée de l’Orangerie, puis visite guidée des
collections permanentes du Musée du Quai Branly et accès aux expositions temporaires.
Départ à 5h30 du collège Angèle Vannier et retour à 23h30.
Repas du samedi midi compris dans le tarif, repas du soir et matin à la charge des participants.
Cours sur le mouvement Dada et l’art africain avec Serge Bouvier
En lien avec la sortie à Paris du 10 février, le Pôle vous propose un cours ouvert à tous sur le courant
artistique «Dada» et ses influences africaines.
Pour aider les participants à la sortie à préparer leurs excursions à Paris et pour satisfaire la curiosité de
tous les autres, ce cours de Serge Bouvier vous fera découvrir le mouvement Dada avec également une
intervention de Pierre-Emmanuel Bernard-Griffiths, collectionneur d’art africain, autour de ces objets
d’art et leurs liens avec le mouvement dada.
Ce cours aura lieu mercredi 7 février à 20h à la salle Tazartez des Hameaux du Coglais à Saint-Brice-enCoglès. Venez nombreux!
		Cours sur «Le mouvement dada et l’art africain» avec Serge Bouvier
		Mercredi 7 février, 20h, salle Tazartez - Hameaux du Coglais, Saint-Brice-en-Coglès
		Gratuit

Rappel : cycle des cours du soir
Trois cours au programme pour le mois de février :
-Jeudi 1er février : cours de Claude Bon sur : « Littératures & musiques à Vienne : Des écritures
de contestations et de ruptures au début du XXe siècle, à continuer d’écrire après l’Holocauste. »
-Jeudi 15 février : cours de Léo Dauvergne sur : « Vienne dans la littérature autrichienne du XXe
siècle». Cours originellement prévu le 08/02 et déplacé au 15/02.
-Jeudi 22 février : cours de Pascal Pommereul sur «Présentation de l’agriculture autrichienne et
ses spécificités suivi d’un moment de discussion sur «Agriculture conventionelle et agriculture
biologique : concordances et différences».

Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier
1bis Bd du Collège - 35460 MAEN ROCH
02 99 18 41 78 - poleartistiqueetculturel@gmail.com

INFOLETTRE

Février 2018

- 2/2

Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier

Rappel : spectacle TNB «Festen» samedi 24 février
N’oubliez pas samedi 24 février notre troisème spectacle de l’abonnement TNB : «Festen» de Cyril Teste,
spectacle à 15h - rendez-vous à 14h30 au TNB de Rennes.
Et pour ceux qui se sont inscrits, n’oubliez pas la visite des coulisses du TNB, le même jour à 11h.
En raison d’un trop petit nombre d’inscrits, le trajet en car n’est pas maintenu et nous nous rendrons
au TNB en covoiturage.
Pensez à revenir vers nous si vous prenez votre voiture pour vous rendre au TNB ou si vous cherchez un
covoitureur pour vous emmener. Nous vous mettrons en relation avec d’autres participants.

DE NOUVELLES DE NOS AUTEURS INVITÉS :
Jean-Pierre Siméon :
Depuis le début du mois de janvier 2018, Jean-Pierre Siméon, qui a quitté la direction du «Printemps des
Poètes», remplace André Velter à la tête de la collection Gallimard Poésie aux éditions Gallimard.
Jacques Roubaud :
Le 18 janvier 2018 est sorti l’ouvrage de Jacques Roubaud «Peut-être ou La nuit de dimanche (brouillon
de prose) Autobiographie romanesque» aux éditions Seuil au prix de 20€.
Si vous voulez en savoir plus sur cette autobiographie de Roubaud, n’hésitez pas à consulter l’interview
de l’auteur du 17 janvier 2018 par le magazine en ligne Diacritik sur diacritik.com ou via le lien :
https://diacritik.com/2018/01/17/jacques-roubaud-quest-ce-que-cela-peut-etre-une-autobiographiele-grand-entretien/

EVÉNEMENTS DE NOS PARTENAIRES :
ACL :

-Rencontre «Retour sur le passé» de l’ACL sur le thème «L’histoire de l’adduction d’eau potable,
des origines à nos jours.» dimanche 11 février à 14h30 au Pôle des Landes de St-Hilaire-desLandes.

Festival Travelling :
-Ne manquez pas la nouvelle édition du festival travelling à Rennes qui aura lieu du 20 au 27
février. Cette édition consacre une partie de sa programmation à Vienne et l’Autriche, comme n o t r e
cycle de cours du soir. N’hésitez pas à consulter leur programmation de projections et expositions qui
propose plusieurs évènements autour de l’Autriche sur : https://www.clairobscur.info.
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