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Du 20 déc au 12 janv. Réserve Naturelle • Exposition p. 31

Vendredi 12 janv. Hot house      Théâtre p.19

Samedi 13 janv. Présentation de saison P. 5

Mercredi 17 janv. Bébé bouquine    Animation-lecture p. 36

Du 17 janv. au 9 fév. Ecorce d’étoiles • Exposition p. 32

Dimanche 21 janv. Roland Becker 
Goadec project

• Concert (Hivernales 
du jazz)

p. 20

Vendredi 26 janv. Partage littéraire • Animation-lecture p. 7

Les 26 et 27 janv. Forum Social Local     Conférences, ateliers p. 8

Mercredi 31 janv. Prom’nez-vous • Théâtre p. 9

Samedi 3 février Evidences inconnues • Magie nouvelle p. 21

Vendredi 9 fév. Madeleines • Théâtre p. 22

Du 14 fév. au 2 mars Terres d’oiseaux      Exposition p. 33

Mercredi 14 fév. Initiation Pop-Up    Atelier artistique p. 37

Samedi 17 février Un samedi au coin du jeu    Animation p. 38

Mercredi 21 fév. Bébé Bouquine    Animation-lecture p. 36

Vendredi 23 fév. Tonton Georges • Chansons p. 23

 Mardi 27 février L’Atelier Bleu      Atelier créatif p. 39

Mercredi 28 fév. L’Atelier Bleu      Atelier créatif p. 39

Mercredi 28 fév. Détourne ton vinyle !     Atelier créatif p.39

Jeudi 1er mars A vos manettes !    Jeux Wii p. 39

Mercredi 7 mars L’Atelier Bleu    Atelier créatif p. 39

Mercredi 7 mars Détourne ton vinyle !    Atelier créatif p. 39

Jeudi 8 mars A vos manettes !    Jeux Wii p. 39

Du 10 au 29 mars L’Atelier Bleu • Exposition p. 12

Vendredi 16 mars Partage littéraire    Animation-lecture p. 7

Vendredi 16 mars A pied, de Nantes au 
Mont Saint-Michel    Conférence p. 13

Vendredi 16 mars Rêves américains, de 
la ruée vers l’or… • Concert p. 24

Mardi 20 mars Semaine de la voix - 
Concert 3 chorales • Concert p.14

Mercredi 21 mars Bébé bouquine    Animation-lecture p.36

Vendredi 23 mars Mange tes ronces      Théâtre d’ombres p. 25

Samedi 24 mars
D’eau douce et d’eau 
salée

     Théâtre-contes p. 26

Mardi 27 mars La clique du clic      Théâtre d’impro p. 15
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Samedi 31 mars La culture du bois     Conférence p. 13

Du 4 au 13 avril Vibrez classique •  Musique classique p. 16

Du 4 au 28 avril Do it Yourself !     Expo, atelier, cinéma p. 40

Vendredi 6 avril Monsieur Bleu •  Spectacle lyrique p. 27

Vendredi 13 avril Partage littéraire     Animation-lecture p. 7

Samedi 14 avril Double •  Danse p. 28

Mercredi 18 avril Bébé Bouquine     Animation-lecture p. 36

Du 20 au 27 avril Bouge ton monde !       Festival jeunesse p. 17

Vendredi 20 avril A vos marques, prêts, parlez !       Session Slam p. 17

Jeudi 26 avril A vos manettes !       Jeux Wii p. 30

Vendredi 27 avril Fuzeta       Concert Pop-Rock p. 17

Mercredi 2 mai L’Atelier Bleu       Atelier créatif p.41

Jeudi 3 mai A vos manettes !       Jeux Wii p. 41

Du 3 au 25 mai Lapis Eloquens       Exposition p. 34

Mercredi 16 mai Bébé Bouquine     Animation-lecture p. 36

Samedi 26 mai Livres à vélos        Animation hors-les-murs p. 10-11

Vendredi 15 juin Partage littéraire       Animation-lecture p. 7

Mercredi 20 juin Bébé bouquine       Animation-lecture p. 36
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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 !

Du bénévolat 
Devenez bénévole et prenez part à 
l’aventure Grain de Sel !
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. 

L’aventure collective de Grain de Sel, késako ?!

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.

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. 

Participer à la vie de Grain de Sel
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Soyez les bienvenus à Grain de Sel ! 
Nous avons grand plaisir à vous accueillir. Poussez les portes, flânez et revenez encore 
pour glaner et cheminer à nos côtés. 
L’accueil et la rencontre sont les graines essentielles d’une aventure collective, à arroser 
sans cesse pour animer notre idée d’une culture plurielle qui nous ressemble et nous 
rassemble.
Nous vous invitons le samedi 13 janvier à 17h pour déguster en avant-première 
la nouvelle demi-saison. Elle nous réserve une multitude de surprises, entre jazz, 
chant lyrique et chanson française. Partons aussi à la conquête de l’ouest, découvrons 
la danse hip hop et les ateliers do it yourself, un festival jeunesse et des rencontres 
animées à vélo sur les chemins sinagots.
Au plaisir de vous croiser ici et là. Et surtout, nous vous souhaitons une belle nouvelle 
année de curiosités culturelles à dévorer sans modération.

Le Comité de Programmation

Pennad-stur
Donemat e Grain de Sel ! 

Ho tegemer a raimp gant plijadur vras. Dait tre da gantreal ha dait en-dro arre da dañvouesa ha 
d’ober hent ganimp. 

An degemer hag ar c’hejadennoù a zo evel had hollbouezus un avañtur a-stroll, da zouriñ dalbezh 
evit roiñ buhez d’hor soñj ag ur sevenadur liesseurt hag a jaoj doc’himp hag hon tolp.

Ho kouviiñ a reomp da vout e-mesk ar re gentañ é  tañva an hanter-koulzad nevez, a-benn 
ar Sadorn 13 a viz Genver, da 5 e d’enderv. Seizh kant souezhenn àrn-ugent a vo, etre jazz, kan 
lourennek ha sonennoù gallek. Deomp da aloubiñ ar gornôg, d’ober anavedigezh gant an dañs hip 
hop hag an atalieroù do it yourself, ur festival yaouankiz hag abadennoù àr velo dre minotennoù 
Sine.

Betek ma viot gwelet amañ-ahont, gant plijadur.

Hetiñ a reomp deoc’h, dreist-holl, ur blezad nevez karg a draoù da lipat gant kuriusted hag hep moder.

Ar Poellgor programmiñ

Édito
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. 
Le programme des échanges de savoirs 
s’étoffe au fil du temps, sur de très nombreux 
thèmes (voir p. 7).

Accédez à STEEPLE !
Vous êtes Sinagots et/ou inscrits à la médiathèque ? 
Bienvenue sur Steeple ! 
Dans la dynamique des échanges de savoirs, une 
communauté s’y développe depuis l’été 2017. Sur 
cette plateforme en ligne, chacun peut, grâce à un 
accès sécurisé et nominatif, proposer aux autres 
une activité à partager, demander un coup de main, 
partager une astuce… Les membres de Steeple 
peuvent solliciter Grain de Sel pour utiliser des locaux 
municipaux, ou bien se rencontrer à l’extérieur, aux 
horaires qui leur conviennent. 
Steeple est accessible sur PC, tablette, smartphone, mais 
aussi grâce à l’écran tactile installé à Grain de Sel.
https://www.steeple.fr/sene 5
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chacun met son 
grain de sel !
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Échanges de savoirs 
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,
le samedi de 10h à 12h, ou le vendredi de 15h à 17h.

Ateliers d’écriture 
Le plaisir d’écrire et de trouver le « bon mot » avec « les Mousseurs de mots ».
Les jeudis 11 et 25 janvier, 8 et 23 février, 8 et 22 mars, 5 et 19 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 juin.
De 17h à 18h30.

Lectures partagées
L’association « Les Amis de la lecture » propose des rendez-vous littéraires et des animations : lectures-
partages, Printemps des Poètes, Pass’livres… 
Rentrée Littéraire - vendredi 26 janvier de 17h à 19h
Autour d’un auteur - vendredis 16 mars, 13 avril et 15 juin de 17h à 19h

les rendez-vous de la médiathèque

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

Public :  Adultes
Tarif : Gratuit sur réservation. Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires pour connaître le programme des échanges 
proposés, ou inscrivez-vous sur la plateforme en ligne www.steeple.fr/sene 

Public :  Adultes
Tarif : Gratuit sur réservation auprès de Joëlle Denis au 06 63 61 13 60. 

chacun met son 
grain de sel !
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Un autre monde est possible, mais il ne se fera pas sans nous ! 
Le Forum Local Social rassemble chaque année depuis 10 ans, 
une quarantaine d’associations et organisations locales pour 
proposer de faire de la politique autrement, fédérer la société civile 
progressiste et faire émerger des actions alternatives, pour un 
monde centré sur l’être humain et non le profit.
Le FSL 56 est tous les ans un moment de rencontres et 
d’échanges, organisé pour permettre des réflexions de fond, des 
débats d’idées, des échanges d’expériences, l’élaboration de 
projets d’actions, la formulation de propositions...

Au programme en 2018 : 
Conférences, débats, ateliers, films, stands, à Séné et dans les 
communes voisines.

A Grain de Sel
> Vendredi 26 
20h : L’Altermondialisme, où en est-on ?
Conférence-débat avec Patrick Piro, journaliste à la revue Politis. 
> Samedi 27 
10h : Les migrants aujourd’hui chez nous, avec la CIMADE
Toute la journée : ateliers logiciels libres avec l’association Rhizomes
14h : Une autre approche du salariat avec Bernard Friot
16h30 : Bons baisers de Moruroa de Larbi Benchiba. 
Projection-débat proposée par Stop Nucléaire et Mouvement de la paix.
20h : Un monde sans arme nucléaire ? 
Conférence avec J-M Matagne.

Le programme détaillé de la semaine sur fsl56.org

forum social localVen.26,
sam.27
janvier

Le Forum Social Local fête sa 10è édition !
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Au départ, il y a des contes : Le Petit Poucet, Barbe Bleue, Cendrillon. Un univers : 
la forêt, le château, les clés, les rois et les reines… Et puis, au fur et à mesure 
que les répétitions s’accumulent, les thèmes se mélangent, les histoires se 
confondent,  les constructions se transforment... Des fables voient le jour, des 
personnages apparaissent. 
Le résultat compose un ensemble de plusieurs tableaux cousus-décousus qui 
constituent cette nouvelle création : Prom’nez-vous.
Pour la 4ème fois, les résidents du Foyer de La Sittelle (Adapei 56) participent à 
la création d’un spectacle avec le soutien de la Compagnie Ni Plus Ni Moins 
(Vannes) et de Grain de Sel.
www.compagnieniplusnimoins.com 

Avec : Anne-Laure Fravalo, Annaïg Le Jallé, Marie-Laure Le Guélaud, Laure De La Bourdonnaye, Sylvie 
Guillaume, Philippe Guillochon, Bruno Flahault. Accompagnement : Morgane Quelo. Mis en scène par 
Thierry Gill - Compagnie Ni Plus Ni Moins.

Tout Public 
Durée : 50 min 
Participation libre, réservation indispensable au 02 97 40 84 30

prom’nez-vous
Mercredi
31 janvier

20h30 
Groupe de théâtre du Foyer de La Sittelle

Théâtre amateur
9



Venez partager un livre, un coup de cœur, un objet qui vous a 
marqué et tient une place importante dans votre vie. Petits et 
grands, partagez avec tous la source de votre passion, de votre 
savoir, de votre talent ! 
Constituons ensemble une collection qui prendra place dans 
l’histoire et la mémoire collective sinagote.

La collecte débute cet hiver à Grain de Sel ! L’équipe récolte dès 
à présent vos histoires, vos témoignages, vos coups de cœur et vos 
trésors, à l’accueil de la médiathèque et sur la rubrique dédiée sur 
la plateforme Steeple.

La collecte se poursuivra au cours d’escapades printanières et 
estivales :
Grain de Sel enfourche son vélo et vient à votre rencontre,  sur les 
sentiers sinagots, au coin de votre rue, en bas de votre immeuble 
ou bien sur la pelouse d’en face. C’est l’occasion de discuter, faire 
connaissance, nous découvrir et nous connaître les uns les autres, 
autour des livres. 
Cette moisson de curiosités sera mise en scène par deux artistes, 
Elisabeth Troestler et Christine Barbedet, et colportée grâce à 
l’armoire à trésors spécialement conçue par les Ateliers de 
Kercourse pour notre vélo !

Livres à vélo !
Une nouvelle aventure participative 
Devenez passeur de culture 

dÈS
CET HIVER !
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Le samedi 26 mai célèbre une nouvelle aventure participative…
Ce jour-là, Elisabeth Troestler et Christine Barbedet inaugurent le projet Livres à 
vélo avec une première escapade à votre rencontre.
Du bourg vers le Poulfanc, une balade contée vous conduit au Parc de Limur, où 
vous attendent de belles surprises !
Elisabeth Troestler
Cette conteuse a des kilomètres au compteur, pédale dans l’imaginaire et se 
nourrit des lieux et de ses habitants pour colorer la réalité. A moins que ce ne 
soit la réalité qui colore ses contes ? Elle vous entraînera dans des histoires plus 
rocambolesques les unes que les autres.
Christine Barbedet
« Journaliste en bandoulière », plasticienne, photographe, amoureuse des mots, 
elle donne vie aux propositions des habitants pour que les mémoires, les savoir-
faire et les aventures se partagent dans les rues de Séné.

Tout public  

Gratuit - Le programme de la journée sera disponible prochainement.

Balade estivale 
avec Livres à vélo !
Avec Elisabeth Troestler et Christine Barbedet

Samedi
26 mai

11

Balades contées
et animées



Le printemps, c’est l’énergie du renouveau. Pour l’Atelier Bleu, le printemps c’est 
un festival de couleurs !
Une quarantaine d’artistes peintres amateurs de Séné et ses environs vous 
invitent à découvrir leur travail réalisé au sein de l’atelier.

Huiles, Acryliques, Aquarelles, Pastels et Encres...vont vous faire voyager.
Des voyages et des couleurs à partager !

Tout public 
Entrée libre

Exposition 
de printempsDu 10

au 29
mars 

Exposition

Atelier bleu

© Janine Le Gallou12



A pied, au départ du château des ducs de Bretagne à Nantes jusqu’au 
Mont Saint-Michel, Claude Derollepot a longé les côtes bretonnes : 2 450 km, 
218 jours de randonnées, 738 heures de marche, des rencontres humaines 
passionnantes, et la découverte de lieux chargés d’histoire.
Ecrivain, voyageur, photographe, Claude Derollepot, propose de faire le récit en 
images et en mots de son périple à pied de Nantes au Mont Saint-Michel. 

Durée : 1h30 - Tout public - Gratuit, sur réservation.

«Tous ces bateaux que les gens voient, existent grâce aux charpentiers qui ont mis 
leur coeur et leur passion à les construire... Parce que ces bateaux ne sont pas que 
des cartes postales, ils sont aussi le fruit d’une culture d’hommes... des bois. ».
Paul Bonnel, directeur du chantier du Guip de l’île aux Moines, dévoile les 
dessous de ce métier ancestral consacré à la construction des navires 
traditionnels, depuis la sélection des essences de bois jusqu’à la conception 
des bateaux.

Durée : 1h30 - Tout public  - Gratuit, sur réservation.

a pied, de nantes
au mont saint-michel

la culture du bois

vendredi
16 mars
14h30

Samedi
31 mars
17h30

Conférence
Diaporama

Conférence

Par Claude Derollepot

Avec Paul Bonnel

© Claude Derollepot
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La Semaine de la voix, du 17 au 25 mars, vous propose tous les jours un concert 
gratuit d’une heure trente. À chaque fois, trois chorales proposent le meilleur de 
leur programme de la saison.
Les contenus sont variés, de la chanson française à la musique classique en 
passant par la musique traditionnelle, le gospel, le jazz…
Et depuis l’an dernier, les « concerts 3 chorales » s’exportent sur les différentes 
communes du territoire !

Au programme à Séné (sous réserve)
Choeur Micasalys / Direction : Jean-Yves Le Duc. Jazz, blues, bossa nova.
Kan Avel / Direction : Maïté Grasset. Voyage musical de la Finlande à l’Afrique 
australe.
Chœur Jubilate  / Direction : Gérard Lamarque. Chants sacrés. 

© F. David

Concert 
Tout public 
Durée : 1h30 
Entrée libre

semaine de la voixMardi
20 mars

21h Concert 3 chorales

Concert
14



Le match d’improvisation théâtrale a été créé en 1977 au Québec, sous la 
gouverne du Théâtre Expérimental de Montréal, par Robert Gravel, qui souhaitait 
expérimenter de nouvelles formes théâtrales et approches du public. Le sport et 
le théâtre sont associés dans le théâtre d’improvisation.
Deux équipes de joueurs se rencontrent et construisent ensemble des histoires 
à partir de thèmes et de contraintes qu’ils ne connaissent pas. Le public est 
partie prenante car il vote pour l’équipe préférée à la fin de chaque joute et peut 
exprimer son mécontentement tout au long de la rencontre. 
La Clique du Clic, association de théâtre d’improvisation de Saint-Avé, existe 
depuis 15 ans et participe chaque année à une trentaine de matchs dans 
la région.

Au bénéfice de l’amicale de l’école Albert Guyomard (Séné)

© Gaétan Lecire

Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : adulte : 5 € / Enfant : 1 € sur réservation (indispensable) : 
amicalealbertguyomard@gmail.com ou 06 63 28 45 42 

la clique du clicMardi
27 mars 

20h 

Théâtre d’impro.

Collectif local d’improvisation du coin
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Pour cette 5ème édition, la Ville de Séné s’associe à nouveau à la commune de Saint-
Avé pour «  Vibrez classique  », temps fort consacré à la musique classique, où se 
croisent musiciens professionnels et amateurs, et élèves des écoles de musique. 

A Séné
Mercredi 4 avril - 16h  : Raconte-moi une musique  : Le petit chaperon 
chinois. Concert pédagogique.
Vendredi 6 avril - 19 h : Monsieur Bleu par le Collectif Aïe Aïe Aïe. Spectacle lyrique. 
(Voir p. 27)
Samedi 7 avril
- 15h : Master class de violon
- 16h : Concert de l’Ecole de Musique
- 16h30 : Concert piano-violon-violoncelle du Trio Armorik.
Se produiront, au piano Frédérique Agnus, au violon Odile Graef, au violoncelle Annick Bigeault. 

vibrez classiqueDu 4 
au 13
avril

A Saint-Avé
Samedi 7 avril - 11h : Raconte-moi une musique : Le petit chaperon chinois. Concert 
pédagogique.
Samedi 7 avril - 19h : La guitare fait sa pub. Concert.
Dimanche 8 avril - 17h : Flûte alors ! Concert.
Mardi 10 avril - 19h : Joue-moi des histoires. Contes en musique.
Jeudi 12 avril - 19h : Orchestre Symphonique de Bretagne. Concert.
Vendredi 13 avril - 19h : Vibrez surprise ! Concert des enseignants.

Le programme 
complet de Vibrez 

Classique sera 
disponible en mars
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©Pierre-Antoine Sims

Bouge ton monde ! 
Festival Jeunesse

Du 20
au 27
avril

Le programme 
détaillé du festival 

sera disponible 
en février.

Pour la 2ème fois, Grain de Sel passe les commandes aux jeunes ! 
Toute la semaine, exposition collective, concerts, Cluedo géant, rencontres, 
slam…
Si t’es jeune, tu viens ! Si tu l’es moins, tu viens aussi ! 
Vendredi 20 avril
18h : soirée d’ouverture, vernissage et retours d’expériences 
20h : Youn et Pierre-Yves Prothais - A vos [re]marques, prêts ? Parlez ! 
Session Slam et Jam. Entrée libre.
audetourdebabel.fr
Mardi 24 avril
Soirée jeux de société et jeux vidéo.
Jeudi 26 avril
Après-midi numérique. Soirée Cluedo géant.
Vendredi 27 avril
Après-midi sens dessus-dessous à la médiathèque 
Restauration sur place en soirée (food truck). 
20h30 : Concert de Fuzeta (Pop Rock). Tarif : 5 €
fuzeta-infos.tumblr.com
Une expo collective de jeunes artistes sinagots sera visible du 17 avril au 19 mai.
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hot house
De Harold Pinter

Troupe Arts en scènes

Théâtre amateur
Tout public, à partir de 12 ans 
Durée : 1h50 
Tarifs : 10/5 €, sur réservation. 

artsenscenes.fr
Mise en Scène : David Chiche. Avec : Yves Hutter, Ronan Le Corvec, Martin Fontenay, 
Anne Le Joubioux, Gilles Libeau, Gwénola David.

Analyse chorale avec Jean-Pierre Loriol. Formation en partenariat avec 
l’ADEC 56. 
*Vendredi 12 janvier, de 18h à 19h30 (avant le spectacle)
*Samedi 13 janvier, de 10h à 16h
Sur réservation au 02 97 675 675. Gratuit, places limitées.

Vendredi 
12 janvier 

20h30

Maison de repos, asile, prison ? Impossible de le savoir vraiment. En tout 
cas, Noël se prépare dans cette insolite institution. Mais des faits étranges 
viennent perturber le fonctionnement de ce petit microcosme surprenant : 
décès du matricule 6457, accouchement de la 6459... Le directeur, Roote, 
personnage plutôt ambigu, missionne ses cadres pour mener l’enquête. 
A partir de là, tous les coups sont permis pour devenir celui qui brillera 
devant Roote, voire lui volera le pouvoir, chacun se retrouvant tour à tour 
suspect ou enquêteur.

Une pièce d’Harold Pinter sur le pouvoir et l’ambition, effroyable et drôle à 
la fois, portée par une troupe d’amateurs chevronnés qui y pose son regard 
et en propose une lecture acérée. 



goadec 
project
Roland Becker

Concert de jazz (Dans le cadre des Hivernales du jazz)

Tout public 
Durée : 1h15 
Tarifs : 15/10/5€, sur réservation

oyoun-muzik.wixsite.com/goadec-project 
Distribution : Saxophones ténor et soprano, thérémine : Roland Becker - Piano, 
claviers : Yann Le Long - Contrebasse : Yann Le Bozec - Batterie, percussions : Antonin 
Volson. Photo : ©Eric Legret

Dimanche 
 21 janvier

17h 

Pour cette édition des Hivernales du Jazz, Grain de Sel a choisi 
Roland Becker, musicien compositeur talentueux dont l’empreinte 
s’inscrit résolument entre racines et modernité, tradition musicale 
bretonne et sonorités actuelles.
Le saxophoniste n’y déroge pas avec Goadec Project. Accompagné 
ici d’un quartet instrumental jazz (contrebasse, claviers, batterie), 
il revisite les mélodies mythiques des sœurs Goadec, chanteuses, 
détentrices d’une culture immémoriale.
Un moment à savourer entre intériorité, amplitude et plénitude de la 
mélodie, célébrée par les harmonies d’un jazz européen.
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evidences 
inconnues 
Kurt Demey

Magie nouvelle
Tout public, à partir de 12 ans 
Durée : 1h20 
Tarifs : 15/10/5€, sur réservation

rodeboom.be
Kurt Demey : Ecriture, conception, interprétation, mentalisme et scénographie ; Joris 
Vanvinckenroye: Conception, musique et interprétation ; Frederika Del Nero : Drama-
turgie ; Benjamin Mouchette : Interprétation ; Cédric Orain : Collaboration à la mise 
en scène ; Janneke Donkersloot : Création lumière ; Jeronimo Garcia: Construction ; 
AY-ROOP : Diffusion. Photo : © Jana Arns

Samedi 
3 février

20h30 

Dans Évidences Inconnues, Kurt Demey, mentaliste de profession, 
nous prouve que rien n’est aléatoire. Il défie le hasard, déchiffre des 
énigmes, force les participants à douter de la réalité, attisant notre 
désir de connaître le sens caché des choses. Jonglant entre illusion 
et réalité, il s’amuse de cette ambivalence entre ce que nous croyons 
et ce que nous voulons croire. Accompagné du contrebassiste Joris 
Vanvinckenroye, il fait naître un paysage sonore poétique, à partir des 
bruits captés en direct pendant le spectacle. Le spectateur devient 
alors créateur et participe au spectacle.
Un mélange des genres associant théâtre, musique et mentalisme, 
où les coïncidences s’accumulent et deviennent pure magie.
Osez ce spectacle déroutant !



madeleines
Théâtre du Tapis Bleu

Théâtre
Tout public, à partir de 12 ans 
Durée : 1h20 
Tarifs : 10/5 € sur réservation

theatre-du-tapis-bleu.fr

Distribution : un texte de Sandrine Le Mevel-Hussenet ; Jeu, collectage et mise en 
scène : Karyne Puech ; Direction d’acteur : Jérémy Colas.
Photo : ©Florian Chiaverina.

Vendredi
9 février

20h30 

« Nous n’avons pas toujours été vieilles  ! » semblent nous crier les 
Madeleines, ces 4 femmes d’un âge « respectable », que Karyne 
Puech, jeune comédienne trentenaire, nous invite à rencontrer  : 
4 Madeleines, 4 récits de vie, 4 caractères, 4 raisons de vivre… 
Si proches de nous et de nos vies.
Et on embarque avec elles, à toute allure, entre rire et émotion, 
traversant souvenirs d’enfance, découverte de l’amour et de la 
sexualité, premiers pas dans une vie d’adulte bousculée par la 
guerre. 
Ce texte de fiction juste et contrasté, fait apparaître la puissance et 
la diversité d’une figure souvent négligée : la femme âgée.
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tonton  
georges
La Rallonge
Pierrot des Roulottes

Chansons
Tout public (ados/adultes) 
Durée : 1h15 
Tarifs : 10/5€, sur réservation

Avec : Pierrot des Roulottes, voix ; Benoît Josse, violon ; Julien-Dédé Pinel, contre-
basse ; Joris Viquesnel, guitare.

Vendredi
23 février

20h30 

Autour de l’œuvre de Georges Brassens qu’ils troussent bien à leur 
manière, les quatre compagons de La Rallonge convient à la fête 
toute la famille de leurs mentors… Tous ces Tontons blagueurs, en 
joyeux maîtres de Rallonge, nous emportent alors au gré de leurs 
fantaisies littéraires et musicales. Doux mélange de paroles et 
mélodies choisies, tantôt profondes, tantôt légères ou drôles, voire 
carrément décalées, mais toujours sensibles… Le tout entièrement 
réalisé à la main, devant vous et sans trucage !
« Qu’elles soient grattées, frottées, pincées, vocales ou métalliques, 
les cordes de La Rallonge vibrent toujours d’une fibre pleinement 
acoustique, mettant tout à la fois en valeur le sens des mots et le 
poids des notes. De la musique à texte, de la chanson musicale. » 
Un spectacle qui donne envie de lire Brassens et de ré-écouter ses 
classiques !



Rêves américains,
De la ruée 
vers l’or à la 
Grande Crise
Thomas Hellman

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

thomashellman.com 
Thomas Hellman : Voix, guitare, banjo, harmonica, piano. Olaf Gundel : Voix, percus-
sions, banjo, dulcimer, piano. Sage Reynolds : Voix et contrebasse. Stéphane Grimm : 
Technicien son. Photo : © Mathieu Rivard

Vendredi
 16 mars
20h30 

Vivre le rêve américain, de la conquête de l’Ouest à la grande 
dépression des années 30, c’est ce que nous propose Thomas 
Hellman, accompagné de ses musiciens Olaf Gundel et Sage 
Reynolds. 
Chansons populaires tirées du répertoire folk et blues, extraits 
d’œuvres littéraires (Steinbeck, FH Mayer, HD Thoreau…), et 
compositions personnelles nous entraînent avec ferveur dans cet 
univers démesuré et fascinant.
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mange tes 
ronces
Compagnie Brigand Rouge

Théâtre d’ombres
Jeune et tout public, dès 5 ans. Séances scolaires le 23 mars. 
Durée : 50 min 
Tarifs : 10/5/3€, sur réservation

mangetesronces.be

Mise en Scène : Manah Depauw. Interprétation ombres : Virginie Gardin, Théodora 
Ramaekers. Musique et bruitages : Jean-Luc Millot. Idée, réalisation des ombres : 
Théodora Ramaekers. Photo : © Alexander Meeus

Vendredi
 23 mars

19h 

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste les 
enfants ». Chaque matin, elle regarde son feuilleton Une Rose sur le 
Mur puis s’en va faucher le fond de son jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit 
débroussailler les fourrés grouillants de ronces. Il entend ricaner… 
et se pique ! Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe… 
Une soupe aux orties !
A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et 
ses chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans et que 
Mamie file les chocottes ? 
Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons 
ardents !
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d’eau douce 
et d’eau salée
Clémence Roy

Le Petit Théâtre de Contes

Contes avec castelet
Enfants accompagnés de 3 à 5 ans 
Durée : 40 min 
Gratuit, sur réservation

Spectacle proposé par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, dans le 
cadre de la programmation Déclic Tribu.  

Samedi
24 mars

10h30

Une petite sardine remercie un pêcheur de l’avoir remise à l’eau en 
lui offrant à boire et à manger : mais pour la femme du pêcheur, ça 
n’est jamais assez... 
Petit Frère et Petite Sœur tombent dans la rivière et trouvent au fond 
une sirène. Attention, un monstre peut se cacher derrière une belle 
créature...
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monsieur 
bleu
Collectif Aïe Aïe Aïe

Chant lyrique, piano et objets divers 
Jeune et tout public, dès 5 ans - Séances scolaires le 6 avril 
Durée : 35 min 
Tarifs : 5/3€, sur réservation

www.aieaieaie.fr
Chant et conception : Justine Curatolo. Piano : Elisa Bellanger. Musique : Manuel 
Rosenthal. Textes des chansons : Michel Weber dit Nino. Conseil artistique : Dorothée 
Saysombat, Benoit Hattet, Isabelle Bouvrain. Création lumière : Didier Martin & Ma-
thias Hérard. Couture : Annie Elleouet & Warrior Juju. Menuiserie : Gwendal Ollivier. 
Régie : Émilie Hoyet.Photo : © Fredéric Iovino

Vendredi
6 avril

 19h 

Plongez dans l’univers bleuté d’un mini-opéra… Dans  Monsieur 
Bleu, tout est bleu ! Azurées de la tête aux pieds, la chanteuse 
lyrique Justine Curatolo et la pianiste Élisa Bellanger accueillent les 
spectateurs dans leur petit bazar bleu.
Entourées d’une multitude d’objets insolites et d’un piano saphir, 
elles interprètent douze poèmes musicaux composés en 1932 par 
Manuel Rosenthal qui s’est inspiré des « paroles d’un petit garçon qui 
se moquait des grandes personnes et de bien d’autres choses ».
Un petit bijou coloré de tendresse et d’humour, à partager en 
famille.

Dans le cadre de 
Vibrez classique 

(voir P. 16)



double
Compagnie Dessources
dirigée par Nono Battesti

Danse
Tout Public 
Durée : 1h 
Tarifs : 15/10/5€, sur réservation

lamastrock.com/double
Chorégraphe et interprète : Nono Battesti. Chant et interprète : Dyna B. Interprète : Ju-
liette Colmant. Guitares et percussions : Quentin Halloy. Scénographe : Olivier Battesti. 
Créateur lumière, photographe : Benjamin Struelens. Régisseur son : Cédric Alen.
Photo : ©Benjamin Struelens

Samedi
14 avril
20h30 

Après toutes ces années à l’avoir suivi sans un mot, l’ombre d’un 
homme va se redresser afin de faire connaissance avec lui. Deux 
musiciens et deux danseurs, nous emmènent dans cette quête 
d’unité entre les différentes facettes d’une même personnalité, à la 
recherche d’un équilibre entre le destin, l’instinct et la part féminine.
Magique, poétique, Double s’inscrit dans un décor végétal et sonore 
étrangement vivant.
Spectacle événement en Belgique, Double donne aux spectateurs 
un feu d’artifice de danse métissée et de musique soul. 
Né en Haïti, Nono Battesti est un chorégraphe belge dont 
la gestuelle se situe aux confins du hip-hop et de la danse 
contemporaine. 
Prix du public Avignon Off Danse 2016
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Olivier Ka et Nina Mouchmouch ont travaillé une semaine sur 
le plateau pendant les vacances d’automne 2017 afin de créer 
la lecture théâtralisée du tome 2 des Chroniques d’Hurluberland : 
rencontres publiques, ateliers pour les enfants et signatures ont 
ponctué la période qui s’est terminée avec la présentation des 
deux spectacles : tome 1 et tome 2 des Chroniques. Editions du 
Rouergue.
Zeb Heintz a enregistré son nouvel album Mountain’s Call en avril 
2017 à Grain de Sel et le concert de sortie du disque a également 
été programmé au centre culturel.
Karyne Puech (Théâtre du Tapis Bleu) travaille régulièrement sur 
le plateau pour La Petite. Le spectacle sera créé à Grain de Sel, 
saison 2019/2020. Nous l’avons accompagnée financièrement. 

Nous programmons également Madeleines, son 1er solo, en 
février 2018.
Grain de Sel accompagne Emilie Bobillot (Compagnie 
Unions Libres) pour Chauve-Souris qui sortira fin 
2018. Elle a pu bénéficier d’une mise à disposition, 
d’une aide financière et d’un préachat du spectacle. 
Emilie interviendra aussi pour accompagner les Glops.
Nous accompagnons La Rallonge, groupe musical de Pierrot des 
Roulottes, pour son nouveau spectacle Tonton Georges.

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. Mise à disposition de la salle 
de spectacle, moyens techniques, contribution financière, achats et préachats de spectacles… Grain de Sel fait le choix d’accompagner de 
jeunes équipes artistiques du territoire et de tisser avec elles des liens sur le long terme.
En cohérence avec la démarche participative, le comité de programmation propose également des moments de rencontre : ateliers, 
répétitions publiques, échanges sur les processus de création.
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Expositions
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Réserve naturelle

Concours 
international 
de photo nature

Du 20
décembre

au 12
janvier

Retrouvez la 17ème édition du concours international de photo 
nature organisé par la Réserve Naturelle de Séné.
35 photos au plus près de la nature avec des clichés du monde 
entier : oiseaux, mammifères, papillons, plantes et paysages.

Venez découvrir cette sélection parmi les 1700 photos proposées 
pour cette nouvelle édition.

Expositions

©Jean-Marie Séveno - Puma

©Nicolas de Vaulx - Panique chez les hippopotames (1er prix catégorie nature sauvage)

Tout public

Entrée libre Exposition



Monique Arradon

Ecorce
d’étoiles

du 17 jan.

au 9 fév.

Sinagote depuis une vingtaine d’années, Monique Arradon a 
toujours été fascinée par la lumière et le mouvement. Lorsqu’elle 
était étudiante en peinture à Paris, elle passait « des heures et des 
heures » au Museum d’Histoire Naturelle, à observer météorites et 
cristaux au microscope en lumière polarisée.
Avec des encres, des gouaches, Monique Arradon s’efforce de créer 
comme la Nature : les matières réagissent entre elles, se heurtent, 
se pénètrent, glissent, évoquant des plissements géologiques, 
des chevelures d’algues, des tourbillons de roches en fusion, 
des courants marins. Ou bien des élans stoppés qui se figent en 
formations cristallines.
La découverte affinée des étoiles lointaines ouvre les voies du rêve.
Vernissage le vendredi 19 janvier.

©Juliette Selin

©Juliette Selin32

Tout public

Entrée libre Exposition
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terre 
d’oiseaux
Rémy Basque

du 14 fév.

au 2 mars

Personnalité marquante de la ville de Séné et conservateur de la 
Réserve Naturelle de Séné pendant plus de 20 ans, Rémy Basque 
a été l’une des figures marquantes de la protection de la nature en 
Bretagne.
Passionné de nature, il était aussi un photographe animalier de 
renom. Son travail était marqué par l’exigence de qualité, ainsi que 
par l’éthique et le respect de ses sujets photo. 
Nous avons le grand plaisir d’accueillir pour la première fois à 
Séné, son ultime exposition créée pour la Ville de Vannes  : une 
trentaine de clichés issus de ses plus belles photographies pour 
illustrer la beauté de la faune sauvage du Golfe du Morbihan et de 
la Bretagne.

©Rémy Basque

Tout public

Entrée libre Exposition



Delphine Le Gal-Quemener

Lapis
Eloquens

Du 3
au 25
mai

Lapis est la traduction en latin du mot «pierre». Eloquens est une 
chose qui a la capacité d’émouvoir, de persuader, qui a le caractère 
de ce qui, sans paroles, est expressif, significatif, probant...
« Delphine Le Gal-Quemener a cette capacité à assembler ces 
morceaux de vie pour les réunifier et leur redonner du sens. De ces 
fragments épars, elle sait les métamorphoser en œuvres équilibrées 
et vibrantes, qui se répondent les unes aux autres. Son univers 
est celui de la réconciliation. Il suggère de reconsidérer l’objet 
inutile, de lui redonner du sens. Elle unit le multiple et en est la 
magicienne exclusive. » 
Nadia Raison (petite-fille du peintre et poète Gaston Chaissac)

©Delphine Le Gal-Quemener

©Delphine Le Gal-Quemener
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Tout public

Entrée libre Exposition
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ateliers
rencontres



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 la sélection 
réalisée par le Relais Assistantes Maternelles  : albums, musique ou 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, grands-
parents, assistantes maternelles, d’ici ou d’ailleurs, nous vous attendons.

0-3 ans 
Gratuit.

bébé bouquineMercredis
17 janvier,
21 février,
21 mars,
18 avril,

Lecture

16 mai
20 juin
de 10h
à 10h30
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Apprenez à jouer avec les formes et la géométrie et découvrez les techniques de 
création du livre animé : l’art du kirigami, des tirettes et des pop-up ! Amusez-vous 
à découper, coller, plier, déplacer et observer… Montrez qu’une simple feuille de 
papier peut se transformer en véritable objet d’art.

Atelier proposé par Vannes Agglo (programme Déclic Tribu). Cette 
animation est également mise en place auprès de certaines classes de 
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération dans le cadre du dispositif 
Déclic Mômes.

Enfant à partir de 7 ans. 12 places disponibles.

Gratuit, sur inscription obligatoire à la médiathèque 
à partir du 30 janvier : 02 97 675 670 – morgan-s@sene.com. 

Mercredi
14 février

de 14h
à 16h

Atelier

Atelier d’initiation 
au Pop Up
Marion Bataille

©Marion Bataille 37



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.
Venez découvrir surtout le plaisir du jeu en société, dans toute sa multitude et 
sa diversité. Rire, bluffer, chercher, prendre des risques et coopérer...
Jouer est une aventure joyeuse et collective pour tous les âges !

Cette animation gratuite et ouverte à tous est proposée par le service Enfance-
Jeunesse et co-animée par l’association « Le Grand Méchant Lude ».

Tout public 
Gratuit

un samedi
au coin du jeu

Samedi
17 février 

de 16h
à 18h30

Jeux
38



Détourne ton vinyle ! 
Mercredis 28 février et 7 mars, de 14h à 17h
Les disques vinyles, vous connaissez ! Non ? Nous vous proposons de les détourner pour créer 
un objet de décoration pour votre chambre !
A partir de 8 ans. 
Gratuit, sur inscription, 10 places disponibles.

Jeudi Wii ! 
Jeudis 1er et 8 mars, de 15h à 18h30
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 incription.

Ateliers créatifs pour enfants 
A la cantine de Guyomard, mardi 27 février, de 14h à 16h30 
A Grain de Sel, mercredis 28 février et 7 mars, de 14h à 16h30
Initiation à la peinture acrylique ou aquarelle, avec des bénévoles de l’Atelier bleu.

Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Gratuit, sur inscription, 10 places disponibles

.

Youpi
c’est les vacances !

Du 24
février

au 11 mars
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"Do it yourself !"  
Avec l’Echonova et Cinécran

du 4
au 28 avril

L’Echonova explore le «Do it yourself» dans le cadre de son programme 
Music Act. En partenariat avec Grain de Sel, le bidouillage sonore et les 
nouvelles technologies sont à l’honneur.
Du 4 au 21 avril : Bobbyland est un orchestre d’automates qui utilise 
des instruments classiques déjoués par des imprimantes, lecteurs de 
disquettes ou moteurs d’essuie-glace. Par Le Studio d’en Haut.
Visible en salle d’exposition aux heures d’ouverture de Grain de Sel.

Mercredi 11 avril à 20h30 : Cinécran propose la projection du film 
Soyez sympas, rembobinez ! de Michel Gondry avec Jack Black et 
Yasiin Bey. Un homme dont le cerveau devient magnétique efface 
involontairement toutes les cassettes du vidéoclub dans lequel l’un de 
ses amis travaille. Les deux hommes décident de réaliser les remakes 
des films effacés.
Vendredi 27 avril à 18h : Concert au casque sur la terrasse, avec le 
musicien instrumentiste et bidouilleur sonore, Benjamin Le Baron. 
Sur inscription auprès de la médiathèque, places limitées !

Samedi 28 avril à 13h30 : Atelier DIY sonore. Avec Benjamin Le Baron, et 
Makerspace 56 (Fab Lab de Vannes), fabriquez un OSNI (objet sonore 
non identifié !). A partir de 10 ans. Sur inscription auprès de la médiathèque.

Tout public - Gratuit
Organisé par l’Echonova. 
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Jeudi Wii ! 
Jeudi 3 mai, de 15h à 18h30
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 inscription.

Ateliers créatifs pour enfants 
A la cantine de Guyomard, jeudi 26 avril, de 14h à 16h30 
A Grain de Sel, mercredi 2 mai, de 14h à 16h30
Initiation à la peinture acrylique ou aquarelle, avec des bénévoles de l’Atelier bleu.

Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Gratuit, sur inscription, 10 places disponibles. 

Du
21 avril
au 6 mai

Youpi
c’est les vacances !
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Coté médiathèque 
Sandrine lit des histoires aux bébés et aux enfants de la crèche, du 
multi-accueil et du Relais Assistantes Maternelles. Elle sélectionne 
des albums pour l’association « Lire et faire lire » et guide les 
bénévoles et stagiaires.
Elodie accueille les enfants de l’Institut Médico-Educatif du Bois de 
Liza, travaille avec l’association « Sauvegarde 56 » pour l’accueil 
des enfants du voyage et coordonne les projets avec les écoles. 
Elle veille aussi à  ce que le bâtiment et les documents soient 
accessibles à tous.
Matthieu forme le groupe d’adultes des Ateliers de Kercourse 
et travaille avec le Centre Communal d’Action Sociale et le 
Département pour mettre le numérique à la portée de tous. Il 
soutient les projets portés par les « FabLabs » (laboratoire coopératif 
de création). Il guide la personne en service civique. 
Delphine recueille les propositions des GLOPs pour les expositions, 
mais aussi celles des habitants, et anime la plateforme Steeple. Elle 
participe à la mise en réseau des médiathèques de l’agglomération, 
pour donner accès en septembre prochain à un choix élargi de 
documents. 

Côté salle de spectacle 
Nicolas, le régisseur, vous fait découvrir les coulisses, les loges, 
la régie de la salle de spectacle. Il vous explique comment sont 
accueillis les artistes et tout ce qui se passe avant le lever du rideau ! 
Quand il n’y a pas de spectacle, de projection, de conférence, la 
salle est prêtée à des équipes artistiques qui viennent travailler leurs 
prochaines créations (voir la page Artiste en résidence). 
Laurence anime le Comité de Programmation et accompagne 
les GLOPs dans la recherche et l’accueil des spectacles vivants. 
Elle développe des partenariats avec des structures culturelles et 
collabore avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération sur la 
programmation Jeune Public.

Coups d’projecteur
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Des animations, des partenariats, des formations…
Au-delà des ouvertures au public, il se passe bien des choses à Grain de Sel.



43

Infos 
pratiques



La médiathèque
Médiathèque et Salle d’expositions Alain Coste 
Horaires d’ouverture
Mardi  
Mercredi  
Jeudi  
Vendredi  
Samedi  
Attention, les horaires changent durant les vacances scolaires : consultez 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.

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 col-
lectifs. 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. 
Certains ateliers peuvent être payants : 5,30 €/heure.
Mardi                      17h30 à 18h30 
Jeudi ou vendredi  17h à 18h30. (sauf congés ou formations de l’animateur)

Le programme bimestriel est disponible sur place et sur 
www.graindesel.bzh

A l’extérieur de Grain de Sel
› Mobi’Livres
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.

11h-12h et 16h30-18h45
10h-18h45
16h30-18h45
15h-18h45
10h-12h30 et 13h30-17h30

Lorsque la médiathèque 
est fermée, vous pouvez 
retourner vos documents 

dans la boîte de 
retour située devant le 

bâtiment.

Une connexion WiFi est 
disponible dans votre 

centre culturel

Attention : les enfants 
consultent Internet 

sous la responsabilité 
de leurs parents.
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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.
Les places réservées non réglées seront remises en vente 5 
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.

La salle de spectacles



Médiathèque / Salle d’expositions Alain Coste
Audrey Boyce 
Administration et accueil 
Delphine Cadé 
Responsable de la médiathèque et de la salle d’expositions
Elodie Ledda 
Secteurs presse et BD, référente accessibilité et hors les murs.

Maela Walther 
Service civique
Maria Grandhomme 
Secteur Adulte 
Matthieu Leroux 
Secteur Audiovisuel, référent autoformation, et animateur multimédia
Sandrine Morgan 
Secteur Jeunesse, référente accueil et projets avec les habitants

L’équipe
Salle de spectacles
Anne-Cécile Le Gal 
Administration, accueil, billetterie 
Laurence Pelletier 
Responsable de la salle de spectacles
Nicolas Tinel 
Régisseur général

Nolan Chassenotte 
Service civique

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

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

Les GLOPS

Les habitants

Entretien des locaux  
Océane Bobillier et Nadine José-Sérazin
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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.

Producteurs et soutiens aux productions
P19 > Hot House. L’Arche est éditeur et agent 
théâtral du texte représenté. www.arche-editeur.
com.

P20 > Roland Becker - Goadec project. 
Production : Oyoun Muzik. Coproduction : Théâtre 
de Cornouaille, Scène nationale de Quimper - 
Centre de création musicale.

P21 > Evidences inconnues. Production : Rode 
Boom. Subventions : Communauté Flamande 
(BEL). Coproductions : Theater op de Markt 
(BEL), La Villette (FR), CNAR le Boulon (FR), CC 
de Spil (BEL) et MiramirO (BEL). Résidences : 
Theater op de Markt (BEL), Destelheide (BEL), 

Mediterranean Dance Centre - Svetvincenat & 
Mala performerska scena / Festival novog cirkusa 
-Zagreb (HRV), La Villette (FR), MiramirO / De 
Expeditie (BEL), CC de Spil (BEL), Animakt (FR), 
Kunstencentrum Diepenheim (NL) et CNAR Le 
Boulon (FR).

P22 > Madeleines a été soutenu par la maison 
de retraite les Charmilles de Redon, la forge de 
Fégréac, le centre culturel l’Écusson de Josselin, 
l’espace culturel du Rotz.

P24 > Thomas Helmann -  Rêves américains, de 
la ruée vers l’or à la Grande Crise
Idée originale et direction artistique  : Thomas 
Hellman. Mise en scène  : Brigitte Haentjens et 
Thomas Hellman. Direction de production  : Julie 
Abran. Conception des éclairages  : Anne-Marie 
Rodrigue. Stylisme : Julie Charland. Sonorisation : 
Catherine Sabourin. Production  : Productions 
Onimus. Textes et musiques  :  J. Keirn Brennan, 
Robert Burns, Elizabeth Cotten, Georges S. Davis, 
Jay Gorney, Woody Guthrie, E. Y. Harburg, Thomas 
Hellman, Francis D. Henry, Johnny Marvin, Frank 
H. Mayer, Jimmie Rodgers, Jacques Sevin, Merle 
Travis, John Steinbeck, Henry D. Thoreau et autres 
auteurs oubliés par l’histoire.

P25 > Mange tes ronces  ! a été créé  en 
coproduction avec le centre culturel du Brabant 
Wallon   et avec le soutien de  Boîte à Clous 
asbl, la Fabrique de Théâtre, la Roseraie, le 
centre culturel de Schaerbeek, le Centre de 

la Marionnette de la Fédération de Wallonie-
Bruxelles.

P27 > Monsieur Bleu. Production : Collectif 
Aïe  Aïe  Aïe. Coproductions : Théâtre Lillico à 
Rennes, Le Pôle Sud à Chartres de Bretagne, 
Les Tombées de la Nuit à Rennes, Le Théâtre 
de Poche à Hédé.  Avec le soutien du Conseil 
Régional de Bretagne, du Ministère de la Culture 
et de la Communication/DRAC Bretagne, de la 
Ville de Rennes, de la Fédération Bretagne en 
Scène.  Résidences : Théâtre Lillico et Théâtre du 
Cercle à Rennes, Le Volume à Vern-sur Seiche, Le 
Pôle Sud à Chartres de Bretagne et le Théâtre de 
Poche à Hédé.  Merci à Christine Zimmermann & 
Christian Allio du CREA-Université Rennes 2 et au 
Ptilonorhynchus Violaceus.

P28 > Double. Production : Tapage Nocturne 
avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Coproductions : Compagnie Dessources, le 
Centre Culturel de Huy, la Maison de la Culture 
d’Arlon et le Lac.be (résidence d’artistes).
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Centre culturel
Grain de Sel
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

Samedi      10h-12h30 et 13h30-17h30

Tél. 02 97 675 670

Billetterie spectacles
Mercredi & vendredi de 15h à 18h45

Tél. 02 97 675 675

Billetterie en ligne sur www.graindesel.bzh

graindesel@sene.com

www.graindesel.bzh

www.facebook.com/mediatheque.graindesel

www.sene.bzh
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