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Agenda janvier-juin 2017
De janv. à
mars

•Cet hiver à la médiathèque

Animations

p 26

Ven. 13 janv.

•Mon cirque

Théâtre de
marionnettes à fils

p 17

•Le fil de l’histoire

Exposition

p 33

•Hommes de boue,
les sacrifiés du front

Théâtre

p 18

•Forum Social Local

Ven. 27 janv

•Les exclus de la galette

Sam. 4 fév.

•Henry et le grimoire sans fin Conte musical

Du 18 janv.
au 10 fév.
Sam. 21 janv.
Du 27 au 29
janv.
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Du 18 au 26 mars

•Vibrez Classique

Musique classique

p 12

Mer. 22 mars

•Duo Linos

Concert musique
classique

p 12

Ma. 21, Ven. 24,
Sam. 25 mars

•Le Roi Carotte

Opérette

p 13

D’avril à juin

•Ce printemps à la
médiathèque

Animations

p 29

Sam. 1er avril

Théâtre

p 20

Rencontres, conférences, p 6
projections

•Quel temps
ferons-nous demain ?

Du 5 au 28 avril

•Des mots des toiles

Exposition

p 35

Théâtre

Du 8 au 24 avril

•Youpi, c’est les
vacances !

Animations, jeu Wii

p 30

p6
p7

Du 11 au 25 fév. •Youpi, c’est les vacances !

Animations, Jeu Wii

p 27

Ven. 14 avril

•Quand les mots...

Contes

p 31

Du 15 fév. au
3 mars

•La grande histoire des
Sinagots

Expositions
Animations

p8

Du 20 au 23 avril

•Boléro

Cirque équestre

p 21

Jeu. 27 avril

•Découverte des bienfaits
du miel

Rencontre

p9

•La Mate

Théâtre

Sam. 25 fév.

Sam. 13 mai

Rencontre

p 14

Sam. 4 mars

•Découverte des
plantes sauvages

•Un samedi au coin du jeu

Animations, jeux

p 28

Du 3 au 26 mai

p 36

•Demain

Film

p 10

•Sur le chemin du
fil doré

Exposition

Dim. 5 mars
Du 8 au 31
mars

•Deux chemins au féminin

Exposition

p 34

Ven. 12 mai

•Casseroles

Spectacle chanté

p 23

Ven. 19 mai

p 24

•Et pendant ce temps là,
Simone veille

Théâtre

p 11

•Gali Galant

Chansons

Mer. 8 mars

Du 30 mai au 17
juin

•Les arts sinagots

Exposition

p 15

Sam. 11 mars

•J’arrive

Marionnettes, théâtre
d’ombres

p 19

En Juin

Le mois des Associations à Grain de Sel

Edito
GRAIN DE SEL, Soyons curieux ensemble et surpris toujours !
Une nouvelle année, d’autres horizons et une nouvelle plaquette de
présentation pour une communication dynamique et une meilleure visibilité,
un site Internet renouvelé…
Votre bouche joyeuse et vos oreilles attentives restent les plus beaux outils !
Ici le mouvement est permanent, mais il y a aussi des choses qui ne bougent pas,
nous avons toujours la même motivation à élaborer ensemble pour proposer
des temps et des espaces de rencontres et de découvertes culturelles qui nous
rassemblent et nous construisent un peu plus chaque jour.
Venez vivre de nouvelles aventures colorées, ressentir de la fraîcheur et des
éclaboussures sur des chemins de traverse et poursuivre notre route vers
l’étonnement.
Pour ce premier semestre, quelques acrobaties pour se mettre en jambes,
puis des réflexions pour agir autrement. Vibrez Classique également pour
le plaisir des oreilles, rencontrez des Hommes de Boue, et Simone qui veille
sur nous, des peintures et des photos, des savoirs qui s’échangent et pleins
d’autres plaisirs culturels à déguster sans modération.
Venez nous rencontrer, pensez à être heureux et n’oubliez pas de passer une
merveilleuse année culturelle !
Le comité de programmation.

GRAIN DE SEL, Bezomp kurius a-gevret ha souezhet bepred !
Ur blezad nevez, dremmwelioù arall hag ur blaketenn ginnig nevez gant un
doare birvidik da gas doareioù ha d’o lakaat muioc’h àr-wel, ul lec’hienn
Internet nevesaet…
Ho kenoù joaius hag ho tiskouarn lemm a vo ar gwellañ benvegoù c’hoazh !
Amañ e vez cheñchamant bepred, mes traoù zo na vouljont ket. Ken mennet
omp atav da genlabourat evit kinnig prantadoù ha lec’hioù d’em gavout ha
d’ober anavedigezh gant ar sevenadurioù, evit hon tolpiñ hag hon stummiñ
bep un tammig.
Fichal, klask, kavouet hentoù-treuz nevez, trema kinnigoù hag avanturioù
arall, taolioù freskoni ha strink evit monet betek penn ar souezh.
E-doug ar c’hwec’h miz kentañ, un nebeud troioù-ouesk kement ha digropiñ
hon divesker, kent em roiñ da brederiiñ evit gober traoù en ur mod arall.
Birviñ ivez gant ar sonerezh klasel hag a ray vad d’ho tiskouarn, dait da welet
Paotred er vouilhenn ha Simone é veilhiñ, livadurioù ha luc’hskeudennoù,
gouiziegezhioù da eskemm ha paot mat a blijadurioù sevenadurel arall da
saouriñ hep muzul.
Dait da gejiñ ganimp, lakait ‘ba ho soñj bout eürus ha na zisoñjit ket tremen
ur blezad sevenadurel fiskal !
Ar poellgor programmiñ.

• Avec les habitants / • Spectacle / • Atelier / • Exposition
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Participer à la vie de Grain de Sel

Participer à la vie de Grain de Sel
La participation à Grain de Sel est une aventure collective, qui s’invente au fil de l’eau. Ce qui nous rassemble, c’est l’envie de participer à la vie culturelle
de notre territoire.
Nous sommes convaincus que :
• Chacun et chacune portent une identité culturelle qui doit être respectée,
• La rencontre et la confrontation de ces diversités nous guident vers plus d’humanité,
• Les pratiques artistiques nous soutiennent sur ce chemin.
Les échanges

Le Comité de Programmation
Les Glops

Le Groupe Local d’Orientation de la Programmation est un
collectif ouvert. Il s’agit de :
• Découvrir des expositions, des spectacles, d’autres espaces
culturels,
• Rencontrer des artistes, des professionnels de la culture,
les questionner,
• Acquérir des clés de lectures des œuvres, affûter son esprit
critique, se former, être curieux…
« Gloper », c’est :
• Engager la concertation, le débat, l’échange entre les
équipes de Grain de Sel, les élus et les habitants,
• Découvrir, choisir et accueillir les artistes qui agitent nos
imaginaires, et nous font découvrir d’autres façons de voir et
de représenter le monde,
• Provoquer la rencontre et la confrontation de nos propres
visions du monde, de nos cultures, avec et entre tous.
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Le Comité de Programmation est un
groupe constitué de 4 élus, 6 habitants et 4
professionnels.
Les professionnels y siègent de manière
permanente, les habitants peuvent être
renouvelés tous les 3 ans et les élus, le
temps de leur mandat électoral. Le comité
recueille les propositions des Glops et
fait des choix afin de bâtir et de valider la
programmation de Grain de Sel.

Zone de gratuité : la gratiféria,
le bac à livre « servez-vous » et la
grainothèque.
Dans un esprit de réciprocité, les
habitants donnent une seconde vie aux
petits objets du quotidien, aux livres et
aux plantes. On dépose ou on prend
un objet, un livre, une graine, un jour et
vice versa l’autre jour, au hasard des
découvertes.

de savoirs

Parce que le savoir ne vient
pas que des livres, Grain de Sel
favorise l’expression du savoir de
chacun. Des habitants proposent
de partager leurs talents, leurs
savoirs et savoir-faire à d’autres
habitants... Les thèmes sont
nombreux et variés.
Demandez le programme.

Le bénévolat

Les bénévoles participent à la
protection et au rangement
des ouvrages de la
médiathèque, à l’accueil du
public en salle d’expositions
et en salle de spectacles…

Les associations
et les habitants
mettent leur grain de sel
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Du ven. 27 au dim. 29 janvier
Théâtre & film

Forum social du Morbihan
Pour un autre monde !
Au programme : spectacle, projections, ateliers, débats, stands associatifs, gratiféria.
A Grain de Sel et dans différentes salles municipales de Séné.
Vendredi 27 janvier à 20h30
Les Exclus de la Galette - Théâtre - Compagnie La Robe Rouge
Personne n’est à l’abri d’un coup du sort. Partant du principe qu’il vaut mieux savoir nager avant
que l’on vous jette à l’eau, Madame Lili organise un stage de mendicité. SDF de longue date, elle
possède toutes les compétences pour apprendre à vivre de la générosité publique, faire bonne mine
pour séduire le chaland et lui soutirer un joli billet.
Avec Yvelines Paillard, de Matéi Visniec et Yvelines Paillard.
Tarif unique 5€, sur réservation au 02 97 675 675.

Samedi 28 janvier à 20h30
Projection du film : Les Nouveaux Loups du Web, suivi d’un débat avec l’association Rhizomes.
Le Forum Social Local est un espace de rencontres et d’échanges, organisé par un collectif d’associations
et d’organisations locales, pour permettre des réflexions de fond, des débats d’idées, des échanges
d’expériences, faire naître des projets alternatifs… en écho au Forum économique de Davos
Le programme complet sur www.fsl56.org
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Samedi 4 février ~ 17h et 20h30
Conte musical

Henry et le grimoire sans fin
Troupe Musique et Spectacles Girard
en partenariat avec la Compagnie Botherel
« La légende raconte que la Reine possède en secret dans son château un vieux manuscrit,
expliquant comment la terrasser. Protégé par un sortilège, on ne peut le détruire, mais
juste y lire le début de la formule. On le surnomme Le Grimoire sans fin. Depuis de longues
années, beaucoup ont essayé de s’en approcher, mais en vain. Il se dit que seul un enfant roi
possédant le pouvoir de la lumière pourra rompre le sortilège. »
Ce conte musical pour toute la famille raconte les aventures d’Henry, petit garçon
passionné d’histoires et de récits fantastiques, qui va se retrouver à son tour, le héros
d’une aventure extraordinaire. Inspiré des mondes de Jules Verne et de l’ambiance
des films de Tim Burton ou Walt Disney, ce spectacle est rempli d’émotions et d’actions.
Plus de 45 acteurs, chanteurs et danseurs se partagent la scène.
helgsf.free.fr
Metteur en scène et compositeur : Ludovic Girard / Parolier : Thierry Le Boursicaud / Chorégraphe : Anne-Laure
Botherel
Photo : ©Passa Aniceto

Tout public
Durée : 1h15
Tarifs : 3/5/10/15 €, sur réservation sur le site : helgsf.free.fr ou au 02 97 60 89 90
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15 février~3 mars
Exposition

La grande histoire
des Sinagots
Les Amis du Sinagots
Comprendre le présent d’un lieu, c’est connaître son histoire, celle des hommes qui y vivent.
Du nom de ces habitants de Séné qui construisaient eux-mêmes leur bateau pour aller
draguer l’huître et la crevrette sur les eaux du Golfe, le sinagot hisse aujourd’hui ses voiles
ocres sur la Petite Mer grâce au travail des « Amis du Sinagot ». Cette association entretient
trois des six sinagots encore en activité : « Les Trois Frères », classé monument historique,
« Joli Vent », premier sinagot construit pour la plaisance, et « Mab Er Guip », construit d’après
« le Vainqueur des Jaloux ».
L’association dispose également d’un fonds d’archives et de documents exceptionnels
retraçant l’histoire et le rôle du sinagot dans le patrimoine maritime local, à travers une
succession de panneaux et maquettes, une sélection tirée de son fonds photographique,
ainsi que la diffusion d’un film retraçant la vie de l’association dans le cadre de sa mission
de préservation du patrimoine.
sinagot.bzh
Photo : les Amis du Sinagot

Tout public
Gratuit
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Samedi 25 février ~ 17h-19h
Rencontre

Découverte de la ruche
et ses bienfaits
L’abeille, sentinelle de l’environnement.
Saviez-vous qu’une ruche peut contenir jusqu’à 40 000 abeilles et une seule reine, qu’une
seule butineuse visite jusqu’à 500 fleurs par jour, et que c’est le seul animal au monde qui
fabrique sa nourriture ?
Saviez-vous encore que consommer régulièrement du miel à tout âge permet de lutter
contre le stress et la fatigue, et que ce produit entièrement naturel est une source alimentaire
d’antioxydant ?
Venez découvrir l’activité de cet insecte pollinisateur, les produits de la ruche (nectar, pollen,
propolis, cire…) et leurs utilisations dans la vie courante. Si vous voulez tout savoir, depuis la
récolte d’un essaim jusqu’à l’extraction du miel, en passant par la recette du pain d’épices,
venez à la rencontre d’une apicultrice.

Adultes
Gratuit, sur réservation au 02 97 675 670
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Dimanche 5 mars ~ 16h
Film & rencontre

Demain
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon
de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?
Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie,
la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…
Réalisation : Cyril Dion et Mélanie Laurent
Et après ?
Un apéro débat à partir de 18h pour découvrir les actions existantes à Séné : témoignages
de particuliers et associations qui œuvrent déjà pour un monde plus optimiste et soucieux de
l’environnement, des ressources et du bien être collectif.
Avec des idées simples et pratiques à appliquer au quotidien, chez soi, ou dans un cadre associatif !
Venez faire ces petits pas si importants pour la génération de nos enfants !

Documentaire

Tout public
Durée : 2h
Gratuit, sur réservation
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Mercredi 8 mars ~ 18h30
Journée internationale des droits des femmes

Spectacle & rencontre

Et pendant ce temps-là,
Simone veille
La compagnie des Simones
A l’origine de ce projet, une envie de proposer une comédie désopilante sur l’histoire des
droits des femmes. La pièce aborde le thème de l’évolution des droits des femmes des
années 50 à aujourd’hui à travers trois personnages et leur descendance, sous le regard
historico-comique de Simone qui veille…
C’est par cette pièce que le Comité Egalité Femmes Hommes de Golfe du Morbihan-Vannes
agglo vous propose d’introduire un échange sur les droits des femmes, leurs progrès et ceux
qui restent à concrétiser.
Le spectacle sera suivi d’un temps convivial au bar de Grain de Sel.
Frédérique Couzigou : Marcelle, Marceline, Marcianne / Angélique Le Poulichet : Jeanne, Jeannine, Jeannette
Pascale Hameau : France, Francine, Francianne / Denis Chainais : Simone / Photo : ©DR

Une soirée organisée par le Comité Egalité Femmes Hommes de Golfe du Morbihan - Vannes agglo
dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.
Contact : comitegalite@gmail.com

Théâtre

Adultes et adolescents
Durée : 1h
Gratuit, sur réservation au 02 97 675 675
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18~26 mars
Festival
Musique

Vibrez classique

Les communes de Séné et Saint-Avé s’associent pour la 4ème édition de « Vibrez Classique », temps fort consacré à la musique classique, où
se croisent musiciens professionnels et amateurs. Les écoles de musique des deux communes participent à l’organisation de l’événement.
Le programme complet de « Vibrez Classique » sera disponible en mars.

22 mars - 19h

23 mars – 12h

Duo Linos

Concert des enseignants

Elodie Reibaud & Isabelle Gracia

Hall de la mairie

Esprit nomade : concert flûte traversière et harpe.
Un duo flûte et harpe pour un voyage autour du
monde au départ de la Bretagne pour rejoindre
Cuba, La Havane, l’Espagne, l’Inde, le Vietnam,
le Japon et la Pologne.

A Saint-Avé
• Samedi 18 mars 11h > Raconte-moi une musique
Concert pédagogique

Photo : Duo linos © DR

• Samedi 18 mars 19h > La guitare fait son cinéma / Concert

Durée : 1h15
Tarifs : 5/10/15 €, sur réservation. Gratuit
pour les élèves de l’école de musique et
carte Tempo (enfants).

• Dimanche 19 mars > Jouons ensemble
Stage musical parents-enfants
• Lundi 20 mars 19h >
Vibrez surprise Concert des enseignants
• Jeudi 23 mars 19h > Vivaldi et le violoncelle / Stradivaria

22 mars – 16h

• Vendredi 24 mars 19h > Joue-moi des histoires

Secret de harpe

• Dimanche 26 mars 17h > Flûte alors !

Conférence-concert
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Conte en musique
Concert (avec Vannes agglo et le Réseau Tempo)

Mar. 21 mars ~20h / Ven. 24 mars ~ 20h30 / Sam. 25 mars~18h30

Fan(e)s d’opérette avec Offenbach

Le Roi Carotte... ou presque !
Sin’Opéra, association issue de la troupe de « Carmen ou presque », présente son nouveau
spectacle : Fan(e)s d’opérette avec Offenbach, le Roi Carotte… ou presque ! reprenant en partie
la trame de l’opéra féerique « Le Roi Carotte », une œuvre peu connue de J. Offenbach écrite
en 1872.
Dans cette œuvre, l’impertinent Offenbach réglait ses comptes avec la pitrerie pitoyable du pouvoir.
On y trouve un prince en faillite, une princesse débridée, une sorcière maléfique, un lutin ingénieux,
une promise en détresse et un certain Carotte, petit roi tyrannique et hyperactif… indémodable !
70 amateurs et professionnels s’associent à la création d’un spectacle qui se veut vivant,
dynamique et divertissant, vous promettant un grand moment de loufoquerie !
Malgorzata Pleyber, encadrement, chef de chœur professionnelle, direction du chant ; Mireille Josse, metteure en
scène (troupe Arts 2000 de Vannes) ; Les lycéens de la section musique du lycée Charles de Gaulle de Vannes
et leur professeur, Jean-Charles Donnio ; les élèves du cours de danse de Anne-Laure Botherel de Séné ; Valérie
Ollu-Dechaume, professeure honoraire à l’école de musique de Vannes : accompagnement musical au piano.
Photo : © Octobre 2016 - TV Vannes, ma télé locale !

Tout public. Durée : 1h50
Tarifs : adulte, 10€ / moins de 18 ans : 6€ / moins de 12 ans : gratuit.
Sur réservation auprès de Sin’Opéra : isabelle.rivaille@sfr.fr.
Permanence pour retirer les billets : mercredi 15 et jeudi 16 mars à Grain de Sel (après-midi).
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Samedi 13 mai~17h-19h
Rencontre

Découverte
des plantes sauvages
De l’importance de s’harmoniser et se connecter à l’énergie de chaque saison et à
l’intelligence vitale des plantes pour la santé sur tous les plans de notre être.
Marie-Jo Dalgues donne quelques notions d’herboristerie pour le bien-être de la famille
selon la saison et évoque diverses préparations à base de plantes.
Elle mentionne d’autres approches toutes aussi puissantes avec les plantes
(la gemmothérapie, les élixirs floraux, l’aromathérapie...).
Cette rencontre autour des plantes sauvages et du bien-être sera aussi un temps de
partage et d’expériences vécues avec les plantes par les uns et les autres.
facebook.com/mariejose.dalgues
Photo : Marie-José Dalgues

Adultes
Gratuit, sur réservation au 02 97 675 670

14

30 mai~17 juin
Exposition

Exposition de printemps

Les Arts Sinagots
Comme à chaque printemps, les artistes auront le plaisir de présenter leurs nouvelles
créations sur le thème «Musique».
Vous y découvrirez des aquarelles, pastels, huiles, acryliques, sculptures, mosaïques,
poèmes et romans.
L’association Arts Sinagots dont l’origine date de 1995, compte aujourd’hui une quarantaine
d’adhérents et contribue à la promotion de l’art à Séné.
Arts-Sinagots.blogspot.fr
Photo : Raymond Altès

Tout public
Gratuit
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Vendredi 13 janvier ~ 19h

Mon Cirque
Théâtre des Tarabates
« Mesdames et Messieurs, les enfants ! Ce que vous vous apprêtez à découvrir
aujourd’hui dépasse tout ce que vous avez pu voir jusqu’à présent. Certaines
scènes pourront heurter les âmes les plus sensibles, mais ne vous inquiétez
pas, nous ne déplorons que de rares accidents ! Nos artistes émérites vous
promettent un spectacle éblouissant, estourbissant et unique ! »
Dans un décor de cabaret et sous les commentaires éclairés d’un
bonimenteur, une danseuse, des acrobates, un clown, une funambule
se succèdent sur scène afin de donner corps au spectacle. Des artistes
de talent prennent vie entre les mains de comédiens manipulateurs.
Une création haute en couleurs où le burlesque se conjugue à la poésie.
www.tarabates.com

Idée originale : Philippe Saumont / Musiques et chants : Fannytastic / Textes : Christophe
Ecobichon / Manipulation : Philippe Saumont ; Costumes : Cécile Pelletier / Mise en scène : Delphine
Vespier / Création lumières : Laurent Poulain / Création sonore : Jacques-Yves Lafontaine / Regard
magie : Etienne Saglio / Accessoires scéniques : Bernard Painchault de la cie 14:20 / Conception
des marionnettes : Petret Katia Rezacova / Photo : ©Bertrand Cousseau.

Théâtre de marionnettes à fils
Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 1h
Tarifs : 3/5/10 ou 15 €, sur réservation
Séance scolaire à 10h
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Samedi 21 janvier ~ 18h

Hommes de boue,
les sacrifiés du front
Théâtre du Totem
Hommes de boue s’inspire de faits réels et de la vie d’un soldat qui,
durant son service militaire, est parti comme tant d’autres à la guerre.
Son histoire nous est racontée de nos jours par un de ses descendants.
Un homme, qui en tombant par hasard sur des documents militaires, décide
de reconstituer le parcours de cet arrière-grand-père durant ces années de
combat. Il nous raconte 14-18 et ses ravages. Quatre années de guerre sans
fin, où hommes et femmes ont lutté pour leur survie.
Le spectacle rend hommage à ces sacrifiés du front, « chairs à canon », envoyés
se battre pour la patrie, « fleur au fusil », Lebel et baïonnette à la main.
Entre récit, théâtre et conférence, cette pièce nous fait ressentir et comprendre
le quotidien de millions de soldats pendant la Première Guerre Mondiale.
Christophe Duffay plonge dans les souvenirs d’un jeune viticulteur mobilisé
à 23 ans, en 1914, pour une guerre que l’on promettait courte et facile.
www.theatredutotem.com

Ecriture, mise en scène, scénographie : Zouliha Magri / Interprétation : Christophe Duffay / Création
lumière : Yohann Le Gall et Zouliha Magri / Fabrication décor, régie générale : Yohann Le Gall
Photo : © Théâtre du Totem

Théâtre
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Tout public, à partir de 12 ans
Durée : 1h
Tarifs : 5/10/15 €, sur réservation
Séances scolaires jeudi 19 et vendredi 20 janvier

Samedi 11 mars ~ 17h

J’arrive
Théâtre pour 2 mains
J’arrive ! crie le nouveau-né à ses parents juste avant de surgir dans leur vie !
Et nous voilà embarqué dans leur voyage entre intérieur et extérieur relié par
le cordon, ce fil de toutes les questions, celles du futur enfant qui se demande
comment ça va être dehors, celles de ses parents qui face au ventre qui
s’arrondit se questionne, c’est une fille ? Un garçon ? Comment l’appeler ?
J’arrive est une rêverie autour de la naissance et du mystère d’être en vie qui
cherche à répondre d’une manière poétique, tendre et amusée à la question
des origines et de l’héritage. Même si notre vie est à écrire quand nous venons
au monde,la page n’est pas si blanche,l’histoire a commencé bien avant nous.»
Sur scène, les deux comédiens marionnettistes nous entraînent dans un
voyage imaginaire et interrogent avec sensibilité le mystère de la vie.

«Une fable marionnettique douce et joyeuse sur la naissance.» Télérama TT
www.theatrepour2mains.fr

Direction artistique et marionnettes : Pascal Vergnault / Auteur : Jean Cagnard (écriture au plateau) / Metteur en scène et dramaturge : Delphine Lamand / Comédiens marionnettistes : Sandrine
Decourtit et Pascal Vergnault / Compositeur : Frédéric Di Crasto / Créateur lumière et vidéo :
Erwan Tassel / Costumière : Anne-Emmanuelle Pradier / Régisseurs : Erwan Tassel ou François
Poppe / Diffusion : Agence Sine Qua Non / Photo : © Tristan Vergnault

Marionnettes - Théâtre d’ombre
Tout public, à partir de 3 ans
Durée : 45 mn
Tarifs : 3/5/10 ou 15 €, sur réservation
Séance scolaire vendredi 10 mars
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Samedi 1er avril ~ 20h30

Quel temps
ferons-nous demain ?
Compagnie Châteaux de sable
Que nous réserve la soirée de ce 1er Avril 2017, jour de la Saint-Hugues ?
Une nouvelle création de la Compagnie Châteaux de Sable qui a été
soutenue et accueillie cette saison par Grain de Sel.
Sylvie Pasquet, responsable de la logistique du service Média de Météo
France et Laetitia Brenot, coordinatrice au sein du service de maintenance
des instruments de mesure météorologiques, ont été missionnées par
Météo France pour animer une rencontre autour de la météorologie.
Sans être spécialistes, mais avec rigueur et enthousiasme, elles vont tenter
de mener à bien cette rencontre...
Elles se laissent petit à petit dépasser par leur sujet. Nous entrons alors
en présence de tout ce que cela agite profondément en elles de peurs,
de questionnements, de contradictions, faisant par là même écho à ce qui
résonne en chacun de nous…
www.ciechateauxdesable.fr

Direction artistique & Interprétation : Charlotte Cabanis & Aurore Marguerin / Accompagnement à
l’écriture, à la mise en scène & direction d’acteur : Jean Benoît Nison / Collaboration Artistique :
Nathalie Elain / Création Lumière : Olivier Buthaud / Accompagnement au montage de production
et diffusion : La Petite Bête qui Monte / Production: A Ressort / Photo : ©Bertrand Cousseau.

Théâtre
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Tout public
Durée : 1h
Tarifs : 5/10/15 €, sur réservation

Jeu. 20, ven. 21, sam. 22 avril ~ 20h
et dim. 23 avril ~ 17h

Boléro

Cirque Pagnozoo
Une douzaine de chevaux et dix artistes acrobates, voltigeurs et musiciens
composent ici une odyssée sauvage pleine d’inventivité et de folie.
Le destin de deux personnages en errance, emportés par leurs chevaux.
Le son du galop et des envolées des musiciens plongent le spectateur dans
l’univers onirique de créatures charnelles et fougueuses.
On y croise des figures surréalistes : une femme-cheval, un homme-oiseau,
un cheval géant aux pieds d’éléphant, ils nous emportent dans leurs
contrées inexplorées.
Le Cirque Pagnozzo puise sa poésie gestuelle aux sources de l’art équestre.
Des figures mutantes inspirées du peintre flamand Jérôme Bosch, mais aussi
des musiques inspirées de Ravel avec trois musiciens en live sur la piste.
Boléro envoute par son rythme implacable, une machine que rien ne peut
arrêter, tel un cheval au galop.
Un spectacle époustouflant à découvrir en famille.
En partenariat avec Scènes du Golfe, Le Dôme et l’Hermine

cirque.pagnozoo.free.fr

Scénographie et mise en scène : Claire Arthur, Pascal Pagnot et Jacques Pagnot
Avec sept circassiens, trois musiciens et une douzaine de chevaux… / Photos : ©DR

Cirque équestre

Sous chapiteau, Vannes Parc Chorus
Tout public à partir de 6 ans
Durée :1h15
Tarifs : 10/15/20 €, sur réservation
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Jeudi 27 avril ~ 20h30

La Mate
Flore Lefebvre des Noëttes
La Mate raconte l’histoire d’une famille nombreuse catholique dans les
années 60. Un père médecin militaire bipolaire, une mère polyamoureuse
et prolifique. Une tribu pas comme les autres avec des restes de bourgeoisie
et des soucis d’argent réglés avec une désinvolture bien personnelle par
la Mate…
Seule sur scène, Flore Lefebvre des Noëttes raconte, joue et revit avec
l’énergie de l’enfance, le quotidien, les rires et les peurs, la maison au bord
de la mer, les jeux, la violence avec laquelle la Mate faisait TAIRRRE la bande,
la douceur pastel de la grand-mère, les errances du Pate, les bagarres
pour tirer sa part de nourriture à table, «la poitrine horizontale» et vaste de
la Mate…
Ça va vite et loin, et le récit intime prend la forme géante d’un conte drôle,
acide et burlesque.
lamate.fr

Conception et jeu : Flore Lefebvre des Noëttes / Editions Les Solitaires Intempestifs / Collaboration
artistique : Anne Le Guernec / Lumière : Laurent Schneegans / Costume : Laurianne Scimemi
Photo : ©Laurent Schneegans

Théâtre

Tout public, à partir de 12 ans
Durée :1h15
Tarifs : 5/10/15 €, sur réservation.
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Vendredi 12 mai ~ 20h30

Casseroles

Le Duo du Bas Elsa Corre & Hélène Jacquelot
« L’ailleurs est là, chez nos voisines. Curieuses de goûter d’autres langues,
d’autres sons à incorporer à notre pâte musicale, nous avons glané en
cuisinant avec elles des chansons à se mettre en bouche et des objets qui
n’attendaient que de sonner. »
Sur scène, Elsa et Hélène font jouer, sonner et brinquebaler casseroles,
théières, valises. elles revisitent les chants collectés auprès de 23 femmes,
dans douze langues qui sonnent comme un même liant, symbolisant le
départ, l’exil, le souvenir, la rencontre, la vie, l’amour, la mort.
duodubas.jimdo.com

Direction artistique : Elsa Corre, Hélène Jacquelot, Maika Etxekopar / Chant : Hélène Jacquelot et
Elsa Corre / Mise en scène : Maika Etxekopar / Création son : Julien Le Vu / Création lumière : Erwan
Cadoret / Regard extérieur et conseil percussions : Kerfi Trouguerr / Regard extérieur et conseil
Théâtre d’objets : Momette Marqué. Photo : Cécile Jacque.

Atelier de cuisine polyglotte chanté

Sam. 29 avril > 10h, suivi d’un déjeuner à 13h.
Tarifs : 5 € pour les convives du repas - Gratuit pour les participants à
l’atelier - Sur réservation.
La cuisine a été pour Hélène et Elsa, à la fois un prétexte à la rencontre mais
aussi, une manière de s’enrichir en découvrant des saveurs et des recettes
d’ailleurs. « Nous cuisinerons, puis dégusterons ensemble des plats et
chansons qui nous ont été confiés au fil de nos rencontres.»

Spectacle chanté

Tout public
Durée : 1h15
Tarifs : 5/10/15 €, sur réservation
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Vendredi 19 mai ~ 20h30

Gali Galant
Duo Rozenn Talec et Yannig Noguet
Un décor de cabaret, tabouret haut et lumières tamisées, Yannig arrache à
son accordéon des myriades de notes. C’est l’appel. Rozenn entre en scène,
robe des années trente et talons hauts. Ambiance. D’emblée le duo entraîne
la salle dans un univers de chants traditionnels revisités et de compositions
personnelles où la langue bretonne portée par la voix aux intonations
blues et jazzy de la chanteuse, se mélange langoureusement aux accents
argentins de l’accordéon, tantôt feutrés, tantôt endiablés, tantôt amants,
tantôt complices.
Allant de la gavotte du Centre-Bretagne à la chanson cabaret parisienne,
le répertoire est parfois emprunté à la tradition, parfois composé et inspiré
d’Astor Piazzola, de Marlène Dietriech, ou de diverses cultures traditionnelles
européennes.

L’alliance d’une voix chaleureuse et d’un accordéon harmonieux.
www.rozenntalec.bzh - www.yannignoguet.com

Chant : Rozenn Talec / Accordéon : Yannig Noguet / Son: Gwenolé Lahalle / Lumière : Camille
Loiseau / Mise en Scène : Nery Catineau / Photo : © Eric Legret

Chansons

Tout public
Durée : 1h20
Tarifs : 5/10/15 €, sur réservation
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Côté médiathèque
Mercredis
18 janv. , 15 fév., 15 mars
19 avril, 17 mai, 21 juin
10h-10h30

Vendredi 3 fév.

Vendredi 17 mars

17h30-19h

17h30-19h

Mets ton GRAIN !

Du sel
et des émotions

Bébé bouquine

Une nouvelle aventure pour investir Grain de Sel !
Vous êtes jeunes, motivés ?
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Un moment de lecture et de détente pour les
tout-petits.

Nous commencerons par réaliser une chambre
d’ado ! La vôtre ? Apportez tout au long du mois
de janvier des objets (table de chevet, objets de
décoration, livres, cd) pour créer le cocon que
vous pourrez squatter à Grain de Sel !

Pour les 0-3 ans
Gratuit

Public : ados

Un livre vous a touché, un film vous a ému, une
musique vous a fait frissonner…
Venez partager votre dernière émotion culturelle !

Nouveau à Grain de Sel

Public : adultes. Gratuit
Renseignement sur les autres dates auprès de vos
bibliothécaires.

Le samedi

Un jeudi sur deux

Un vendredi par mois

10h-12h

17h-18h30

17h-19h

Echange de savoirs

Atelier d’écriture

Lectures-partage

Une passion, un passe-temps, une astuce, un
savoir-faire que vous souhaitez partager ?
Soif d’apprendre, de comprendre, envie d’être
initié à une technique ?
Bienvenue aux échanges de savoirs !

Le plaisir d’écrire de façon ludique avec
l’association « les Mousseurs de Mots »

27 janv : Littérature slave
28 avril : Etonnants voyageurs
17 mai : Le Printemps des poètes
2 juin : C’est l’été

Public : adultes. Gratuit.
Ateliers animés bénévolement par des habitants.
Renseignement sur le programme auprès de vos
bibliothécaires.

Les Amis de la lecture animent des échanges
thématiques :

Public : adultes. Gratuit
Contact : Jocelyne au 06.84.41.45.28

Public : adultes. Gratuit
Contact : Joëlle au 06.63.61.13.60
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Youpi c’est les vacances !
Vacances d’hiver ~ Du 11 au 22 février
Mercredis 15 et 22 février

Jeudis 16 et 23 février - 15h-18h30

14h-17h

Jeudi wiiiiiiii

Atelier livres pliés

Un Goûter-lecture pour créer ton livre animé !
Pour les plus grands, livre plié : page après page, découvre une image en 3D !
Pour les plus jeunes : réalisez un livre accordéon autour des albums de
Malika Doray !
1 atelier 5-7 ans, 1 atelier 8-12 ans
Gratuit, sur réservation
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Pour s’amuser en famille sur console Wii-U, tester ses talents de
pilote sur Mario Kart ou mettre le feu à la piste avec Just Dance !
En famille, à partir de 7 ans			
Gratuit, sur réservation
Sessions de 30 minutes

Vacances de Pâques ~ Du 8 au 22 avril

Mercredis 12 et 19 avril - 14h-17h

Jeudis 13 et 20 avril - 15h-18h30

Atelier création
d’une couverture de livre

Jeudi wiiiiiiii

Goûter-lecture : autour de contes : Le roi des sables de Thierry Dedieu,
La Princesse aux petits plats d’Annie Marandin et Lucile Placin, Bou et
les 3 Zours d’Elsa Valentin et Ilya Green.
Imagine, à partir de la lecture du conte qui t’a plu, la couverture du
livre ! Sable, tissu, perles, peinture…
Découpe, colle, dessine !! Laisse-toi guider par tes envies !
En famille, à partir de 7 ans			
Gratuit, sur réservation

Pour s’amuser en famille sur console Wii-U, tester ses talents de pilote sur
Mario Kart ou mettre le feu à la piste avec Just Dance !

En famille, à partir de 7 ans			
Gratuit, sur réservation
Sessions de 30 minutes
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Samedi 4 mars ~ 16h-18h30

Un samedi
au coin du jeu
Service jeunesse
Venez découvrir ou redécouvrir un large choix de jeux et d’activités
ludiques en famille ou entre amis dans un esprit de convivialité et de
partage.
Venir si possible avec une paire de chaussures usagées (ou plusieurs)
mais en état de marche attachées par les lacets dans le cadre de
l’opération « Toutes Pompes Dehors », pour financer des activités de
loisirs aux jeunes malades du cancer ou de la leucémie.
Si tes chaussures ne trouvent plus bonheur à ton pied, si elles ont un
coup de pompe, apporte-les, elles rendront des enfants heureux !
En partenariat avec l’association le Grand méchant Lude

Tout public
Gratuit
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Vendredi 14 avril ~ 20h30
Soirée contes

Quand les mots
ne suffisent plus...
Monique Répécaud
Pour parler du geste du peintre, de la force d’une mélodie, du pouvoir de la
poésie, les conteurs orientaux ont imaginé des histoires à la fois simples et
profondes, puissantes et étonnantes, sensibles et raffinées. Des histoires qui
parlent aussi de liberté, d’impertinence, d’engagement, de résistance et de
beauté.
Dans le sillage des conteurs orientaux, avec ses mots choisis, ses images
soignées, dans une mise en scène sobre et dépouillée, Monique Répécaud
nous raconte ces histoires rares et émouvantes.
Un spectacle lumineux.
Organisateur : Compagnie Art’traction / Monique Répécaud, conteuse
Visuel : Cie Art’traction

Tout public dès 10 ans
Gratuit sur réservation au 02 97 675 670
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Expositions

32
32

18 janvier~10 février

Brigitte Bouquin-Sellès
Le fil de l’histoire
Artiste plasticienne née et vivant en Anjou, Brigitte Bouquin-Sellès est
régulièrement invitée à exposer en France et à l’étranger. Elle poursuit sa
carrière de licière créatrice.
Sa formation de base ne la contraint pas au tissage traditionnel sur métier
de haute ou de basse lice.
Pour Grain de Sel, elle a souhaité montrer un échantillonnage de ses œuvres
récentes dont les modes de création s’articulent tous autour de la fibre dans
son sens le plus large.
Le matériau participe de manière fondamentale à la création de l’œuvre.

Atelier d’art textile

Samedi 21 janvier > 14h30/17h
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans - Sur réservation
Initiation au tissage sur métiers à tisser et supports carton. Utilisation de
matériaux divers : apporter des matières souples (plastique, fil de fer, cuir,
tissu, végétaux…)

Balade en art(s)

Jeudi 26 janvier > 20h30
Anne-Marie Chiron, historienne de l’art et conférencière, propose une
discussion sur l’œuvre de Brigitte Bouquin-Sellès et de ses maîtres.
Entrée libre.

33

8 mars~31 mars

Nathalie Picoulet
Sylvie Debray
Deux chemins au féminin
Depuis sa découverte du pastel, Nathalie Picoulet explore inlassablement
l’étendue des possibilités de cette technique particulièrement adaptée au
sujet humain.
Les traits de la féminité, la force d’une fragilité assumée, la détermination
à être heureux, sont des sources intarissables d’inspiration pour elle qui
cherche avant toute chose à toucher du bout des doigts la Vérité.
Sylvie Debray est sculptrice en taille directe sur pierre, stéatite, albâtre ...
Elle partage cette passion avec le métier de sage-femme. Cela l’inspire,
l’accompagne dans sa démarche artistique, intimiste et la mène souvent sur
les rivages du «féminin».
www.picoulet.com / www.sylvie.debray56.free.fr
www.facebook.com/pastelspicoulet

Atelier artistique : Devenez socle

Durant cette exposition, Sylvie Debray propose des ateliers interactifs autour
de ses sculptures pour guider les visiteurs à découvrir et revisiter ses œuvres
au gré de leurs ressentis.
Samedi 11 mars > 15h/17h
Par petit groupe de 3 pers.
Pour adultes, adolescents et enfants à partir de 10 ans.
Durée 30 mn - Gratuit, sur réservation.
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5 avril~28 avril

Vinca
Des mots des toiles
Vinca est structurellement «biblique» et ses combinaisons colorées sont,
d’emblée, assimilables à des rêves qui se prolongent et s’attardent dans
l’inconscient.
«Le bleu est son emblème qui règne sur les jours et les nuits avec une égale
candeur de conte. Il se diffuse sans ostentation, fluide et d’une maigreur
d’aurore boréale. La voilà, on dirait, entre deux puissances, pieds sur terre
et tête dans le ciel. Chaque peinture est comme le premier matin du
monde grâce aux lumières aussi douces que douées d’éclats primitifs.»
(Lucien Curzi)
www.vincartist.com

Atelier artistique
Mercredi 5 avril > 15h/18h & vendredi 28 avril > 18h/21h
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans - Sur réservation.
Travail sur chevalet. Apportez vos matériaux pour gratter la matière ou laisser
des empreintes : papier journal, plumes, branchages, chiffons, grattoirs,
brosse à dents, cuillère…

Balade en art(s)

Mercredi 12 avril > 20h30
Anne-Marie Chiron, historienne de l’art et conférencière, propose une
discussion sur l’œuvre de Vinca et de ses maîtres.
Vidéo : Didier Deroiné / Poésie : Pascal Fauvel / Calligraphie : Richard Lempereur
Photo : Chris.Lepryhen.
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3 mai~26 mai

Christine Pradel
Sur le chemin du fil doré
« C’est un plaisir de tisser sur mon métier de basse-lice :
Le dialogue permanent entre les doigts et les fils, les gestes précis du grattoir,
les pieds qui actionnent les pédales.
En créant une tapisserie, je veux apporter de la chaleur au mur, inviter le
spectateur à rêver, s’étonner et ne pas rester indifférent.
J’aime l’improvisation au fur et à mesure que le tissage progresse, je suis
comme l’araignée qui tisse sa toile.
Mes tapisseries sont faites de laine, de coton, de lin, de fil synthétique et de
fil métallique qui brille et qui me rappelle l’or des enluminures.»
Christine Pradel-Lien
www.pradellientapestries.blogspot.com

Ateliers d’initiation à la tapisserie, sur le thème de l’eau

Vendredi 5 mai et samedi 6 mai > 14h/17h
Créer sur un cadre un mini tissage en utilisant des matériaux comme la
laine, le coton, les fils synthétiques, la lirette (étroites bandes que l’on peut
découper dans des tissus).
Approche de la technique en tissant des formes simples, différents points.
Matériel à apporter : de la lirette si possible.
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Artistes en résidences
Grain de Sel soutient la création
Pour que les spectacles prennent vie, il faut que les équipes artistiques puissent avoir les moyens de les créer.
C’est pourquoi Grain de Sel soutient des compagnies pour la création de leurs spectacles. Cela se traduit par la mise à disposition du lieu avec des moyens
techniques, des aides financières et l’achat des spectacles.
Nous sommes particulièrement attentifs à la toute jeune création active sur le territoire. Nous aimons voir travailler, évoluer, avancer les artistes, c’est pourquoi
nous tissons des liens pérennes avec eux.

Nous les suivons depuis le début
Samedi 1er avril, sera programmé Quel temps ferons-nous demain ? de la
compagnie Chateaux de sable que Grain de Sel suit depuis le tout début,
dès la rencontre dans le bus à Bretagne en Scènes en 2015.
Nous les accompagnons
En 2017, Grain de Sel accompagne Karyne Puech du Théâtre du Tapis Bleu
Le spectacle Madeleines initialement prévu en octobre 2016, sera
finalement programmé sur la saison 2017/2018.
Sur cette saison, nous aidons également Karyne pour son prochain
spectacle Mamie Gilou ou ce qu’il y a dans les tiroirs de ma grand-mère
(titre provisoire), qui sera programmé sur 2017/2018

David Pasquet pour la préparation de son prochain disque.
Jean-Marie Flageul
Jean-Marie, graveur, sera en résidence au Collège Cousteau (Séné), au
premier semestre 2017. Une exposition des œuvres réalisées avec les
élèves sera proposée à Grain de Sel.
Dès qu’il est disponible, nous mettons le plateau à la disposition des
compagnies qui ont besoin de travailler (Compagnie du Roi Zizo, Théâtre
de l’Ecume, Compagnie la Goulotte... )

Et pour plus tard...
Nous suivons de près également :
Le Théâtre du Totem pour sa prochaine création Honorée par un petit
monument, un texte de Denise Bonal.
Compagnie la Rigole et son spectacle Barbelés ou l’histoire d’un enfant
qui voulait apprendre à rire.
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Médiathèque
Horaires d’ouverture
Mardi 11h-12h et 16h30-18h45
Mercredi 10h-18h45
Jeudi 16h30-18h45
Vendredi 15h-18h45
Samedi 10h-17h30

Hors les murs
Mobil’Livres

Si vous ne pouvez venir à la médiathèque… la médiathèque
vient à vous. Des bénévoles vous apportent les livres de votre
choix chez vous.
Alors n’hésitez plus, et contactez vos bibliothécaires !
Gratuit, sur réservation.

En dehors de ces horaires, nous accueillons les groupes (T.A.P.,
Résidence de Penhoët, I.M.E., écoles, collège…).
Horaires vacances scolaires : consulter le site www.graindesel.bzh
L’inscription à la médiathèque est gratuite
Un justificatif de domicile est demandé.
Les animations régulières de la médiathèque sont également
gratuites.

L’association « Les Amis de la Lecture »
L’association propose des rendez-vous littéraires et des animations :
lectures-partages, Printemps des Poètes, Pass’livres…

Pass’livres
Des boîtes à livres sont à votre disposition dans les commerces du
bourg et du Poulfanc.
En collaboration avec les Amis de la lecture.
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L’espace multimédia
Accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque, sauf durant les
ateliers collectifs.
Dans ce dernier cas, la connexion WiFi est disponible pour votre ordinateur
personnel.
Ateliers collectifs
• Mardi de 17h à 18h30, jeudi ou vendredi de 17h30 à 18h30.
(Sauf congés ou formations de l’animateur).
• Initiation et perfectionnement à l’informatique et à ses usages :
ordinateur, tablette, Internet.
Le programme bimestriel est disponible sur place et sur le site web de
Grain de Sel.
L’accès aux outils multimédia est gratuit.
Certains ateliers peuvent être payants : 5,20 €/heure.
Les enfants consultent Internet sous la responsabilité de leurs parents.

Echange
de savoirs
informatiques
Venez échanger vos savoirs et savoir-faire et partager
vos connaissances.
Animés bénévolement par des habitants, plusieurs
thématiques sont déjà proposées :
• Tableur Excel
• Première prise en main de l’ordinateur
• Utilisation d’un smartphone
• Nettoyage de l’ordinateur
• Création d’un site Internet
Et d’autres à venir !
Renseignements sur le programme des échanges
proposés, et inscriptions, auprès de l’espace
multimédia de Grain de Sel.
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La salle de spectacles
Tarifs des spectacles

Accueil

15 €
Plein tarif

Les soirs de spectacle, Grain de Sel ouvre ses portes 30 minutes avant le
début de la représentation.
Le placement est libre.
Grain de Sel est accessible aux personnes à mobilité réduite (afin d’être
accueilli au mieux, merci de prévenir de votre venue).

10 €
• Personne ou famille accompagnant au moins 1 enfant
• Groupe à partir de 6 personnes (sur réservation uniquement)
• Abonnés des salles voisines, adhérents Adec 56, carte Cézam
5€
• Moins de 22 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires des
minima sociaux

Boire un verre à Grain de Sel ?
P’tit Grain et d’autres associations animent l’espace bar à l’occasion de
certains spectacles ou manifestations.

3€
• Scolaires et très jeune public (moins de 6 ans)
Carte Tempo > pour les spectacles musicaux
Gratuit pour les enfants, 10 € pour les adultes
Certains spectacles peuvent faire l’objet d’un tarif unique ou d’un tarif
particulier. Ils sont alors précisés sur la page du spectacle concerné.

Billetterie
• Réservation et paiement des places en ligne sur le site
www.graindesel.bzh (paiement sécurisé).
• Achat des billets sur place le mercredi et vendredi de 15h à 18h45.
• Sur ces créneaux, vous pouvez également téléphoner au 02 97 675 675.
• À tout autre moment, la boîte vocale de la billetterie enregistre vos messages.
• Le règlement des billets sur place se fait par chèque, espèces, carte
bancaire, chèques vacances et chèques culture.
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L’équipe
Médiathèque / Salle d’expositions Alain Coste
Audrey Boyce
Administration et accueil
Delphine Cadé
Responsable de la médiathèque et de la salle d’expositions

Entretien des locaux
Virginie Boschetti et Nadine José-Sérazin
Techniciens intermittents, services civiques, stagiaires et bénévoles
viennent en soutien à cette équipe.
Merci à l’ensemble des services de la Mairie de Séné qui participent
au fonctionnement de Grain de Sel.

Maria Grandhomme
Secteur Adulte
Maxime Lu Cong Sang
Service civique
Elodie Ledda
Secteurs Presse et BD, référente accessibilité et hors-les-murs
Matthieu Leroux
Secteur Audiovisuel, référent autoformation, et animateur multimédia
Sandrine Morgan
Secteur Jeunesse, référente accueil et projets avec les habitants
Salle de spectacles
Lucie Le Borgne
Service civique
Anne-Cécile Le Gal
Administration, accueil, billetterie
Laurence Pelletier
Responsable de la salle de spectacles
Nicolas Tinel
Régisseur général
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Trouver Grain de Sel
Grain de Sel se situe dans le bourg de Séné
Adresse : 5 ter, rue des Écoles 56860 Séné
Si vous venez de Nantes :
Depuis la N165, prendre la sortie Vannes Est - Le Port / Séné et suivre la
direction Séné - Le Bourg.
Si vous venez de Lorient / Auray / Vannes :
Prendre la sortie Vannes Ouest puis la direction Conleau / Le Port.
Poursuivre direction Séné en empruntant le tunnel de Kérino.

Partenaires et financeurs
Grain de Sel bénéficie des aides du Département
du Morbihan et de la Région Bretagne et noue
des partenariats avec Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération et les équipements culturels voisins.

Producteurs et soutiens aux productions
P6 > Les exclus de la galette - Cie La Robe
Rouge - Coproduction : Le SAMU
P7 > Henry et le grimoire sans fin - Troupe
Musique & Spectacles Girard - Production
Musique & Spectacles Girard, en partenariat avec
la compagnie Botherel.
P17 > Mon Cirque - Théâtre des Tarabates
Ce spectacle a été co-produit par : DRAC
Bretagne / Itinéraire Bis – Côtes-d’Armor / Centre
Culturel Pôle Sud Chartres de Bretagne / Centre
Culturel L’Intervalle Noyal-sur-Vilaine / Centre
Culturel Le Grand Pré Langueux / Théâtre du
Grand Logis Bruz / St-Brieuc Agglomération.
Ce spectacle a reçu le soutien de : Scène
Nationale La Passerelle St Brieuc / Centre Culturel
Quai des Rêves Lamballe Conseil Régional de
Bretagne / Conseil Départemental des Côtesd’Armor / Communauté de Communes du Sud
Goëlo / Ville de Binic / Ville de St-Brieuc.
P18 > Hommes de boues, les sacrifiés du front
- Théâtre du Totem - Aide à la création de Saint-

Brieuc Agglomération ; Labellisation « Mission
Centenaire 14/18 ».
P19 > J’Arrive - Cie Théâtre pour 2 mains
Coproductions : Scènes de Pays dans les
Mauges, Scène conventionnée ; Beaupréau
(49) , Piano’cktail ; Bouguenais (44), Théâtre
Boris Vian, Couëron (44) ; Le Théâtre, Scène
conventionnée de Laval (53) ; Festival Petits
et Grands, Nantes (44); Très Tôt Théâtre, Scène
conventionnée de Quimper (29). Soutiens : Le
Conseil Départemental de Loire-Atlantique. Ce
spectacle bénéficie de l’aide au compagnonnage
Auteur attribuée par le Ministère de la culture et
de la communication Direction Générale de la
Création Artistique.
P20 > Quel temps ferons-nous demain ?
Cie Châteaux de Sable, Coproductions : Centre
Culturel Pôle Sud, Chartres de Bretagne (35) ;
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères (35) ; Au
Bout du Plongeoir, Domaine de Tizé (35) ; Centre
Culturel Le Forum, Nivillac (56) ; Centre Culturel
Grain de Sel, Séné (56). Accueil & Soutien : Le
Volume, Vern sur Seiche (35) ; Office Socioculturel
de Mauron (56) ; Théâtre du Cercle, Rennes (35) ;
Espace Victor Hugo, Ploufragan (22) ; Centre
Culturel L’Arthemuse, Briec (29) ; Mairie de St
Gilles ; La Barakafé de St Gonlay ; Les Jardins de
Toucanne à Boisgervilly ; Société EPSI.

Théâtre des Halles ; avec le soutien du Théâtre du
Nord, de la Comédie de l’Est - Centre dramatique
national d’Alsace, du Centre dramatique national
de Besançon Franche - Comté et de la Maison
des m étallos, établissement culturel de la ville
de Paris.
P23 > Casseroles - Duo des bas - Coproductions :
La Balise - Lorient ; MJC - Douarnenez ; Run ar
Puns - Châteaulin. Soutiens : Ville de Douarnenez ;
Musiques et Danses en Finistère ; Fondation SNCF.
P24 > Gali Galant - Duo Rozenn Talec et Yannig
Noguet - Co production : Amzer Nevez Ploemeur
(56) / Festival Interceltique Lorient (56) /
Espace Glenmor Cahaix (29) ; Soutien : FAMDT ;
Distribution : Coop Breizh ; Diffusion : www.ipisitispectacles.com

P21 > Boléro - Cirque Pagnozoo - Production :
Cirque Pagnozoo
P22 > La Mate - Production : En Votre Compagnie ;
Coproduction Comédie de Picardie ; Coréalisation
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Horaires d’ouverture Billetterie spectacles
Mercredi et vendredi de 15h à 18h45
Tél. Billetterie 02 97 675 675
Billetterie en ligne sur

www.graindesel.bzh
Horaires d’ouverture Médiathèque et Salle d’expositions Alain Coste
Mardi 11h-12h et 16h30-18h45
Mercredi 10h-18h45
Jeudi 16h30-18h45
Vendredi 15h-18h45
Samedi 10h-17h30
Tél. 02 97 675 670
graindesel@sene.com

www.graindesel.bzh
grain de sel

www.sene.bzh
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