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Samedi 1er juin - 19h / CONCERTS JAZZ, SOUL
Avec les groupes PLP, Gravité Zéro et Raides Baronnes
Durée : 3h30. Tout public - Participation au chapeau.

Lundi 3  juin - 18h / GALA 
40e ANNIVERSAIRE
40 ans. C’est l’âge de la section 
US Séné Judo. Afin de 
marquer cet événement, le club 
organise un gala le lundi 3 juin. 
Au programme, démonstrations 
techniques des adhérents de 5 
à 65 ans.
Tout public.

Mardi 4  juin - 20h30 / EN SCÈNE POUR LES P’TITS 
LOUPS !
Spectacle de Micasalys mêlant jazz vocal et improvisation 
théâtrale, au profit de l’association En avant les p’tits loups 
venant en aide aux familles d’enfants handicapés (équipements, 
déplacements, accès aux loisirs…). Participation au chapeau, buvette.

Du 5 au 22  juin / EXPOSITION L’HISTOIRE DES SINAGOTS
Le sinagot hisse encore aujourd’hui ses voiles ocres sur la petite 
mer. L’association des Amis du Sinagot vous invite à découvrir, 

à travers des panneaux, 
maquettes, pièces de bateaux, 
film et photographies, l’histoire 
des habitants de Séné qui 
construisaient eux-mêmes leurs 
bateaux pour aller draguer l’huître 
et la chevrette dans les eaux du 
Golfe, puis celle des bénévoles 
qui œuvrent aujourd’hui pour la 
préservation de ce patrimoine 
maritime emblématique. Entrée 
libre.

Samedi 8  juin - 20h30 / SHOW DEVANT
Comédie en musique  : un patron de bar souhaite créer un spectacle 
musical pour sauver son affaire. Il organise des auditions afin de 
recruter chanteuses et chanteurs.
Les spectateurs pourront apprécier le talent de très bons chanteurs 
régionaux tout en suivant cette comédie écrite par un auteur du pays 
vannetais et jouée par des acteurs confirmés.
Par Découvertes e-Breizh. 
Durée : 1h45 - Tout public. Participation au chapeau. Contact : 
yveroussel@gmail.com.

Mercredi 12 juin - 17h30 / INITIATION BIEN-ÊTRE : QI 
GONG / TAÏ CHI CHUAN
L’association Le Phoenix Rouge propose des pratiques 
corporelles pour le bien-être et le développement personnel. Séance 
découverte des 
arts énergétiques 
chinois : Qi gong 
(« tchi kong 
») et Taï chi. 
Démonstrations 
avec les élèves 
de l’association, 
présentation des pratiques, échauffement et quelques mouvements.
Pratique sur la terrasse ou dans l’espace conte. Durée : 1h10 ; dès 
16  ans, quelle que soit la condition physique. Tarif libre.
Contact : Janig Hélaine. Tél. 06 51 76 60 01 - assolephoenixrouge@
gmail.com - assolephoenixrouge.wordpress.com

Vendredi 14 et samedi 15 juin - 20h30 / GALA DE DANSE
« Au plaisir des arts » est le thème du nouveau gala d’Art’y Danse.
Tous les arts du spectacle y seront représentés. Danseuses et 
danseurs, petits et grands, évolueront sur les thèmes de l’architecture, 
la musique, la danse évidemment, la peinture, le cinéma… 
Réservations auprès de Valérie Le Beller au 06 23 47 24 17 ou par 
mail à artydanse56860@gmail.com. Gratuit.

Lundi 10 juin - 15h / REPETITION PUBLIQUE : Tango’s 
Cope

Deux clans s’opposent au nom d’une couleur et s’enferment dans 
leurs convictions… Jusqu’à ce qu’un objet magique offert par un 
être étrange, les réconcilie. Sur les rythmes endiablés ou les airs 
mélancoliques du tango argentin, brillamment interprétés par le 
Tango Libre Trio, les jeunes de la Clé de Phare improvisent et 
répètent assidûment depuis 6 mois leur prochain concert-spectacle : 
Tango’s Cope, qui sera donné en avril 2020 à l’Hermine (Sarzeau).
Pour vous faire patienter et vous mettre l’eau à la bouche, ils 
proposent cette répétition publique, qui permet de mesurer le chemin 
parcouru...et celui qui reste à parcourir !
Durée : 1h - Tout public - Gratuit. Contact : helene.lievois@gmail.com

Samedi 15 juin / JOURNEE FESTIVE ET ARTISTIQUE
A partir de 11h au Théâtre de verdure : 
- théâtre en plein air du collectif Des ailes et des îles
- apéro musical et repas partagé (apporter couverts, assiettes et verres + 
un plat à partager et une bouteille. Pas de vaisselle jetable !)
- rencontre avec des artistes plasticiens et Kiosque à livres (des livres à 
lire sur place ou à emporter) ;
- batucada avec l’association Via Brasil et démonstrations de 
capoeira
En cas d’intempéries, repli à la Maison des associations.
Gratuit. Contact : Roselyne Le Nué. Tél. 06 76 27 82 93.
Par les associations Le P’tit 
Grain et Le Temps d’un 
regard
En préambule : 
Jeudi 13 juin à 18h : présentation 
d’un extrait du «spectacle 
théâtral» à Grain de Sel.
Vendredi 14 juin : déambulation 
sur le marché bio du bourg.

Mardi 18, mercredis 19 et 26, vendredi 28 juin - 20h 
PRÉSENTATION DE FIN D’ANNÉE DES ATELIERS 
DANSE ET THÉÂTRE
Les élèves (enfants, ados et adultes) de l’AFCS présentent extraits 
de textes, improvisations, courtes saynètes et danses 
Mardi 18 juin : « Partir ailleurs ». Durée : 1h30. 
Soirée consacrée plus particulièrement à la danse.    
Mercredi 19 juin : «La planète Terre ». Durée : 1h30. 
Mercredi 26 juin : «Il était une fois…». Durée : 1h45.
Vendredi 28 juin : «Famille je vous…». Durée : 1h45 (adultes/ados)
Tout public - Participation au chapeau. Places limitées.
+ d’infos : Anne Le Joubioux, tél. 06 22 29 66 00 / Anne-Laure 
Botherel, tél. 06 63 32 88 44.

Du 18 au 29 juin / EXPO PHOTOS 
«LES TRANSPARENCES»
Une douzaine de photographes de 
l’AFCS-Atelier Photo, amateurs 
amoureux de la belle image, présentent 
leur travail : quand le regard du 
photographe joue avec la lumière et 
l’image à travers la matière...
Contact : Raymond Lecomte. Tél. 06 62 
30 01 81 - raylec56@sfr.fr

Dimanche 23 juin - 10h-19h / 
SPORTEZ-VOUS BIEN !
Au complexe sportif Le Derf, organisé par l’Office Municipal 
des Sports : tournois sportifs (boule bretonne et tennis), jeux libres 
(tennis de table, speedball, jeux en bois), restauration sur place.
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   Durant tout le mois de Juin, 
les associations de Séné 

viennent présenter à Grain de Sel 
des spectacles, des animations 

et des expositions qui témoignent 
de leur diversité, de leur vitalité 

et de la créativité 
de leurs adhérents ! 

”

“Samedi 29 juin - 19h30
Dimanche 30 juin - 18h / SPECTACLE DE DANSE
Au programme cette année avec l’association Entre-Chats, 
danse classique, jazz, contemporaine et hip-hop.
Durée : 2h - Tout public. Tarifs : Enfants moins de 10 ans : 3 € ; 
Adultes : 5 €. Réservations : Tél. 06 63 99 05 88 ou entrechats56@
orange.fr

Samedi 22  juin - 20h30 / DANSES BRETONNES ET 
CHANTS DE MARINS
Chants de marins interprétés par Vent de bord d’eau.
Danses bretonnes avec le cercle celtique Korollerion Bro Sine.
Durée : 1h30 - Tout public. Participation au chapeau.

Mardi 25 juin - 18h / CONFERENCE MONIQUE ARRADON
Conférence sur l’œuvre de l’artiste sinagote par l’historienne d’art 
Isabelle Le Tiembre. Durée : 1h. 
Des œuvres de l’artiste seront présentées à la médiathèque.

Du 25 juin au 12 juillet   
EXPOSITION 
«LAISSEZ PARLER 
LES PETITS PAPIERS»
Tous les lundis, un groupe 
d’amies, Les Rendez-
vous du lundi, se retrouve 
pour peindre, sculpter, coller, 
créer et surtout partager 
leur passion pour l’art. Cette 
année, elles ont expérimenté 
les multiples facettes de leur 
support premier : le papier.
Contact : Mme Jacquet 
Martine -Tél. 06 42 31 11 34 / m.c.jacquet@orange.fr

Sauf mention contraire, 
tous les événements se déroulent 

au centre culturel Grain de Sel.


