Saison culturelle 2020-2021
Pôle Artistique et Culturel du collège Angèle Vannier
Le Pôle Artistique et Culturel du collège Angèle Vannier s’emploie à développer les brassages
intergénérationnels et socioculturels. Il mise sur une éducation populaire de qualité et varie
les activités dans un souci d’éclectisme.
Dans ses actions, il cherche à développer un esprit de tolérance et le respect de la neutralité
dans une optique de laïcité véritable.
En raison d’une saison culturelle 2019-2020 mouvementée suite à la crise du Covid-19,
vous trouverez dans notre programmation de cette année des nouveautés, mais aussi les
événements manqués de la saison précédente. Laissez-vous tenter !

Les activités annuelles du Pôle
Cycle de cours du soir - La Russie :

St Petersbourg - Palais Peterhof

Après de multiples destinations européennes dont la
Belgique, les Pays-Bas, Londres, Venise, l’Andalousie, Prague,
Copenhague, Vienne et la Toscane, le Pôle fait depuis l’année
dernière cap sur la Russie.
Pays vaste, à la culture riche, la Russie fait donc l’objet d’un
cycle de cours sur 2 saisons et nous aborderons cette année
la seconde partie du cycle qui lui est consacré.

Les cours ont lieu le jeudi soir de 20h00 à 21h30, en salle du Pôle (au collège Angèle Vannier).
Ils s’adressent à tous : collégiens (4e, 3e), lycéens, étudiants, actifs et retraités. Les interventions
sont variées : philosophie, histoire-géographie, cinéma, arts plastiques, architecture et
musique sont au programme, avec cette année des cours sur la littérature russe du XXe siècle,
sur les artistes Ossip Zadkine et Anne Akhatmatova ou encore sur la musique des grands
compositeurs russes Chostakovitch et Prokofiev ...
(Voir fiche inscription cours du soir).

Abonnement au Théâtre National de Bretagne (TNB) - Rennes :
Le Pôle propose depuis plusieurs années des abonnements au Théâtre
National de Bretagne pour adultes et scolaires, avec les déplacements
organisés par l’association en minibus ou covoiturage, depuis Maen Roch.
Pour cette saison, une nouvelle formule d’abonnement vous sera proposée.
Si les spectacles du TNB vous intéressent, soyez attentifs à notre nouvelle proposition
d’abonnement, qui sera dévoilée début septembre 2020.

Sorties culturelles à la journée et demi-journée :
Ces sorties misent sur le brassage intergénérationnel et luttent contre un certain enclavement
culturel.
Toutes les dates ne sont pas encore fixées, mais nous pouvons vous donner la tonalité des
diverses sorties.

Festival Jazz sous les Pommiers
Coutances

Maison de Claude Monet
Giverny

- Giverny : Avril 2021, visite du domaine de Giverny.
- Coutances : Mai 2021, Festival Jazz sous les Pommiers.

La programmation du Pôle
Valorisation de la poésie :
Depuis plusieurs décennies le Pôle s’investit dans le secteur de la poésie.
En 2012, Saint-Brice-en-Coglès a été labellisée 1er « Village en poésie » de France. Puis en
2013, les écoles maternelle et primaire Jacques Prévert et le collège Angèle Vannier ont
obtenu le label « École en poésie ».
Le Pôle poursuit également sa ligne éditoriale, grâce aux aides de la Région, avec à chaque
saison de nouvelles éditions de poésie.

Notre Printemps des Poètes
- A l’occasion du Printemps des Poètes 2021 sur la thématique du Désir, le Pôle
accueillera la poétesse russe Katia Bouchoueva.
- Nous renouvellerons l’opération «Une rue, Un poète» avec les communes de
Couesnon Marches de Bretagne. Plus de précisions prochainement!

Retour sur la résidence de Nomindari Shagdarsuren, traductrice mongole
De janvier à juin 2020, le Pôle a accueilli en résidence Nomindari Shagdarsuren pour un travail
de traduction d’une anthologie de poèmes, inédits en français, du poète mongol Uriankhai.
Le Pôle vous proposera donc de découvrir son travail de traduction lors d’une soirée rencontre
à l’occasion du Printemps du Coglais 2021.
Vous aurez également l’occasion de voyager en Mongolie grâce à des expositions et
conférences tout au long de la saison culturelle.

Participation au Printemps Culturel du Coglais :
Le Pôle est très actif dans la programmation du Printemps Culturel du Coglais, promu par
Couesnon Marches de Bretagne.
Suivant les années, il s’inscrit dans les domaines suivants : théâtre, poésie, arts plastiques,
musique, débats et conférences.

Charlotte Marchina
anthropologue

Poésie :

Battulga Dashdor
peintre mongol

- Rencontre-lecture avec la poétesse Katia Bouchoueva pour le Printemps des 		
Poètes en mars 2021.
- Evénement «Une rue, un poète»
- Retour de résidence de Nomindari Shagdarsuren.

Arts plastiques :
- Exposition du peintre mongol Battulga Dashdor en médiathèque de Maen Roch
et St-Germain-en-Coglès en avril-mai 2021.
Conférences-débats et rencontres :
- Conférence de Phillipe Uriac, professeur de chimie à l’Université de Rennes II,
sur Dimitri Mendeleiv et le tableau périodique des éléments en décembre 2020.
- Conférence de Charlotte Marchina, anthropologue, sur la Mongolie et le
pastoralisme nomade en janvier 2021.
- Conférence du professeur d’histoire Fabien Lostec sur l’épuration des femmes en
France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en mars 2021.
Musique :
- Poursuite du cycle de concerts «Musique & Poésie» proposant de la musique de
répertoire et des compositions contemporaines sur des poèmes, en partenariat 		
avec Interval Coglais.

Nos partenaires
Il y a une dizaine d’années sous l‘impulsion du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, la mise
en place d’un Pôle culturel dans un collège a été proposée.
La création de cette structure a été signée par les partenaires suivants :
- Inspection Académique 35
- Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
- Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne
- Municipalité de Maen Roch
D’autres partenaires soutiennent et contribuent également à nos actions :
- La Région Bretagne
- La DRAC
- Le mécénat
Chaque année en fonction de sa programmation, le Pôle développe des partenariats avec
d’autres structures culturelles du territoire :
- L’association Interval Coglais
Interval Coglais est un acteur majeur de l’enseignement musical sur le territoire de Couesnon
Marches de Bretagne. Nous collaborons chaque année pour la programmation et la
coordination des concerts «Musique & Poésie».
- La Ligue de l’Enseignement
Depuis 2019, le Pôle est adhérent à la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, en accord
avec nos principes d’éducation populaire.

Pôle Artistique et Culturel Angèle Vannier :
Contact :
1 bis Boulevard du collège
dédié à Paul Eluard,
35460 MAEN ROCH - BP24
02 99 18 41 78
poleartistiqueetculturel@gmail.com

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 13h15-17h30
Mardi : 9h-12h30 et 13h15-17h30
Jeudi : 13h15-17h30
Vendredi : 8h30-12h30
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