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septembre-décembre 2017

Du 29 août au 22 sept.

Cabanes des champs

Du 8 au 10 sept.

Festival oZon Le Théatre

Samedi 9 sept.

La vie devant soi

Mercredi 13 sept.

Le motif de la cabane

Mercredi 20 sept.

Bébé bouquine

Du 20 sept. au 13 oct.

Diantre, Molière à Séné !

Vendredi 22 sept.

• Exposition
• Théâtre
• Théâtre de rue
• Atelier artistique
• Animation-lecture
• Exposition

P 26

Jeudi 19 octobre

L’œil de Plasticine

• Théâtre amateur

P8

Du 24 oct. au 17 nov.

Sous les étoiles

•

Exposition

P 29

Mardi 24 octobre

L’après-midi
de l’Atelier Bleu

• Atelier créatif

P 33

Mercredi 25 oct.

L’épreuve de la
migration

• Atelier artistique

P 29

P 27

Mercredi 25 oct.

L’après-midi
de l’Atelier Bleu

• Atelier créatif

P 33

Les secrets de la vie
de Molière…

• Conférence

P 34

Jeudi 26 octobre

A vos manettes !

Samedi 23 sept

Partage autour de l’artthérapie

• Rencontre Bien - être

P 35

Mardi 31 octobre

L’après-midi
de l’Atelier Bleu

• Jeux Wii
• Atelier créatif

Dim. 24 sept.

La Folle allure

• Cirque
• Exposition
• Création partagée

P 16

En novembre

Le Mois du
Documentaire

• Projection de film

P 37

Du 2 au 25 nov.

La Fête Des Morts
au Mexique

• Exposition

p. 30

P 28

Jeudi 2 nov.

Les ombres s’animent

• Atelier artistique
• Atelier créatif
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• Jeu Wii
• Lectures
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• Concert
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P 15
P 26
P 32
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• Théâtre
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A vos manettes !
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Vendredi 13 oct.
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L’aventure collective de Grain de Sel, késako ?!
Participer à la vie de Grain de Sel

Grain de Sel est un mouvement permanent de rencontres et de partages qui s’inventent 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 porte 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.

Des GLOPs !
GLOP = Groupe Local d’Orientation de la
Programmation. Avec d’autres personnes
de tous horizons, accompagnez les
professionnels de Grain de Sel dans
la construction de la programmation :
découvrez des univers artistiques, rencontrez
des artistes de toutes disciplines, observez
des œuvres en cours de création, assistez à
des spectacles, visitez des expos, ensemble
échangez, débattez… et faites des choix !
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Une zone de gratuité
La Gratiferia donne une deuxième vie aux
petits objets du quotidien et aux livres ; la
Grainothèque permet l’échange de graines de
fleurs et de légumes.
Prenez, déposez, au hasard des découvertes et
des envies. Ces deux espaces sont proposés
et animés par les habitants dans un esprit
de réciprocité, avec le souci de préserver
l’environnement en favorisant la récupération.

Un Comité de
Programmation
Composé d’habitants, d’élus et
de professionnels, ce groupe
recueille les propositions des
GLOPs, échange puis compose la
programmation des spectacles, des
expositions et de la médiathèque.

Des échanges de savoirs
Peut-être avez-vous un talent,
un savoir-faire à partager ?
Parce que nous sommes tous porteurs d’idées, de ressources et de
compétences, Grain de Sel favorise
l’expression et encourage le partage
des connaissances.
Une communauté se crée pour développer un programme d’échanges de
savoirs, sur de très nombreux thèmes.
(voir p.7)

Édito

5 ans déjà ! 5 ans de lectures, de spectacles, d’expos, d’ateliers, de création,
d’émotions… 5 ans d’une histoire tourbillonnante. Et toujours, au cœur de cette aventure,
être ensemble, se rencontrer, partager ! Lieu de découvertes, d’échanges constructifs
et d’émerveillement, Grain de Sel est comme une place de village qui aide à bien vivre
ensemble. Ici, chacun est attendu, chacun trouve sa place, l’accueil est choyé pour que
tous se sentent bien.
Pour cette rentrée, le comité de programmation composé de glops (membres du « groupe
local d’orientation de la programmation »), d’élus et de professionnels a imaginé un
cocktail de propositions chamarrées : des histoires de vies, d’hurluberlus, des échanges
de savoirs, une plaidoirie loufoque, des évasions musicales, du théâtre en résistance, un
éloge à la liberté de penser, l’histoire d’un combat…
Encore une fois, laissons-nous surprendre par les artistes qui nous font voir le monde
autrement ! Nous vous attendons à bras ouverts pour cette nouvelle saison !
Le comité de programmation.

Pennad-stur
Du bénévolat
Devenez bénévole et prenez part à l’aventure
Grain de Sel !
C’est un engagement qui donne du sens et
de la force au projet culturel. Les bénévoles
participent à la protection et au rangement
des ouvrages de la médiathèque, accueillent
le public aux expositions et dans la salle de
spectacle.

5 blez dija ! 5 blezad lennadennoù, arvestoù, diskouezadegoù, atalieroù, taolioùkrouiñ, taolioù-from… 5 blezad ag un istoer diroll. Hag e-kreiz an taol-kaer-se e vez
atav ar soñj bout asambl, monet en arbenn d’ar re arall ! Grain de Sel zo ul lec’h
d’ober anavedigezh, da ziviziñ gant tud arall ha da vout bamet hag heñvel eo doc’h
ur blasenn en ur pennhêr hag a sikour da veviñ mat asambl. Pep unan a vez gortozet
amañ, pep unan a gav e lec’h, un degemer c’hwek a vez roet evit ma vehe an holl
en o bleud.
Poellgor programmiñ an distro-mañ a zo ennañ izili ag ar strollad lec’hel evit hentiñ ar
programm, dilennidi ha tud a vicher, karget razh da ijiniñ ur maread kinnigoù liesliv :
istoerioù buhezioù, oristaled, eskemmoù chemet, ur vreutadenn droch, dichapadennoù
muzik, teatr é stourm, meuleudi d’ar frankiz soñjal, istoer ur stourm…
Deomp arre da vout sourprenet gant an arzourion a ro dimp da welet ar bed en ur mod
arall ! A-greiz-kalon e vimp doc’h ho kortoz evit ar c’houlzad nevez-mañ !
Ar poellgor programmiñ.
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les associations
et les habitants
mettent leur
grain de sel
66

les rendez-vous de la médiathèque
Échanges de savoirs

Ateliers d’écriture

Lectures partagées

Le samedi > 10h - 12h

Les jeudis

Exceptionnellement
le vendredi > 15h - 17h

14 & 28 septembre, 12 & 26 octobre,
9 & 23 novembre, 14 décembre
17h - 18h30

Rentrée Littéraire
Vendredi 13 octobre > 17h-19h
Autour d’un auteur
Vendredi 8 décembre > 17h-19h

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 ! Ces
ateliers sont animés bénévolement par des
habitants.
Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires pour
connaître le programme des échanges proposés, ou
consultez notre site Internet www.graindesel.bzh
Public : Adultes
Tarif : Gratuit sur réservation

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

Public : Adultes
Tarif : Gratuit sur réservation auprès de
Jocelyne Porchet au 06 84 41 45 28

L’association « Les Amis de la lecture » propose
des rendez-vous littéraires et des animations :
lectures-partages, Printemps des Poètes,
Pass’livres…
Public : Adultes
Tarif : Gratuit sur inscription auprès de
Joëlle Denis au 06 63 61 13 60
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8-10
sept.

Festival
Ozon Le Théâtre
21è édition
Le festival Ozon Le Théâtre s’installe sur le site exceptionnel du Théâtre de
Verdure, à Séné, pour sa 21ème édition. Trois jours de théâtre amateur et
professionnel, face au Golfe du Morbihan, en plein air ou sous chapiteau...
Des spectacles pour tout public, tous les âges, toutes les sensibilités... Une
atmosphère de fête, simple et chaleureuse !
L’occasion de (re)découvrir le spectacle vivant, celui qui fait rêver, utopique,
décalé, ludique, déjanté parfois, mais toujours chaleureux, convivial et humaniste.
Venez partager la passion des artistes dans ce festival où s’invite aussi la
musique : concerts vendredi, samedi et dimanche, et un final musical où le public
s’en mêle !
Sur place : restauration étonnante et gourmande (produits locaux et bio), espace
détente, animations pour petits et grands.
Contact : 07 80 56 57 95
ozonletheatre@yahoo.fr
festival-ozon-le-theatre.com
Tout public. Accès gratuit au site et aux concerts
Tarifs pour les spectacles : 8€ - Tarif réduit : 6€ - Enfant -12 ans : 5€
Pass 3 spectacles : 20€ - Tarif réduit : 15€
Billetterie au Théâtre de Verdure
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Festival

Sam.
30 sept.
16h30

présentation
de saison
Grain de Sel fête ses 5 ans !
Venez à la rencontre des équipes et des Glops qui vous présentent la saison à
venir, dans un esprit festif et chaleureux !
16h30 : présentation de la programmation et des actions participatives
17h30 : goûter
18h30 : Pays réel, Pays rêvé - Compagnie Le Thermogène
Pays Réel, Pays Rêvé est une création partagée, hommage au poète Edouard
Glissant, invitant des Nantais à créer, aux côtés des artistes du Thermogène,
un spectacle original sur le thème du «pays» : celui dans lequel on vit et celui
qu’on rêve d’habiter… Depuis janvier 2016, une trentaine de personnes
contribue, s’engage, imagine, fabrique une œuvre scénique inclassable, faite de
textes poétiques, de récits en voix off, de chants solos ou choral, de gestes et de
mouvements, de paysages sonores et images vidéo...
paysreelpaysreve.info

Photo : © Ana Igluka

Tout public.
Gratuit sur réservation

Rencontre / Spectacle
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Ven.
17 Nov.
20h

Photo : © C. Tidiane

Photo : © Kan Avel
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concert
afro-breizh
Festival des Solidarités
En 1ère partie, la chorale Kan Avel de Séné propose des chants africains, bretons
et chants du monde.
Entracte : invitation à découvrir l’exposition de Srecko Boban, Catherine Ursin
et Charles Platel, « Sous les étoiles », dans la salle d’exposition Alain Coste.
(Voir p. 29.)
En 2ème partie : Cheik Tidiane. Originaire de Bamako au Mali, Tidiane joue de la
kora, instrument de la famille des harpes-luth. Il pose sur le monde un regard
tantôt amusé, tantôt grave, qui révèle son écoute fraternelle et profonde
de l’autre.
Ce programme est soutenu par la municipalité de Séné dans le cadre du Festival
des Solidarités, en partenariat avec les associations : Chorale Kan Avel, ONG
Dialaya-Séné, Collectif SSI des pays de Vannes et Auray.
Agir pour la solidarité, c’est choisir de défendre les droits humains, de porter des
valeurs d’ouverture, d’entraide et de paix partout où cela est nécessaire.
Pour tout renseignement : 06 07 22 79 34.
Tout public
Participation libre

Concert

Sam.
18 Nov.
14h-17h

journée mexicaine
Association Ty Calli
L’association Ty Calli nous invite à partager la Fête des Morts dans la tradition
mexicaine : « Dans notre pays, nous nous souvenons de nos défunts avec
joie.» Ainsi, les bénévoles proposent un atelier « Dia de los muertos », avec
la création d’un masque « calaverita » en papier mâché, des maquillages
traditionnels à la façon de la « Catrina », des chansons mexicaines et la mise en
place d’un autel traditionnel mexicain dédié à la peintre mexicaine Frida Khalo.
En parallèle de l’animation, l’artiste Ediluz Avenel fait une visite guidée de son
exposition de photographies (voir p. 30) et projette le film d’animation Manolo.
La légende de Manolo : Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les
esprits passent d’un monde à l’autre le jour de la Fête des Morts. Dans le village
de San Angel, Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et
celles de son cœur, est mis au défi par les Dieux. Afin de conquérir le cœur de
sa bien-aimée Maria, il devra partir au-delà des mondes et affronter ses plus
grandes peurs.

Enfants à partir de 8 ans
Gratuit sur inscription

Atelier / rencontre
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expo d’hiver
28 nov.
15 déc.

L’Atelier Bleu
Chaque hiver, l’association l’Atelier Bleu vous convie à venir admirer les œuvres
de ses 45 artistes amateurs, réalisées au gré de leur inspiration, dans des
techniques variées.
Les membres de l’Atelier Bleu se réunissent trois fois par semaine, en ateliers
libres et au cours de stages de perfectionnement en dessin et peinture avec des
professeurs reconnus. Ils participent activement à la vie associative et organisent
notamment des ateliers créatifs pour enfants pendant les vacances scolaires
(voir p. 33).

Salle Alain Coste
Tout public
Gratuit
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Exposition

Ven.1
Sam. 2
Dec.
20h30

Dim.
3 Dec.
16h

Je ne m’aime pas mais
j’hésite à me quitter
AFCS - Les Sénaces
Une pièce de Henri Dumas

Sept personnages évoluent dans un monde futuriste divisé en deux castes, l’une
possédant le savoir et les richesses, l’autre inculte, exploitée et soumise. Rien de
nouveau ?
Henri Dumas transporte ses personnages dans un monde irréel, burlesque et
absurde, dans une atmosphère de folie douce, de légèreté, parfois de gravité. Un
seul personnage fera preuve de lucidité. Cela lui vaudra bien des déboires.
Une pièce humoristique toute en finesse et subtilité proposée par la troupe
sinagote Les Sénaces.

Tout public.
Tarifs : 7 €, réduit : 4 €, gratuit - de 12 ans.
Sur réservation par mail : senaces@sfr.fr
Photo : © Daniel Jacob

Théâtre amateur
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spectacles
14
14

Sam. 9
Sept.
16h

la vie
devant soi

Les Chiennes Nationales

La vie devant soi, c’est l’histoire d’un petit garçon arabe et d’une
vieille femme juive. En adaptant ce roman d’Emile Ajar (Romain
Gary), récompensé du prix Goncourt en 1975, Olivier Waibel et
Maïa Ricaud nous invitent à suivre Momo qui grandit dans le
Belleville des arabes, des juifs, des noirs et des prostituées.
Ils offrent au public l’occasion de participer au spectacle par leur
présence au sein même du dispositif. L’espace de jeu devient
instantanément le décor du récit, à savoir l’appartement de Mme
Rosa, véritable orphelinat clandestin.
Dans le cadre du Festival Ozon le Théâtre (voir p.8).
Théâtre de rue
Au Jardin du presbytère (bourg de Séné)
Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1h
Billetterie au Théâtre de Verdure pendant le festival Ozon

leschiennesnationales.com
Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon.
Adaptation : Maïa Ricaud et Olivier Waibel. Mise en espace : Maïa Riaud.
Jeu : Maïa Ricaud et Olivier Waibel. Photo : © Loïc Nys
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dim. 24
sept.
17h

la folle
allure

Cirque des Routes

Ils arrivent d’une époque ancienne. Dans leur valise, une vie à
raconter, un cirque à déployer. Que la magie commence !
Une folie absurde et douce habite ces deux personnages. Dans les
airs comme à vélo, entre acrobaties et étrangetés, c’est un morceau
de vie qui défile sous nos yeux, tout droit sorti du coffre à jouets de
notre enfance.
La Folle Allure nous parle de petits riens, de force et de mise à nue,
de douleur et de souffle coupé, de valse mécanique, de jeu et de
fugue, à folle allure.
Un spectacle aux multiples prouesses où les deux acrobates
enchaînent les numéros de mât chinois, corde lisse, vélo
acrobatique et lancer de couteaux !
Cirque
Parc de Limur
Tout public
Durée : 50 mn
Gratuit, accès libre

lafolleallure.com
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De et par Gaëlle Estève et Guillaume Balès. Mise en piste : Jean-Jacques Minazio.
Musique originale : David Amar. Diffusion : L’Envoleur. Photo : © Jouni Ihalainen

Sam. 7
oct.
20h30

maître
fendard
Le Nom du Titre

Maître Fendard est un avocat spécialiste des affaires à caractère
iconoclaste et surréaliste, expert dans le droit à la fantasmagorie
et à l’incohérence, et défenseur de l’inimaginable. Accompagné de
Ménardeau son fidèle musicien greffier, il nous narre et chante son
plus beau procès : l’affaire du château de sable !
Un scénario loufoque. Des personnages déjantés. Fred Tousch et
François Rollin plongent les spectateurs dans l’univers étrange des
avocats et se moquent astucieusement de la profession.
Un spectacle à pleurer… de rire ! Servi par de remarquables acteurs.
Théâtre humoristique
Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1h10
Tarifs : 5/10/15€ sur réservation

lenomdutitre.com
Maître Fendard : Fred Tousch. Ménardeau : Laurent Mollat. Écriture : Fred Tousch
et François Rollin. Mise en scène : François Rollin. Collaboration Artistique : Joël
Dragutin. Lumières : Nicolas Gilli. Régie : Baptiste Chevalier Duflot et Francis Lopez.
Production/Diffusion : Fabienne Quéméneur. Administration : Pascale Maison et Aude
Le Lonquer. Photo © Imed A. Nawa
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Ven. 13
oct.
20h30

2043
Le Collectif Mensuel
D’après le roman Black-out de Sam Mills

À Londres, les sociétés occidentales ont évolué vers une gestion
ultra sécuritaire de la population. Pour maintenir l’ordre, le
gouvernement exerce une censure musclée sur les œuvres
artistiques et particulièrement sur la littérature.
Quelques individus résistent, pour transformer ce monde
déshumanisé. Dans ce contexte autoritaire, nous suivons le
parcours mouvementé de Stefan Miller, un adolescent que rien ne
prédestinait à la révolte.
Le Collectif Mensuel aborde le plateau en croisant les disciplines et
mêle musique jouée en direct et jeux d’acteurs pour nous livrer un
thriller d’anticipation haletant, riche de réflexions et d’émotions.
Théâtre/Musique
Tout public, à partir de 13 ans
Durée : 1h10
Tarifs : 5/10/15€ sur réservation

collectifmensuel.be
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Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon.
Conception/Adaptation/Mise en scène : Collectif Mensuel et Baptiste Isaia. Auteur :
Sam Mills. Interprétation : Sandrine Bastin, Fred Ghesquière et Vincent Van
Laethem. Création musicale/Interprétation (live) : Chris De Pauw et Michov Gillet.
Scénographie/Régie plateau : Claudine Maus.
Création éclairage : Manu Deck. Régie générale : Xavier Dedecker.
Administration/Coordination : Adrien De Rudder. Photo © Collectif Mensuel.

Jeu. 19
oct.
20h30

l’Œil de
plasticine
Troupe Vinogen

« Tu dois chasser tes démons et la meilleure arme, c’est toi.»
Une jeune femme en plein mal de vivre dialogue avec sa
conscience qui la contraint à se remettre en cause. Elle finit par
renaître !
Un monologue incisif qui explore toutes les facettes intimes de ce
mal contemporain : le mal de vivre et la crise existentielle.
Cette jeune femme trouvera une issue à cette situation. Une sorte
de résurrection en direct.
« C’est du théâtre amateur de qualité ; un texte sensible et bien
écrit ; une comédienne douée, investie et touchante ; la musique
(en live) donne des moments de respiration.» Les Glops

Théâtre amateur
Public adultes
Durée : 1h15
Gratuit, jauge limitée, sur réservation
Une pièce de Véronique Fortuné. Avec Justine Guichen. Mise en scène et musique :
Armel Mandart. Lumière: Joëlle Mandart. Photo : © Armel Mandart
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Sam. 4
nov.
11h et 15

Les Chroniques
d’Hurluberland
Olivier Ka
& Nina Mouchmouch

Hurluberland est un pays imaginaire, aussi absurde et fantasque
qu’un rêve, aussi petit qu’un village, où tout est possible.
De cet endroit lointain et improbable, nous sont parvenues quelques
histoires. Celles-ci, racontées par Olivier Ka et mises en musique par
Nina Mouchmouch, sont accompagnées d’un jeu d’ombres (pour le
tome 1) et de projections d’illustrations (pour le tome 2).
Un songe théâtral et littéraire, un spectacle à entendre et à
contempler.
Ces histoires sont extraites de l’ouvrage d’Olivier Ka Les Chroniques
d’Hurluberland, paru aux éditions du Rouergue.
Lectures musicales et ombres
Tome 1 à 11h et Tome 2 à 15h
Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 45 mn
Tarif : 5€ sur réservation
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Autres rendez-vous :
Jeudi 2 novembre à 14h : atelier « Les ombres s’animent » (voir p. 33)
Vendredi 3 novembre à 18h : rencontre autour du travail de l’auteur
Olivier Ka
Samedi 4 novembre : séance de dédicace après les représentations.

Ven. 10
nov.
20h30

Mountain’s Call
Zeb Heintz
& Brian Mc Combe

Quelles émotions suscitent les grands espaces, l’altitude et la
nature ? Quelles vibrations se réveillent dans nos âmes humaines
à l’évocation de la montagne ? C’est à travers sa musique que
Zeb Heintz, guitariste, nous livre ces sensations authentiques,
découvertes à travers la pratique de l’alpinisme. Des cordes de
sa guitare Slide, il travaille à retranscrire les sensations de liberté
et de sérénité qu’il a vécues en montagne. Il est accompagné du
musicien écossais Brian Mc Combe et d’un quatuor à cordes.
Le résultat est là : Mountain’s Call, un Folk Americana aux
harmonies ouvertes, teinté d’un son irlandais qui fera rêver tous
ceux qui gardent au cœur des envies d’évasion.
Concert à l’occasion de la sortie du nouvel album Mountain’s Call
de Zeb Heintz.
Concert
Tout public
Durée : 1h
Tarifs : 5/10/15€ sur réservation

zebheintz.com
Zeb Heintz : Acoustic slide guitar. Brian Mc Combe : Vocal, uilleann pipes, low whistle.
Quatuor à cordes : distribution en cours. Photo : © Zeb Heintz
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ven. 24
nov.
19h

le ballon
rouge
Un film de Albert Lamorisse mis en
musique par

François Ripoche, Stéphane
Louvain et Laetitia Shériff

Un jeune garçon trouve, suspendu à un réverbère, un gros ballon
rouge qu’il s’empresse de décrocher. Chemin faisant, une drôle
d’amitié s’ensuit entre le garçon et le ballon, devenus inséparables.
Mais bientôt cette situation inhabituelle interpelle et provoque
l’incompréhension, la colère et la jalousie…
Les trois musiciens revisitent en live la déambulation urbaine,
parisienne et poétique imaginée par le réalisateur Albert Lamorisse.
Palme d’Or au festival de Cannes en 1956, Le Ballon Rouge est un
chef d’œuvre de poésie, tendre et réaliste, qui aborde délicatement
l’enfance et ses petits désordres. A (re)découvrir en famille !
Ciné-concert
Tout public, dès 6 ans
Durée : 50 min
Tarifs : 5 ou 10€ sur réservation
Séance scolaire vendredi 24 novembre à 14h
Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon.
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Stéphane Louvain : guitare, chant. François Ripoche : batterie, chœur.
Lætitia Shériff : guitare baryton, chant. Olivier Ménard : ingénieur du son.
Photo : © Nathalie Guinouet

Ven. 8
dec.
20h30

honorée par un
petit monument
Théâtre du Totem
De Denise Bonal

Antoine se réveille à l’hôpital. Suite à un accident de travail, sa
jambe a été amputée. Il veut savoir où elle est… Il n’a qu’une seule
idée en tête : la faire enterrer et qu’elle soit « honorée ». Autour de
lui, c’est l’incompréhension.
Antoine nous emporte dans sa lutte contre le milieu hospitalier
et contre sa famille. Il va devoir affronter ce corps meurtri, sacrifié,
cette absence à côté de lui, pour enfin espérer avancer…
Dans ce texte grinçant, plein d’espoir et parsemé d’humour, l’auteur
nous livre le combat d’un jeune homme de 23 ans, héros moderne,
confronté à l’irréparable, mais qui a encore, malgré tout, toute la vie
devant lui.
Théâtre
Tout public, à partir de 13 ans
Durée : 1h25
Tarifs : 5 ou 10 € sur réservation

theatredutotem.com
Séance scolaire vendredi 8 décembre à 14h
Mise en scène : Zouliha Magri et Christophe Duffay. Scénographie : Hervé Vital.
Création lumière : François Poppe. Création musicale et vidéo : Jacques-Yves
Lafontaine. Costumes : Cécile Pelletier. Conception Décor : Yohann Le Gall et Olivier
Robert. Jeu : Laurence Colin, Christophe Duffay, Zouliha Magri, Patrick Palméro, Élodie
Retière Henry, Duncan Talhouet. Photo : © Théâtre du Totem
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Sam. 16
dec.
20h30

big band
du golfe

Association
Les Musiques du Golfe

Orchestre de jazz de 25 musiciens et chanteurs, tous amateurs
chevronnés, le Big-Band du Golfe a su, en douze années
d’existence, faire apprécier sa musique à un public toujours
plus nombreux. La formation propose un répertoire en constante
évolution, revisite les grands standards de la période swing à nos
jours, en passant par le jazz et le rock.
Sur scène, les musiciens du Big Band du Golfe savent partager leur
complicité et leur passion pour le jazz.

Concert
Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 5/10/15€, sur réservation

www.lesmusiquesdugolfe.com

24

Photo : © Daniel Jacob

Expositions
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cabane des
champs
Jean-Marie Flageul

29 août
22 sept.

« J’ai grandi à la campagne. Entouré de champs. Champs de
maïs, de blé, de pommes de terre. Les paysans y créent des sillons
rectilignes. Sortes de tranchées parallèles qui ne se touchent ni
ne finissent sauf à rencontrer un autre sillon ou un fossé dans un
sens opposé. De cette campagne me sont restées ces images de
grandes étendues où les champs dessinent des espaces à la fois
isolés et participant à un tout. Monotone, sans surprises apparentes.
Et par moment cette petite maison posée au milieu, venant
perturber les lignes.»
Jean-Marie Flageul, du collectif La Maison, explore le signe de la
cabane et du champ à travers une installation plastique basée sur
la technique de la gravure.
flageul.jeanmarie@gmail.com
http://jmflageul.wordpress.com

Atelier artistique « Le motif de la cabane »
le mercredi 13 septembre de 14h à 17h
Tout public, enfants à partir de 8 ans - Gratuit sur inscription
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Photo : ©JM Flagueul

diantre,
molière à séné !
Brigitte Prost

20 sept.
13 oct.

L’objectif de cette «exposition Molière» est de créer un événement
à l’occasion du Cabaret Molière mis en scène par Suzanne Héleine
avec sa compagnie Loup’ Trans et présenté à la salle des fêtes de
Séné le dimanche 8 octobre 2017 à 16h.
C’est l’occasion de faire un focus sur l’histoire du théâtre classique,
plus précisément Molière et le XVIIe siècle, pour en venir à la
question de la mise en scène des pièces de cet auteur sur la scène
contemporaine (XXe-XXIe siècle).
Enfin, l’accent est mis sur l’artisanat au théâtre, en présentant des
costumes du Teatro Malandro et de la compagnie de Jean-François
Sivadier, mais aussi des masques, des éléments de scénographie et
des accessoires.
Par Brigitte Prost, maître de conférences en études théâtrales et
spécialiste de la mise en scène des pièces de Corneille, Racine
et Molière sur la scène contemporaine, en France, et hors de
l’hexagone…
Conférence « Les secrets de la vie de Molière »,
vendredi 22 septembre à 20h30 (voir p. 34)
Gratuit
Photo : ©Brigitte Prost
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terre et
symboles
Liz Herrera

28 sept.
19 oct.

« Mon point de départ, c’est l’origine de l’art. Les peintures sur les
parois, les grottes, les pigments, les ocres, qui sont les couleurs de
la terre. Je viens d’Amérique Latine, un monde où les populations
autochtones sont encore très attachées au culte de la Terre-Mère,
la “Pachamama”. Mes peintures se tissent, peu à peu, comme
sur un métier à tisser, entre lignes et textures qui s’entrelacent
et font des personnages, imaginaires mais surtout symboliques.
De la texture naissent des symboles qui sont universels et dans
lesquels je reconnais la fusion de mes deux univers : celui de mes
origines latino-américaines avec celui des cultures primitives qui
aujourd’hui m’entourent. Je reviens sans cesse à la terre comme
un retour aux sources, et je laisse dans chacun de mes tableaux un
peu de moi-même, un peu de mon âme… »
http://lizherrera.free.fr/contact.html

Atelier artistique « Gravures et pigments » samedi 7 octobre de 14h à 17h
Tout public, à partir de 8 ans. Gratuit sur inscription
Conférence « l’Art en préhistoire » mardi 10 octobre à 20h30
Adultes et adolescents. Gratuit (voir p. 36)
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Photo : ©Yann le Jantel

Sous les étoiles
Srecko Boban, plasticien
Catherine Ursin, peintre
Charles Platel, compositeur

24 oct.
17 nov.

Srecko Boban : « Lorsque l’on parle des "migrants", on ne sait pas
qui ils sont vraiment. J’ai décidé d’aller à leur rencontre dans la
jungle de Calais. J’ai écouté leurs histoires, souvent tragiques, et
leur ai expliqué ma démarche d’artiste : je voulais redonner une
identité au terme générique "migrants", saisir l’empreinte du vivant,
mouler leurs bustes avec de la bande plâtrée et mettre un nom sur
chaque moulage pour lever l’anonymat.»
Catherine Ursin pense que l’art peut réparer l’entropie du monde.
Une réponse à la violence qui transperce les chairs et les âmes.
Contre l’immolation, la parole du poète. Rallier les vivants, honorer
les morts. Le travail de Catherine Ursin tient de la refondation.
L’œuvre fascine dans un double mouvement d’attraction et d’effroi.
http://srecko.boban.peintre.over-blog.com/
www.catherine.ursin@gmail.com
http://ursin.uniterre.com
En lien avec le concert Afro Breizh du 17 novembre (voir p. 10)
Atelier artistique « l’épreuve de la migration » mercredi 25 octobre à 9h30
Pour adultes. Gratuit sur inscription
Photo : ©Srecko Boban et ©Catherine Ursin
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la fête des morts
au mexique
Ediluz Avenel

2 nov.
25 nov.

« Résidant en France depuis 15 ans, j’ai voulu retrouver une fête
qui m’a marquée énormément dans mon enfance. J’ai cherché
à montrer que, même à l’heure actuelle où la technologie et la
modernité envahissent le Mexique, la superstition n’a pas disparu
de nos traditions. Elle reste très présente pendant ces deux jours de
festivités, où les couleurs, les odeurs et les saveurs se mélangent,
alors que chaque famille se déplace pour rendre visite dans les
cimetières aux esprits des ancêtres et apporter des offrandes.
J’ai remarqué que les Français célébraient leurs morts avec
beaucoup de solennité, voire de tristesse. Au Mexique, c’est le
bonheur de pouvoir partager un repas sur les tombes avec les
esprits qui rend cette fête joyeuse. C’est cette joie, ces sourires, ces
couleurs, dans les rues, ces gens costumés qui dansent et jouent
de la musique, que j’ai voulu immortaliser et partager.»
http://www.ediluz.fr
https://www.facebook.com/Ediluz-Avenel
Ediluz Avenel propose une visite guidée de son exposition le samedi 18
novembre, ainsi que la projection du film Manolo. Gratuit (voir p.11)
Le même jour, l’association mexicaine Ty Calli propose un atelier créatif, des
maquillages traditionnels, un film d’animation.
Pour enfants. Gratuit sur réservation (voir p.11)
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Photo : ©Ediluz Avenel

ateliers
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Mer.
20 sept.
18 oct.

15 nov.
20 dec.
10h-10h30

bébé bouquine

Un moment de lecture et de détente pour les tout-petits, un autre regard sur le
monde. Installez-vous, petits et grands, dans ce cocon qu’est l’heure du conte.
Laissez-vous emporter par les mots, les illustrations, la musique. Savourez
simplement ces instants de plaisir, relations privilégiées entre vous, et les
enfants, entre eux.
Après la lecture, l’équipe reste à votre écoute pour vous présenter d’autres
albums, de la musique ou des films d’animations, tout comme le fonds
documentaire sur la parentalité développé en concertation avec le Relais
Parents-Enfants de Séné. Nous pouvons également vous présenter le(s)
spectacle(s) de la saison dédié(s) aux tout-petits.
Nous vous réservons quelques lectures pas comme les autres sur le plateau de
la salle de spectacles ou sur la terrasse. Alors, que vous soyez parents, grandsparents, assistantes maternelles, d’ici ou d’ailleurs, nous vous attendons !

0-3 ans
Gratuit
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Lecture

youpi c’est les vacances !
Ateliers créatifs
pour enfants

Atelier
« Les Ombres s’animent »

Cantine de Guyomard

Jeudi 2 novembre

Mardis 24 & 31 octobre 14h - 16h30

Jeudi Wii !
Jeudis 26 oct. & 2 nov.
15h-18h30

14h-17h

Grain de Sel

Mercredi 25 oct. & jeudi 2 nov. 14h-16h30

Ateliers créatifs et initiation à la peinture
acrylique ou aquarelle, avec des bénévoles de
l’Atelier bleu.
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Gratuit sur réservation
10 enfants maximum

Imagine, à partir du spectacle des « Chroniques
d’Hurluberland » (voir p. 20), les ombres
chinoises des personnages de ce village et
participe à la bande son ! Découpe, colle,
dessine et prête ta voix pour réaliser une
bande son !
Avec l’auteur-illustrateur Olivier Ka.
A partir de 8 ans
Gratuit sur réservation

Venez-vous amuser en famille sur la console
Wii-U ! Testez vos talents de pilote sur Mario Kart
ou mettez le feu à la piste avec Just Dance ! A
vos marques, prêts ? …
Sessions de 30 minutes
En famille, à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation
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ven.
22 sept.
20h30

Les secrets de la vie de
Molière ou tout ce que l’on
croyait savoir...
Brigitte Prost
« Saviez-vous que lorsque Jean-Baptiste Poquelin naît dans une famille de
tapissier du roi, la servante de la maison porte le nom de Dorine (que nous
retrouvons dans Le Tartuffe) ? Qu’il habitait alors non loin du Pont-Neuf, dans
le quartier des Halles, où il allait voir les bateleurs et bonimenteurs comme
l’Orviétan et Bary, dit Le Boulanger, Trivelin et Scaramouche, ou encore le trio
comique en vogue dans les années 1620 composé de Turlupin, Gros-Guillaume
et Gaultier-Garguille ? Saviez-vous que pour autant son grand-père maternel le
conduisait au Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne écouter Bellerose et des tragicomédies comme Tyr et Sidon de Jean de Schelandre, où il développa un goût
marqué pour la tragédie ? - Molière ? La tragédie ? - Oui, oui… »
Par cette rencontre, Brigitte Prost nous propose une traversée en récit de
la vie de Molière, pour mieux en éclairer les zones d’ombres et ce que nous
croyons en savoir, le mythe se mêlant à l’histoire… De Jean-Baptiste Poquelin
à la Comédie-Française, dite « la Maison de Molière », vous revisiterez vraies et
fausses idées sur l’homme de théâtre.
http://perso.univ-rennes2.fr/brigitte.prost
En lien avec l’exposition « Diantre, Molière à Séné ! » (voir p. 27)
Pour adultes et adolescents
Gratuit
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Conférence

sam.
23 sept.
17h-19h

partage autour
de l’art - thérapie
Nolwenn Floc’h
« La pratique de l’art, et de l’action de créer au sens plus large, cherche à
exprimer la nature de qui nous sommes et nous conduit à la connexion avec
quelque chose d’infiniment plus vaste. Elle nous élève vers le Beau. J’aborderai
l’art-thérapie en tant que catharsis et tout ce que notre inconscient peut
exprimer à travers sa pratique.
À chaque âge, l’art favorise les phases curatives, créatives et actives différentes.
Il nourrit le monde de l’imaginaire et le domaine des possibles. J’exposerai
plus particulièrement la méthode de peinture sur papier mouillé dite “peinture
Hauschka”, en lien avec les couleurs ».
http://nolwennfloch.fr/actualites/#!/main
http://couleurs-de-soi.fr/

Adultes
Gratuit sur inscription
Photo : ©Nolwenn Floc’h

Rencontre bien-être
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mar.
10 oct.
20h30

l’art en préhistoire
Michel Van Pée
« L’art est le propre de l’espèce humaine, depuis ses origines. Cette façon
si différente de communiquer n’appartient qu’à nous. Car il s’agit bien de
cela : communiquer. De Chauvet à Gavrinis, des peintures rupestres les plus
anciennes jusqu’aux gravures abstraites et si mystérieuses de Gavrinis,
l’homme, qui ne connaît pas encore l’écriture, a su nous laisser des messages
nous démontrant que même aux prémices de l’humanité l’art était présent
sous ses plus belles formes.
A travers un parcours chronologique et un exposé qui reprend des exemples
emblématiques, sur notre territoire ou ailleurs, nous essaierons de répondre à
ces questions, par le biais des hypothèses ou découvertes les plus récentes…
Nous essaierons aussi de déchiffrer cette évolution, que l’art a toujours connu,
depuis ses origines ».

En lien avec l’exposition « Terre et symboles » de Liz Herrera (voir p. 28)
Tout public
Gratuit
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Conférence

Novembre

Le mois du film
documentaire
Chaque année en novembre, le Mois du film documentaire réunit un réseau de
près de 2 000 lieux culturels, sociaux et éducatifs en France et dans le monde,
qui diffusent plus de 1 600 films documentaires. C’est l’occasion de découvrir
une grande diversité d’œuvres (récentes, de patrimoine, de production
française ou étrangère) à travers des programmations originales et éclectiques.
Le choix des documentaires projetés à Grain de Sel est effectué par des Glops.
Le détail de la programmation (films et horaires) sera disponible fin septembre :
restons éveillés !
moisdudoc.com
cinecran.org

En partenariat avec Cinécran et Images en Bibliothèques
Entrée libre sur réservation

Projections
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Artistes en résidence
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 accompagne
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 aux équipes artistiques de notre territoire. Nous aimons voir travailler, évoluer, avancer les artistes, c’est pourquoi
nous tissons des liens pérennes avec eux.
En cohérence avec notre démarche participative, nous souhaitons multiplier les lieux et formes de rencontre : ateliers, répétitions publiques, échanges sur
les processus de création.

Cette saison, nous avons accueilli

Nous les accompagnons

› Cédric Hergault pour Nos jeux ont des oreilles,

Karyne Puech et l’équipe du Théâtre du Tapis bleu pour sa prochaine
création La Petite de Sandrine Le Mevel Hussenet.

› Le Théâtre de l’Ecume pour la création lumière de son nouveau
spectacle,
› La compagnie Château de Sable pour sa création Quel temps ferons
nous demain ?
que nous avons coproduite et programmée,
› Zeb Heintz pour l’enregistrement de son prochain disque Mountain’s Call
(sortie officielle à Grain de Sel vendredi 10 novembre),
› La compagnie du Roi Zizo,
et David Pasquet.
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« C’est la veillée de la grand-mère. La «petite» arrive. Seule dans la maison
familiale, elle devra faire le tri entre tous ces objets accumulés de toute
une vie et affronter les secrets de famille... »
Le seul-en-scène La Petite est issu d’un collectage portant sur le lien
aux grands-parents et à la mémoire des objets, mené dans le pays de
Huelgoat auprès d’enfants et de personnes âgées ainsi que dans la
famille de la comédienne.

Infos
pratiques
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La médiathèque
Médiathèque et Salle d’expositions Alain Coste
Horaires d’ouverture

Mardi
11h-12h et 16h30-18h45
Mercredi 10h-18h45
Jeudi
16h30-18h45
Vendredi 15h-18h45
Samedi
10h-12h30 et 13h30-17h30
En dehors des horaires d’ouverture au public, la médiathèque
accueille les groupes (Temps d’Activités Périscolaires, Résidence
de Penhoët, Institut Médico-Educatif, écoles, collège…).
Attention, les horaires changent durant les vacances scolaires :
Consulter notre site www.graindesel.bzh
L’inscription à la médiathèque est gratuite pour tous.
Un justificatif de domicile est demandé.
Les animations régulières de la médiathèque sont également
gratuites.

A l’extérieur de Grain de Sel
› Mobi’Livres
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Si vous ne pouvez venir à la médiathèque, la médiathèque vient
à vous ! Des bénévoles vous apportent les livres de votre choix
à domicile. N’hésitez plus et contactez vos bibliothécaires !
Gratuit, sur réservation.

› 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.

L’espace multimédia
L’accès aux outils multimédia est gratuit.
L’accès est 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
Initiation et perfectionnement à l’informatique et à ses usages :
ordinateur, tablette, Internet.
Le programme bimestriel est disponible sur place et sur
www.graindesel.bzh
Certains ateliers peuvent être payants : 5,20 €/heure.
Mardi
17h30 à 18h30
Jeudi ou vendredi 17h à 18h30.
(sauf congés ou formations de l’animateur)
Attention : les enfants consultent Internet sous la responsabilité de
leurs parents.

La salle de spectacles
Tarifs des spectacles
15 €
Plein tarif
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
• Carte festival Avignon off (été 2017)
5€
Moins de 22 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires
des minima sociaux
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.
Accueil
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).
Boire un verre à Grain de Sel ?
Le P’tit Grain et d’autres associations animent l’espace bar à
l’occasion de certains spectacles ou manifestations.
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L’équipe

Salle de spectacles
Laurence Pelletier

Les GLOPS

Responsable de la salle de spectacles

Les habitants

Nicolas Tinel
Régisseur général
Anne-Cécile Le Gal

Médiathèque / Salle d’expositions Alain Coste

Administration, accueil, billetterie

Delphine Cadé
Responsable de la médiathèque et de la salle d’expositions
Elodie Ledda

Entretien des locaux

Secteurs Presse et BD, référente accessibilité et hors-les-murs

Patricia Chauveau et Nadine José-Sérazin

Maria Grandhomme
Secteur Adulte
Sandrine Morgan
Secteur Jeunesse, référente accueil et projets avec les habitants
Matthieu Leroux
Secteur Audiovisuel, référent autoformation, et animateur multimédia
Audrey Boyce
Administration et accueil

Merci également à l’ensemble des
services de la Mairie de Séné qui
participent au fonctionnement de
Grain de Sel.

Techniciens intermittents, services civiques,
stagiaires et bénévoles viennent en soutien
à cette équipe.
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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.

Diffusion : Esther Hélias.
Administration/
Production : Les Thérèses. Soutien : spectacle
agréé par la Région Midi-Pyrénées dans le cadre
du dispositif « Aide à la diffusion ».
P 16 > La Folle Allure
Cirque des Routes. Aide à la création : région des
Pays de la Loire. Coproductions : cité du cirque
Marcel Marceau, espace périphérique. Soutiens :
école nationale des arts du cirque Piste d’Azur,
académie Fratellini, Gare à Coulisses.
P 17 > Maître Fendard
Compagnie Le Nom du Titre. Co-productions /
Résidences : L’Archipel à Granville et le Théâtre
95 à Cergy-Pontoise. Merci au Festival du Mot.
Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées et la
Ville de Graulhet.

Producteurs et soutiens aux
productions
P 9 > Pays Réel, Pays Rêvé
Le Thermogène. Création partagée soutenue par
la Ville de Nantes dans le cadre de la politique
de proximité culturelle.

P 15 > La vie devant soi
Compagnie Les Chiennes Nationales. Production/

Remerciements : Films Distribution, Arnaud
Bénureau, Gaëtan Chataigner, Nathalie Guinouet,
Samuel Mary, Sandrine Carrouër, Claire Madiot Espace de Retz à Machecoul, Xavier Le Jeune L’Estran à Guidel, le Festival Région en Scène des
Pays de la Loire, le Chainon Manquant et Laurent
Mareschal, initiateur du projet.
P 23 > Honorée par un petit monument
Théâtre du Totem. Production : Théâtre du
Totem. Co-production et résidence : Palais des
Congrès et de la Culture de Loudéac - Le Grand
Pré de Langueux. Soutien en résidence et/ou
à la création : Théâtre du Marais de Challans –
Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor - Autres
partenaires en cours.

P 18 > 2043
Le Collectif Mensuel. Une production Pied’Alu
Théâtre, avec l’aide de la Fédération Wallonie
Bruxelles (CTEJ), de la Province de Liège et du
Centre des Arts Scéniques, en partenariat avec Le
Centre Culturel d’Andenne, le Centre Culturel de
Chênée et le Centre Culturel de Verviers.
P 19 > L’œil de Plasticine
Production : Troupe Vinogen.
P 22 > Le Ballon Rouge de Albert Lamorisse.
Mis en musique par François Ripoche,
Stéphane Louvain et Laetitia Shériff. Production
AKOUSMA. Le Ballon rouge a reçu le soutien du
Département de Loire-Atlantique.
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5 ter, rue des Ecoles 56860 Séné

Médiathèque & Salle d’expositions Alain Coste
Mardi

11h-12h et 16h30-18h45

Mercredi 10h-18h45
Jeudi

16h30-18h45

Vendredi 15h-18h45

Venir à
grain de sel
Le Poulfanc

Vannes

Samedi

10h-12h30 et 13h30-17h30

Tél. 02 97 675 670
Nantes

Billetterie spectacles
Mercredi & vendredi de 15h à 18h45
Tél. 02 97 675 675

RN 165

Billetterie en ligne sur www.graindesel.bzh
Pont de Kérino

graindesel@sene.com
www.graindesel.bzh
www.facebook.com/mediatheque.graindesel
www.sene.bzh
Séné bourg

P
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Rue
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les

prochain
programme
disponible
mi-décembre !
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