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Spectacles-Ateliers
Rencontres-Expositions

SEPTEMBRE
Mardi 10
Samedi 14
Du 17 sep.
au 3 oct.

Présentation de saison

p.6

Les Deux du stade

p.8

DECEMBRE

Le jardin

p.29

Mardi 3

p.35

Vendredi 6

Acrobatie et burlesque
Exposition

Stand up
Vendredi 27 Plateau
humour

Inspiration Australienne

Exposition

Songs
Vendredi 11 Spectacle
musical et burlesque
Samedi 12

L’Art dans la vie

Atelier - Conférence

Le roi Coton
Vendredi 18 Théâtre
et musique

p.30

Samedi 14

p.9

Du 18 déc.
au 10 jan.

p.42

JANVIER

p.36

Du 15 jan.
au 5 fév.

NOVEMBRE
Mardi 12
Samedi 16

Racontez-moi

p.10

L’Art dans la vie

p.42

Danse

Atelier - Conférence

Un homme à la mer
Vendredi 22 Danse
Du 27 nov. Atelier Bleu
Exposition
au 13 déc.

p.12

Cent mètres papillon

p.13

Théâtre

p.14

G.A.S.T.O.N.

p.15

Maquette «Western» année 1920

p.38

Nord et Blanc

p.39

Concert

Exposition

Exposition

Steve Potts & friends
Dimanche 19 Concert
Les Hivernales du jazz

p.16

Allons z’enfants
Mercredi 29 Théâtre
amateur

p.40

FEVRIER
Samedi 1er

p.11

Vendredi 7
p.38

p.37

La Forêt du Jadis

Conte musical et science-fiction

Tourne vire
Mercredi 11 Théâtre
d’ombres, projections

OCTOBRE
Du 8 au 26
octobre

Ven. 29 nov.
L’Hôtel des deux mondes
Sam. 30 nov. Théâtre
amateur
er
Dim 1 déc.

L’Art dans la vie

p.42

Presque X

p.17

Atelier - Conférence
Solo, théâtre
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ATARAXIE
Du 11 au 28 Exposition
Jeudi 13

Antioche

Théâtre

p.31

Mardi 31

p.18

AVRIL

MARS
Du 4 au 14
Vendredi 6
Samedi 7

Jeudi 2
Les mystères éclairés

p.32

Du 7 au 25

Mr Kropps, l’utopie en marche

p.19

MAI

L’Art dans la vie

p.42

Du 5 au 29

p.20

Samedi 16

Exposition

Vraie/fausse réunion
Atelier - Conférence

Tout allait bien… quand
Vendredi 13 quelque chose de bizarre arriva
Théâtre d’objets

Titre définitif* (*titre provisoire)
Dimanche 22 Concert
de magie mentale

p.21

L (Raphaële Lannadère)
Mercredi 25 Chansons

p.22

Samedi 28
Du 28 mars
au 4 avr.

Cubix

Comptines visuelles et jeux de mains
augmentés

p.23

Vibrez classique

p.24
et 25

Poupoule

p.24

Avant le cinéma

p.25

Atelier Bleu

p.38

Plieretdéplier

p.33

Frigo

p. 26

Chant lyrique animé

Concert

Exposition

Exposition

Clown burlesque

Nouveau !
Abonnez-vous à la
salle de spectacles.
Voir page 47

Agenda
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Rejoignez-nous !
Je participe, tu participes… mettons notre Grain de Sel !
Elles ont plein d’anecdotes sinagotes,
elles s’impliquent dans
Passeurs d’Emotions…

Je donne un vélo,
je le propose sur Steeple

« Vous voulez en
savoir plus ? »
Vous avez une idée,
une envie, passez voir
l’équipe de Grain
de Sel…

Tu veux parler anglais, viens aux

échanges de savoir
Il aime entendre des histoires,
il rencontre l’équipe de

Livres à vélo

Notre aspirateur est en panne,
participons au repair café

Vous aimez
les spectacles et les
expositions, mêlez-vous des
choix de programmation*

* Glop : Groupe local d’orientation de la
programmation : Assistez à des spectacles, visitez des
expos, rencontrez des artistes de toutes disciplines,
observez des œuvres en cours de création… Puis,
ensemble, échangez, débattez… Et faites des choix !
4
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L’édito des Glops

Les nouveautés de Grain de Sel :
- Une plaquette annuelle pour les spectacles, les
expositions et les rendez-vous réguliers de la médiathèque
- Tous les deux mois, un dépliant pour suivre l’actualité des
autres animations
- Un abonnement pour les spectacles

Attention Mesdames et Messieurs,
Grain de Sel et ses Glops vous proposent une année de
plaisir, de réflexion et d’imagination. Et tout cela en une
seule plaquette avec, pour les spectacles, une nouveauté,
la possibilité de s' abonner et de bénéficier de tarifs
préférentiels !
Sous notre « grand chapiteau », des spectacles gais,
tristes, chantants, virevoltants, entraînants, des expositions
et des installations monochromes ou colorées, vivantes,
surprenantes, atypiques !
Bref, de la culture pour tous : petits, moyens, grands, et plus
grands. Et surtout, tous ensemble !
Alors, on vous attend plus nombreux que jamais pour
partager tout ce que ces artistes du vivant ont à nous donner.
Venez !
Le comité de programmation.

Ur ger get ar strollad sturiiñ
Présentation de saison
Mardi 10 sept. à 19h
Les expositions et spectacles
de la saison 2019/2020…
…Et le délire de
Fabrice Coat en guest star !

Itroned hag Aotrouned, tostait da glevet,
Granenn Halen ha tud Strollad Lec’hel Sturiiñ ar Programm a ya da
ginnig deoc’h ur blezad bourrapl a breder hag a ijin. Ha kement-se
kinniget en ur blaketenn hepken. Nevezted zo evit an arvestoù pa
vo posupl koumanantiñ hag e prizioù marc’hadmat !
Edan hon « teltenn vras », arvestoù joaius, trist, kanus, troidellus,
lañsus, diskouezadegoù ha staliadurioù ul liv pe liesliv, birvidant,
souezhus, digustum !
Berr-ha-berr, sevenadur evit an holl : ar re vihan, ar re grenn, ar re
vras hag ar re goshoc’h. Ha razh-asambl dreist-holl !
Gortozet oc’h enta, niverusoc’h evit biskoazh, evit ranniñ asambl ar
pezh o deus arzourion an arvestoù bev da roiñ deomp da welet.

Dait ‘ta !

Ar poellgor programmiñ.
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Spectacles

Nouveau !
Abonnez-vous à la
salle de spectacles.
Voir page 47

/compagnie

Bicepsuelle

D

Samedi
14 sept.
17h

Pour démarrer cette nouvelle saison, ne reculant devant aucun
sacrifice, nous avons convoqué deux célèbres athlètes, miacrobates, mi-clowns : Wonder Suzie et Super Biscotte, en
personne !
Et pour vous, rien que pour vous, ils vont relever un défi totalement
inédit, en se lançant dans une compétition originale mêlant
cirque, sport et intellectualisme : Le triathlon intercommunal
interdisciplinaire !
Pour réussir ces épreuves, malgré quelques petites difficultés
personnelles, ils n’épargneront pas leur force et donneront tout !
En grattant un peu sous les muscles, la sueur et les aisselles
poilues, Les Deux du stade offrent une vision très loufoque du
sport et de la vie.
Les Deux du stade ? Léger à la surface, profond à l’intérieur !
De et avec Iris Garabédian et Damien Morin - Regard extérieur : Ronan Rioualen.
www.ciebicepsuelle.fr

Les Deux
du stade

Cirque d’origine incontrôlée

Duo acrobatique burlesque
Parc de Limur, au Poulfanc
Gratuit, accès libre
Tout public
Durée : 45 min

© Camille Havas

Et aussi :
A partir de 14h30, les élèves
de l’école de cirque Mikelo 21
proposent des démonstrations
(fil, rouleau américain, hula
hoop, jongle…). Les plus jeunes
pourront s’initier au cirque en
compagnie de Joseph, Jimmy et
Charlotte Micheletty.
8

Song$

/Songs

Fabric

Vendredi
11 oct.
20h30

Le hit parade ne vous a jamais laissé indifférent ? Au fond de vous,
brûle un désir de célébrité ?
Mais vous n’avez jamais osé vous lancer ?
Grain de Sel vous apporte de quoi devenir, peut-être, l’auteur du
tube de l’année !
Ce soir sera dévoilé l’un des secrets les mieux gardés de
l’industrie musicale.
Olga et Octavo, deux experts de La Songs Fabric, entreprise qui
produit en toute discrétion et depuis des décennies les plus grands
tubes de l’histoire de la pop française et internationale, vous
révéleront enfin la recette des chansons à succès !
Une fable burlesque et poétique servie par un duo de comédiens
électrisants. Avec en prime des chansons originales signées
par la fine fleur de la chanson française contemporaine : Florent
Marchet, Aldebert, Zaza Fournier et Bartone.
Martine, GLOP : « Un duo de comédiens au comique
irrésistible. J’ai beaucoup ri et passé un très bon moment ! »
Avec : Julia Gomez (Olga) & Philippe Devaud (Octavo) ; Textes et dialogues :
Antoine Barrailler, Phil Devaud, Michaël Egard, Cécile Le Guern. Mise en scène :
Michaël Egard ; Compositions musicales : Florent Marchet, Aldebert, Zaza Fournier,
Bartonne ; Décor : David Thebaut ; Costumes : Myriam Rault ; Illustration : Wiebke
Peterson.

Spectacle musical et burlesque
Tout public, dès 12 ans
Durée : 1h
© Denis Chaperon

15, 10 ou 5€.
12€ en prévente.
Abonnement : 8€. Sur réservation.
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/compagnie
Les Divers Gens

Mardi
12 nov.
19h

Création !
La danse contemporaine, on n’y comprend rien ?!
Ce spectacle ludique et plein de malice risque bien de vous
faire changer d’avis !
Laissez-vous embarquer par un personnage un brin déjanté qui
démontre malgré lui l’universalité de la danse, avec humour et
sincérité.
Première création de la compagnie Les Divers Gens, ce solo
interactif entre une danseuse, une voix off et les spectateurs,
se savoure avec le coeur, les yeux, et même les oreilles grâce à
une bande musicale riche d’influences multiples.
« La quête d’une plus grande liberté d’expression m’entraîne
quotidiennement à repousser les frontières d’une appellation, à
sortir des carcans et à multiplier les rencontres afin de rendre
plus perméable la danse contemporaine. » Mathilde Dinard
Corine, GLOP : « Que l’on ne s’y trompe pas : la danse fait
partie de notre vie. Mathilde Dinard nous le prouve en dansant
et en souriant. Promis, vous entrerez dans la danse ! »

Racontez
-moi...

Chorégraphe et danseuse : Mathilde Dinard
facebook : compagnielesdiversgens

Danse
Tout public
Durée : 40 min
5€. Sur réservation.
© Jean-Luc Cavellec

Et aussi : Séance scolaire
le 12 novembre à 14h30
Sortie de résidence
jeudi 24 octobre 14h
10

/compagnie
Capucine Goust

Vendredi
22 nov.
20h30

Un homme à la mer est un trio librement inspiré de L’Amour de
Marguerite Duras.
On retrouve sur scène trois silhouettes, une femme et deux
hommes, pour une pièce tissée de relations et d’échanges. La
chorégraphie aborde divers aspects et passages de l’ouvrage
sous forme de scènes dansées, jouant avec les contrastes
et les contraires : ombres et lumières, passé et présent,
mouvement et immobilité.
Un homme à la mer ramène vers soi et aborde la nécessité de
se tourner vers autrui. C’est la quête d’un sentiment de liberté,
de légèreté, de la nécessaire confiance en soi et en l’autre.
L’écriture de Marguerite Duras est tellement chevillée au corps
que l’on comprend l’envie de Capucine de la faire s’envoler
dans les corps des danseurs, comme miroirs des mots et des
sensations de l’écriture.

Un homme
à la mer

Chorégraphie en collaboration avec les interprètes : Capucine Goust ; Interprétation :
Simon Bailly, Capucine Goust, Cyril Geeroms ; Création lumière et musique : Alban
Rouge ; Régie : Fabien Vandroy ; Regards extérieurs : Corinne Barbara, MarieLaure Caradec.
www.capucinegoust.com

Danse
Tout public
Durée : 45 min
© Maxime Garault

15, 10 ou 5€. 12€ en prévente.
Abonnement : 8€.
Sur réservation.
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/compagnie
Bled’n’Pop

Hocine Hadjali

Mardi
3 déc.
19h

Tout droit arrivé du futur, le capitaine Senza nous embarque
dans une aventure musico-temporelle extraordinaire et
mouvementée !
A la recherche de son ancêtre, il découvre de mystérieux
univers sonores : ceux des pygmées de la forêt, des guitares
saturées de Jimi Hendrix, des chants berbères et des transes
amérindiennes, toutes sortes de trouvailles musicales créées
par l’humanité pour s’exprimer.
Ce sera aussi l’occasion pour lui de côtoyer de nouveaux
paysages et de se rendre compte de leur fragilité.
Pour nous dévoiler une palette d’instruments de musique
du monde, et leur diversité, Hocine Hadjali se fait tour à tour
musicien et comédien.
Seul en scène, en mode fable, il manipule les objets et révèle toute
la magie des jeux de création et de transformation des sons.
« Alors …suis ta musique, et tu retrouveras ton chemin… »

La forêt
du jadis

Création/Interprétation : Hocine Hadjali ; Co-écriture/ Mise en scène : Juan « Nito »
Pino ; Régie son et lumière : Frédéric Laügt.
Sur une création de Stéphane Brosse.
www.blednpop.fr

Conte musical
(et de science-fiction !)
Tout public, dès 6 ans
Durée : 45 min
© Loic Blanchard

10 ou 5€. Abonnement : 8€.
Sur réservation.
Et aussi : Séance scolaire mardi 3
décembre à 14h30
12

/Le collectif
Colette

Vendredi
6 déc.
20h30

Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent
épris de natation. Il nage et questionne « la glisse ». Il suit le
courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges.
Entre rêves d’enfant, ode à l’effort et risque de désillusions,
Cent Mètres Papillon est avant tout un récit subtil et poignant, à
la chorégraphie impeccable, qui touche à l’universel.
« C’est tout en force et en finesse, il sort en nage et nous
aussi. » Jean-Luc Porquet - Le Canard Enchaîné
Anne, GLOP : « Un récit chorégraphié qui nous plonge dans
l’univers d’un sportif de haut niveau. Maxime Taffanel nous
entraîne avec lui dans sa quête avec émotion et humour. Son
interprétation est aussi un vrai spectacle pour les yeux, il arrive
seul en scène à nous faire vivre « la glisse » sur l’eau. »
Idée originale et texte : Maxime Taffanel ; Adaptation et mise en scène : Nelly
Pulicani ; Jeu : Maxime Taffanel ; Création musicale : Maxence Vandevelde ;
Lumières : Pascal Noel ; Conseils costumes : Elsa Bourdin ; Administration : Léa
Fort ; Diffusion Scène 2 : Séverine André Liebaut.
www.collectifcolette.fr

Cent mètres
papillon

Théâtre
Tout public, dès 12 ans
Durée : 1h05
© Agathe Poupeney

15, 10 ou 5€. 12€ en prévente.
Abonnement : 8€.
Sur réservation.
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Tourne vire

/compagnie
Nomorpa

Mercredi
11 déc.
10h

Tourne vire, c’est une invitation au voyage où l’on met bout
à bout, on coupe, on taille, on colle, dans le sillage d’un petit
poisson qui émerge des eaux, sur une plage de sable où le
souffle dévoile une prairie fleurie, où un ballon bondit du dessin
pour rejoindre les mains de la comédienne.
Un parcours du sensible où l’on perd pied avec le réel, à
travers des jeux d’ombres et de projections, guidé par deux
comédiennes « faiseuses d’images ».
Voilà un duo de poésie qui n’hésite pas à sauter dans la
peinture ! Pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des
parents.
Mise en scène : Sidonie Brunellière ; Comédiennes : Sophie Péault et Martina
Menconi ; Musique originale : Elisabeth Hérault ; Lumières : Isabelle Ardouin ;
Construction décor : Gaël Willot et Jérôme Gionco.
www.nomorpa.com

Théâtre d’ombres / projections
Et aussi : Séances scolaires
les 10 et 12 décembre

Jeune public dès 1 an
Durée : 45 min
5 ou 3€, sur réservation
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/compagnie Fatras

Samedi
14 déc.
20h30

Fatras : (n.m.) Amas de choses hétéroclites.
La compagnie FATRAS, comme son nom l’indique, aime les
assemblages hétéroclites, et pour son cabaret de la bricole,
convoque sur scène la musette, la cumbia, le rock, le swing
ou encore la valse. Ils sont neuf à conter la foultitude d’histoires
rassemblées sous le nom de code G.A.S.T.O.N. : Grande
Assemblée Spectaculaire des Troubadours de l’Orchestre Narratif.
Avec Mathieu Ramage à la narration, scandant à qui mieux
mieux ses historiettes métissées parcourues de personnages
attachants, ce big band à choix multiples ne quitte jamais
ses habits de fête. Un voyage entre les frontières musicales
sensible et groovy à la fois.
Un mélange farfelu et plein d’humour !
FATRAS présente GASTON. Mathieu Ramage : narration ; Laurent Peron :
cavaquinho & banjo ; Romain Cadiou : trompette ; Laurent Guillet : batterie ; Olivier
Lacire : guitare manouche ; Edouard Lermite : saxo ; Silvère Vauléon : accordéon ;
Guillaume Jurkiewicz : contrebasse et Gwendal Mainguy : percussions ; Mise en
scène : Jeremy Robert - compagnie 3ème Acte.
www.fatras.net

G.A.S.T.O.N.

Concert
Tout public
Durée : 1h30
© Marina Wa

15, 10, ou 5€. 12€ en prévente.
Abonnement : 8€. Carte tempo.
Sur réservation.
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Les Hivernales du Jazz

/Steve Potts
& friends

Dimanche
19 jan.
17h

Steve Potts, saxophoniste américain, a été le compagnon de
scène de Steve Lacy. Il a croisé les plus grands, de Dexter
Gordon à l’Art Ensemble of Chicago, de Brigitte Fontaine à
Jessy Norman, de Richard Galliano aux musiciens Touaregs de
Imaran… Il dirige actuellement sa formation « The Institute of
Advanced Harmony ».
Les 4 musiciens de « Potts & Friends » se croisent depuis une
vingtaine d’années dans diverses formations. Portés par cette
complicité, ils développent, autour de leurs compositions, un
sens collectif de l’improvisation et une musique à la générosité
communicative.
Steve Potts : saxs alto & soprano ; François Ripoche : sax tenor ; Fred Chifoleau :
contrebasse ; Arnaud Lechantre : batterie.
www.stevepotts.net

Steve
Potts
& friends

Concert
Tout public
Durée : 1h15
© Big Max Leo

15, 10 ou 5€. Abonnement : 8€.
Carte Tempo.
Sur réservation.
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/David Humeau

Vendredi
7 fév.
20h30

André Poze, drôle de vieux monsieur, espiègle et pétillant,
artiste touche à tout nous raconte les étapes marquantes de
sa longue carrière dans le vaste champ de l’érotisme et de la
pornographie…
Il se multiplie et convoque sur scène quelques-unes des
rencontres prestigieuses qui ont jalonné son parcours :
Apollinaire, Hitchcock, Georges Bataille, Marcel Duchamp,
Picasso,… et nous rejoue ses souvenirs des années 80.
André jongle avec les doubles sens, manipule des objets,
décale notre regard et s’amuse de la position du spectateur.
Il nous questionne avec humour sur la liberté d’expression, la
consommation, la morale, nos goûts, nos peurs.
Un spectacle drôle, instructif et désinhibant !
Sophie, GLOP : « Un seul en scène qui révèle un beau talent
de comédien. Un artiste qui mouille sa chemise au sens
propre et figuré. Une façon subtile, très drôle et jamais vulgaire
d’aborder le thème de la pornographie. »
Ecriture et jeu : David Humeau ; Aide à l’écriture/Dramaturge : Anaïs Allais ; coups
d’œil complices et présences existantes : Jérôme Rouger, Corinne Gazull, Delphy
Murzeau, Philippe Bodet, Sophie Renou ; Création lumière et régie : Vincent Saout
et François Poppe ; Costumes : Kathy Lecorre ; Production et diffusion : Marie
Faure.

Presque X

Solo, théâtre
Tout public, dès 16 ans
Durée : 1h20
© Damien Bossis

15, 10 ou 5€. 12€ en prévente.
Abonnement : 8€.
Sur réservation.
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Antioche

/Théâtre Bluff
(Québec)

		

Jeudi
13 fév.
20h30

Jade fait des listes et des rencontres sur internet pour essayer
de trouver un sens à sa révolte. Antigone, sa meilleure
amie, morte dans une pièce écrite il y a 2500 ans, essaie
désespérément de faire jouer sa tragédie à la troupe de théâtre
de l’école. Inès, la mère de Jade, erre comme un fantôme dans
leur maison de banlieue.
Antioche, c’est l’histoire de trois filles emmurées vivantes
qui décident de fuir vers l’avant. Et surtout, d’une rencontre
improbable dans la ville d’Antioche, en Turquie, là où tout
pourrait encore changer.
Anne, GLOP : « Une pièce qui parle de la déroute d’une
jeunesse en quête de sens... Sujet grave mais traité avec
poésie et humour, les trois comédiennes nous touchent et
arrivent à nous transporter à travers le temps chacune dans
leur univers. »
Autrice : Sarah Bertiaume ; Mise en scène : Martin Faucher ; Avec : Sharon Ibgui,
Sarah Laurendeau et Mounia Zahzam ; Assistance à la mise en scène : Emmanuelle
Kirouac-Sanche ; Scénograpie : Max-Otto Fauteux ; Lumière : Alexandre PilonGuay ; Costumes : Denis Lavoie ; Son : Michel F. Côté ; Vidéo : Pierre Laniel ;
Direction technique : Maryline Gagnon.
www.bluff.qc.ca

Théâtre
Tout public, dès 14 ans
Durée : 1h30
© Yannick Mcdonald

15, 10 ou 5€. 12€ en prévente.
Abonnement : 8€.
Sur réservation.
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/compagnie
Gravitation

Mr Kropps,
l’utopie en
marche

Vendredi
6 mars
20h30

Séné, ville à haute implication citoyenne, invite tout
naturellement Mr Kropps pour la 18éme réunion participative
autour de son projet social révolutionnaire.
À l’ordre du jour : la question épineuse de l’habitat collectif. Il
faut que l’on discute de la taille des futurs logements. Que
privilégier : de vastes appartements ou des espaces communs
importants ? Tout le monde pourra exposer son point de vue car
il n’y a pas de rêve collectif sans causerie au préalable.
Mutualisme et anarchisme, autogestion et autodérision, les
langues sont appelées à se délier et la discussion promet d’être
animée. Dans ce théâtre s’expriment autant les limites de la
démocratie participative que l’absolue nécessité de rêver à de
nouvelles utopies, de manger des gaufres et de ne surtout pas
se priver d’en rigoler.
On rit beaucoup parce que c’est drôle, convivial et intelligent !
Liliane, GLOP : « Ça fuse dans tous les sens lors de cette
réunion publique ! »
Création collective de Florent Blanchot, Max Bouvard, Olivia David-Thomas,
Fabien Thomas, Jean-Charles Thomas, Natalia Wolkovinski.
www.gravit.org

Vraie/Fausse réunion
Tout public, dès 12 ans
Durée : environ 1h40

15, 10 ou 5€. 12€ en prévente.
Abonnement : 8€. Sur réservation.
Lieu : Maison des associations
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/compagnie
Grizzli

Vendredi
13 mars
19h

Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture
peuplé de deux personnages aux habitudes bien installées et
de boutons bien rangés.
Tout allait bien… quand l’arrivée d’un étrange petit bouton
rouge bouscule le quotidien, dérange les certitudes et entraîne
les deux personnages dans son histoire. Au fil des péripéties et
de sa confrontation aux réalités du monde, le petit bouton rouge
vivra la rencontre lui permettant d’être reconnu et de s’intégrer
à la communauté.
De manière ludique et poétique, Tout allait bien associe jeu
d’acteur, manipulation d’objets et vidéo, une histoire pleine
d’humour et de poésie sur l’acceptation de l’autre et de ses
différences.

Tout allait
bien… quand
quelque chose de
bizarre arriva

Martine, GLOP : « Une réjouissante irruption de boutons de
couleurs, comme d’étranges étrangers, dans un atelier trop
ordonné. Une métaphore de la différence, poétique, esthétique
et drôle. »
Auteur : Franck Prévot ; Metteur en scène : Christophe Sauvion ; Comédiennes marionnettistes : Odile Bouvais et Aude Rivoisy ; Scénographie, Costumes, Graphisme :
Aurélie Dewitte ; Création lumière : Pascal Gaudillière - William Languillat ; Film
d’animation : Amélie Gagnot ; Création sonore : Laure-Anne Bomati ; Fabrication décor :
Philippe Ragot ; Fabrication des marionnettes-boutons : Bruno Cury.
www.theatre-grizzli.fr

Théâtre d’objets
Tout public, dès 6 ans.
Durée : 40 min
© Stéphane Audran

10 ou 5€. Abonnement : 8€.
Sur réservation.
Et aussi séance scolaire le 13 mars
à 14h30
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Titre
définitif*

/compagnie
Raoul Lambert !

Dimanche
22 mars
17h

Fascinés par le mentalisme, nous avons décidé d’accueillir
Raoul Lambert qui, travestissant la réalité, va vous entraîner
dans le monde de l’imposture...
Tout en vous encourageant à renforcer votre sens critique et
votre rationalité, les Raoul(-s) s’engagent à troubler votre raison
et défier vos sens.
Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans
votre tête...
Et tout ce qui se passe dans votre tête est en réalité décidé par
quelqu’un...
Comme une rengaine lancinante que vous n’avez pas vraiment
choisie.
Anne, Glop : « C’est une véritable aventure théâtrale qui mêle
magie mentale mais pas que..., musique mais pas que…,
humour mais pas que... Une expérience à la fois intime et
collective que vous n’oublierez pas. »
Mise en scène : Mathieu Pasero et Raquel Silva ; De et avec : Kevin Laval,
Mathieu Pasero ; Consultant magie : Guillaume Vallée ; Régie : Benoît Chauvel ;
Lumières : Françoise Rouan ; Son : Maxime Leneyle ; Costumes : Magali Leportier ;
Production, diffusion : Camille Foucher ; Administration : Hélène Baisecourt.
www.raoullambert.fr

(*titre provisoire)

Concert de magie mentale
Tout public, dès 9 ans
Durée : 1h
© Sileks

15, 10 ou 5€. 12€ en prévente.
Abonnement : 8€.
Sur réservation.
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L
(R.Lannadère)

/Raphaële Lannadère

Mercredi
25 mars
19h

Elle chante comme elle respire, qu’il s’agisse de ses propres
compositions ou des chansons de Barbara comme dans
son beau spectacle en hommage à la Dame en noir. Après
plusieurs albums qui l’ont menée à suivre des chemins riches
et divers dans la chanson française, voici le temps pour L d’une
élégance apaisée.
Celle qui dit avoir trouvé, pour quelques saisons au moins,
un endroit de justesse, de douceur, d’ardeur et de joie, s’est
attelée à l’écriture de chansons comme elle en a le secret, aux
textes sensibles, parfois nostalgiques, comme autant de petits
trésors. Musicalement, ses mélodies et harmonies portent en
elles une signature réellement originale. L nous les installe en
tête toute en délicatesse.
Elle concocte son prochain album avec ses complices de
l’album Chansons (2018) à savoir une formation assez brute et
originale : deux violoncelles et une batterie minimaliste, étoffés
cette fois d’une guitare.
Voix : L (Raphaële Lannadère) ; Batterie minimaliste, synthé bass : Fred Jean ;
Violoncelle : Guillaume Latil et Julien Lefèvre : violoncelle ; Guitare : Antoine
Montgaudon ; Création mars 2020. L est artiste associée à Scènes du Golfe.
En partenariat avec Scènes du Golfe

Chanson
Tout public
Durée : 1h
© Grégory Dargent

18, 10 ou 5€
Abonnement : 8€.
Sur réservation.
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/compagnie
Le Théâtre
Sans Toit

Samedi
28 mars
15h

Tout part d’un jeu de cubes.
Jeu de notre enfance, se prêtant à toutes les métamorphoses,
à l’exploration tâtonnante et joyeuse d’un réel en perpétuel
mouvement.
Jeu de construction, que Cubix réinvestit pour questionner et
déconstruire notre rapport à l’image.
Animation de cubes en manipulation directe et projections vidéo
dialoguent dans un esprit ludique et poétique pour créer des
formes brèves ; des comptines et poèmes visuels qui sont à la
scène ce que les expérimentations littéraires de Queneau et de
Prévert sont à la littérature.
Sophie, GLOP : « Une manière très poétique de mêler créativité
et technologie moderne. »
Conception et mise en scène : Mathieu Enderlin ; Lumières : Pierre-Emile Soulié ;
Scénographie : Jeanne Sandjian ; Interprètes : Yasuyo Mochizuki, Aurélie Dumaret.
www.theatresanstoit.fr

Cubix

Comptines visuelles et jeux de
mains augmentés
Tout public, dès 6 ans
Durée : 40 min
3 et 5€, sur réservation
© Jean-Yves Lacôtes

Et aussi : Séances scolaires
vendredi 27 mars
+ Un atelier Flipbook samedi 28
mars à 10h30 (sur réservation, 15
participants maximum).
De 6 à 10 ans. Gratuit.
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Festival
Vibrez classique
Poulenc et les
Années folles

Poupoule

/Collectif

Aïe Aïe Aïe

Mardi
31 mars
19h

« Poupoule » était le surnom que Jean Cocteau donnait à son
ami le musicien Francis Poulenc.
Poupoule est un concert lyrique piano-voix, accompagné
d’images animées originales réalisées à partir des compositions
musicales et des poèmes de ce répertoire.
Poupoule réunit ligne vocale et ligne graphique dans un même
mouvement dynamique, pour une découverte artistique à
partager avec les enfants et les plus grands.
Conception, chant, dessin : Justine Curatolo ; Piano, chef de chant : Élisa Bellanger ;
Dessins et animation : Marion Auvin ; Création lumière et conception vidéo pour la
scène : Sébastien Sidaner ; Menuiserie : Gwendal Ollivier ; Conseiller artistique :
Achille Grimault ; Musique : Francis Poulenc ; Poèmes : Jean Cocteau, Maurice
Carême, Laurence De Beylié, Louis Aragon, Apollinaire, Max Jacob, Garcia-Lorca,
Jean Nohain...
www.aieaieaie.fr

Chant lyrique et dessin
d’animation
Tout public, dès 7 ans
Durée : 45 min
3 ou 5€. Carte Tempo.
Sur réservation
© Marion Auvin et Justine Curatolo

Et aussi :
Répétition publique le 24 janvier à
14h.
Séance scolaire
le 31 mars à 14h30.
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Festival
Vibrez classique
Poulenc et les
Années folles

la Jolie
/Ensemble
Rousse

Jeudi
2 avr.
19h

Avant le cinéma est un spectacle musical autour du
compositeur Francis Poulenc. Porté par deux voix lyriques et
un pianiste, le spectacle nous plonge dans la vie culturelle du
début de XXème siècle et fait revivre l’œuvre de Francis Poulenc
et de ceux qui l’ont entouré : Cocteau, Eluard, Apollinaire,
Picasso sans oublier ses deux chanteurs préférés, Pierre
Bernac et Denise Duval.
L’ensemble La Jolie Rousse aime à faire voir et entendre une
musique acoustique et proche des gens, inspirée par le sens
des mots et la profondeur des sons.
Liliane, GLOP : « Baryton basse, de l’Opéra de Leipzig, sinagot,
accompagné par ses talentueux amis, Jean baptiste Mouret
nous régale d’un répertoire varié et surprenant. »
Distribution : Ensemble La Jolie Rousse : Mathilde Clavier, chant. Jean-Baptiste
Mouret, Chant. Joakim Lari, Piano. Conception et mise en espace : Mathilde
Clavier, Jean-Baptiste Mouret, Joakim Lari. Soutien : Grain de Sel.

Avant le
cinéma

Concert
Tout public
Durée : 1h

3 ou 5€. Carte Tempo.
Sur réservation
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/compagnie
Dis bonjour
à la dame

Samedi
16 mai
17h

Un clown poussant un pesant frigo entre en scène. Il marque
une pause avant même d’avoir commencé, respire un bon
coup, puis se lance : Embarquement immédiat pour une course
lente à l’exploit dérisoire, suite de prouesses vaines et de
numéros ratés ! Il improvise à l’aide de tout et de rien. Victime
de ses propres tours, il tourne en dérision son spectacle et
provoque le public au moindre faux pas. Les spectateurs, de
mèche, se prennent au jeu impertinent de ce clown à l’humour
corrosif.
Les enfants seront chassés à la tapette et les plus grands
n’auront qu’à bien se tenir !
Un solo de clown politiquement incorrect !
De et avec Nicolas Ferré. Œil extérieur : Johan Lescop ; Création costume : Emilie
Piat.
www.disbonjouraladame.org

Frigo

Clown burlesque
Tout public
Durée : 45 min
Gratuit, accès libre

Lieu : Cour de récréation école
Albert Guyomard (au Poulfanc)
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Artistes en résidences
Si l’on veut continuer à diffuser des
spectacles, il faut que les compagnies
disposent des moyens pour les créer. Grain
de Sel soutient des équipes artistiques
engagées dans la création de spectacles.
Chaque année plusieurs compagnies
s’installent pour travailler dans la salle de
spectacles.
Deux d’entre elles sont soutenues plus
étroitement, avec un apport financier, du
temps de résidence et le préachat du
spectacle à venir.
Ces temps de présence donnent lieu à des
rencontres publiques, des ateliers.
En 2019, Grain de Sel a soutenu :
La compagnie Les Invendus, Guillaume
Cachera et Nicolas Paumier, pour une
reprise de Accroche-toi si tu peux avec le
musicien François Colléaux et pour leur
prochaine création Influences.
Justine Curatolo du Collectif Aïe aïe aïe,
pour Poupoule, autour de l’œuvre de Francis
Poulenc. Rencontres publiques et ateliers
avec les élèves de l’école de musique sont
au programme. Le spectacle sera joué
deux fois (une scolaire et une tout public)
le 31 mars 2020 dans le cadre de Vibrez
Classique.

Ont également travaillé sur le plateau le
groupe Cut the Alligator, la compagnie Instants, Cédric Hergault et la compagnie de La
Goulotte pour une reprise de Ty Tom, Brigitte
Trémelot et Denis Madeleine de la compagnie
Pied en Sol pour la création de Mystère Parc.
A la rentrée, Jean-Baptiste Mouret pour
son concert lyrique Avant le Cinéma
(programmé le 2 avril dans le cadre de
Vibrez Classique), Casus Délire pour une
reprise de Les Chansons d’Amour, Mathilde
Dinard Compagnie Les Divers Gens, pour
finaliser Racontez-moi Opus 1 programmé le
12 novembre.
En 2020, Grain de Sel soutiendra Mathilde
Dinard Compagnie Les Divers Gens
(Plumergat, 56) pour la création de l’opus
2 de Racontez-moi, et Sophie d’Orgeval
Compagnie La Rigole (Brest, 29) pour Si
Camille n’était pas morte…

artistiques et professionnelles à Carhaix.
Elle adhère au Réseau Chainon manquant,
qui met en œuvre le Festival du même nom :
« une plate-forme artistique permettant
aux artistes de présenter leur projet et
aux diffuseurs de repérer et d’échanger
autour de la qualité des projets présentés
pour construire leur programmation ».
Grain de Sel propose, en partenariat avec
L’Echonova, Le Dôme, La Sauvegarde 56,
Moments pour Elles, l’Atelier coopératif et
citoyen, Mine de Rien et le CIDFF (Centre
d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles), des actions (cuisine/
rencontres artistiques) permettant à des
personnes différentes de rencontrer des
artistes, découvrir des spectacles, etc...

Raphaële Lannadère travaillera aussi sur le
plateau, avant son concert du 25 mars.
Les Réseaux
La salle de spectacles de Grain de Sel
est inscrite dans plusieurs réseaux.
Elle adhère à Bretagne en Scènes
qui défend et promeut la création et la
diffusion en Bretagne, notamment par
l’organisation annuelle des Rencontres
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Expositions

/Le jardin

17 sept.
3 oct.

Maud Fréjaville
Simon
Entrez dans un jardin, une forêt enchantée, un univers
poétique et laissez-vous transporter dans une abondance
de couleurs et de formes… La nature domine, le végétal est
présent, la forêt vibre. Quelques oiseaux chantent dans un
tissu de collages.
Acrylique, papiers, lettres et mots font parler les toiles.
Maud Fréjaville Simon, graphiste, peintre et illustratrice
jeunesse vous invite à découvrir son monde enchanteur.
Laissez-vous guider, lâchez prise et plongez dans ce
jardin… poétique.
Clara, GLOP : « Une impression de fraîcheur, de vivacité.
Beaucoup d’énergie, d’optimisme, c’est pêchu ! »
www.maudfrejavillesimon.com

Tout public - Entrée libre
© Maud Fréjaville Simon
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/Inspiration

8-26 oct.

Australienne

Claire
Rodriguez Fraissenon
« De mes nombreux voyages en Australie et de ma
rencontre avec les Aborigènes, je vous propose une
exposition sur le thème « Inspiration Australienne ».
Si les Aborigènes racontent leur vie et leur histoire à travers
leur art, j’ai voulu peindre mon univers en m’inspirant de
leurs techniques si particulières et originales.
Des toiles colorées qui vous donnent de l’énergie, de la joie
de vivre et vous invitent à un voyage dans un autre monde. »
Emilie, GLOP : « Des propositions australiennes
contemporaines, très lumineuses et colorées avec des jeux
de motifs ».
rodriguez.claire.free.fr

Tout public - Entrée libre
© Claire Rodriguez Fraissenon
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/ATARAXIE

11-28 fév.

Greky
Artiste autodidacte, Stéphane Greky débute par la peinture
murale il y a une vingtaine d’années en développant un style
aux tracés vifs et instinctifs.
Sa réflexion en perpétuelle transformation l’amène
aujourd’hui à un travail plus expérimental autour
de l’abstraction. Il accorde une grande importance
à conserver le rythme, les textures et la magie du
premier jet. Il développe, depuis plus d’un an, un travail
autour de l’action/réaction, une variante de la peinture
accidentelle. Le point de départ de cette nouvelle approche
est la sérendipité.
Au travers de ses réalisations, l’artiste recherche l’évolution,
aussi bien artistique qu’humaine.
@greky_insta

Tout public - Entrée libre
© Cynthia Soraya MBR
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/Les mystères
éclairés

4-14 mars

Muriel
Amiand-Cadéron
« Je vous guiderai dans votre découverte des icônes et
reproductions de fresques égyptiennes afin de vous en relater
toutes leurs dimensions historique, spirituelle, symbolique et
technique.
Vous découvrirez une création des 7 Saints fondateurs
de Bretagne « écrite » à l’aide de pigments morbihannais
fabriqués par mes soins. Vous pourrez également tester
concrètement la peinture traditionnelle de la tempera à l’œuf
que je pratique depuis plus de vingt ans qui répond à ma quête
spirituelle du vrai, du transcendant qui nourrit mon quotidien. »
Brigitte, GLOP : « Un art exigeant et original ! Muriel a su nous
faire profiter sans retenue et simplement de sa pratique, de ses
connaissances et de son incroyable érudition ».

Tout public - Entrée libre
© Muriel Amiand-Cadéron
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/Plieretdéplier

5-29 mai

Brigitte Engler
L’installation artistique de Brigitte Engler allie musique concrète,
architecture et biologie marine.
L’histoire de la pêche à l’anguille sur écoute à l’intérieur d’une
tente recouverte d’un tissu shibori, teint par l’artiste.
Le bruit de l’eau qui se répand dans l’espace de la galerie a été
enregistré en 2014 et 2016 lors des deux expositions de l’artiste
franco-américaine à Pen Castel.
C’est sur les lieux de son enfance dans la presqu’île de Rhuys
qu’elle fit l’expérience d’un univers primordial sans limite où les
plantes, les animaux, les êtres humains et les éléments étaient
encore très proches les uns des autres.
Sophie, GLOP : « Nous avons été séduites par ces propositions
en lien avec la nature en mouvement, la science, le recours aux
savoirs scientifiques et écologiques. »
www.brigitteengler.com
www.instagram.combrigitte_engler
Tout public - Entrée libre
© Lisa Bowman
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Autres
organisateurs

Stand up

/The Comics D.C

Vendredi
27 sept.
20h

« Je sais pas si vous avez remarqué »… mais c’est souvent
de cette façon que s’amorce le propos de l’humoriste seulen-scène. Avec son tabouret et son micro, ses observations,
il s’adresse directement à son public afin de mieux l’amener
dans son univers. C’est du stand-up ! Un genre de comédie où
les anecdotes se racontent, les mots se côtoient autant qu’ils
tutoient, là où l’absurde s’incruste et où le rire se partage. Parce
qu’on l’a tous déjà observé, ce rire nous rassemble et nous
ressemble.
Reprenant les codes des comedy clubs américains voyant
défiler différents univers, THE COMICS D.C vous rappelleront
que le quotidien est une source inépuisable d’inspiration et de
rire.
« C’est tout pour nous. Merci bonne soirée. »
Fabrice Coat ; Katia Fernandez ; Matthieu Play + 4 humoristes invités.
Facebook : The Comics D.C

Stand-up / Plateau humour
Tout public
Durée : 1h20

© Valentin Legrand

Tarif : 5€.
Réservation sur https://frama.link/
reservationstandup-comicsdcaveline
Renseignements :
amicale.claude.aveline@gmail.com
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/Troupe de musique

et théâtre
Kita-Kourou (Mali)

Vendredi
18 oct.
20h

« Le roi organise une séance de sensibilisation pour appeler la
population à diversifier les cultures à côté de celle du coton et
les inciter à cultiver le maïs, le mil et le sorgho. Il exhorte les
jeunes à revenir à la terre, à cultiver les champs abandonnés
afin d’assurer l’autosuffisance alimentaire, à développer leur
pays et à lutter contre l’exode rural et l’immigration. »
Ce spectacle de chants et danses traditionnels de la région de
Dialaya accompagnés de djembé, doun-doun, balafon et kora
retrace l’abandon de la culture des céréales vivrières au profit
du coton.
L’Association ONG Dialaya-Séné fête ses 15 ans d’échange
et d’amitié avec le village de Dialaya au Mali. A cette occasion,
en partenariat avec la Fédération du Cercle de Kita en France
(Fac-Kita), nous avons le plaisir d’accueillir la troupe de
musique mandingue et de théâtre Kita Kourou.

Le roi
Coton

Et aussi : rencontre à la médiathèque samedi 19 octobre à 11h
Sadio Coulibaly, directeur de la troupe de musique et théâtre KitaKourou propose d’aborder et de débattre sur le thème de l’exode et de
l’immigration le samedi 19 octobre à 11h.
www. dialaya-sene.org

Chants et danses traditionnels
Tout public
© Dialaya-Séné

10 ou 5€, sur réservation
au 06 07 22 79 34
ou 02 97 47 10 26.
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/Troupe AFCS

Les Sénaces

Ven. 29
et sam. 30 nov.
20h30
Dim. 1er déc.
16h

Un hôtel, énigmatique, sorti de nulle part, dans un univers
intemporel, « entre deux mondes ». Des résidents qui ne
savent ni comment ils sont arrivés là, ni quand ils quitteront
l’établissement… Et pour aller où ? Un lieu étrange, en
suspension, dans lequel tout est possible, même les miracles.
Un dénominateur commun anime les 8 personnages : la vie,
leur vie, elle aussi en suspension.
Un ascenseur à la fois terrifiant et débordant d’espoir et qui
un jour - aujourd’hui, demain, la semaine prochaine, dans un
mois… fixera le destin de chaque résident.
L’auteur, Eric-Emmanuel Schmitt, nous invite à voleter entre
rêve et réalité dans une tragi-comédie aux accents joyeux,
aussi drôle qu’elle interroge.
Avec : André Colléaux, Régis Suaud, Patrick Quellennec, Nathalie Le
Bihan, Delphine Allanic, Dominique Brand, Béatrice Jean, Nelly Cainjo.
Mise en scène : Nathalie Testut.

Théâtre amateur
Tout public
Durée : 1h30

Tarif : 8 €, 4 € : jeunes, étudiants.
Gratuit - 12 ans. Sur réservation par
mail sur senaces@sfr.fr
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© Jocelyne Thébault

27 nov-13 déc. et 7-25 avril

L’Atelier Bleu

18 déc-10 janv.

© Séné Rail Miniature

Maquette « Western »
Séné Rail Miniature

Venez découvrir les créations des adhérents de l’Atelier Bleu
qui réunit des artistes amateurs trois fois par semaine. Elles
se déclinent tantôt en huile, en acrylique, à l’aquarelle, à l’encre
chinoise, au pastel ou en sculpture. Les couleurs de la mer
côtoient les paysages de campagne, les natures mortes et les
animaux à travers des styles contemporains ou réalistes. Les
artistes seront présents à tour de rôle pour vous accueillir et
partager avec vous leur passion.

Pourquoi l’ouest Américain ?
Pour les grands espaces sauvages, quasi désertiques et
mythiques, tel que le Colorado par exemple, la couleur
changeante des sols suivant la course du soleil et sa
végétation atypique. Pour l’histoire des USA à cette époque
et celle du rail évidemment des années 1920 à 1950.
C’est l’épopée des mécaniques rustiques !

Exposition
Tout public - Entrée libre

Exposition
Tout public - Entrée libre

www.rail56.org
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/Grégory POL

Bretagne Vivante

15 janv.
5 fév.

« J’adore les paysages enneigés qui me permettent d’effectuer
des clichés d’animaux dans leur écrin immaculé.
Présenter « Nord et Blanc » c’est une volonté d’essayer de
mettre en avant le côté graphique et esthétique de l’animal
dans des ambiances épurées.
Je souhaite que les personnes qui observent mes images se
sentent apaisées... »
Grégory Pol est à chaque fois saisi par la beauté de la nature
et la richesse de sa biodiversité pourtant menacée. Ses
photographies se veulent engagées.
Fasciné par la nature sauvage, Grégory Pol réalise des clichés
à la vitalité désarmante.
Le spectateur est amené à croiser le regard d’animaux
sauvages, emblèmes d’une terre vivante mais à l’agonie,
porteuse d’une diversité animalière incroyable et magnifique.

Nord
et Blanc

www.bretagne-vivante.org
www.gregory-pol-photographie.com
Exposition
Tout public - Entrée libre

© Grégory Pol
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/Un spectacle du
groupe théâtre
de La Sittelle

Mercredi
29 jan.
20h30

Et revoilà la petite troupe de La Sittelle ! Cette fois-ci avec une
variation autour du thème de l’enfance et du rêve…
Visions vaporeuses que nous cherchons à extraire, à dévoiler,
à magnifier…
Des rêves de Zorro, de geisha apportant le thé, de tricoteuses
sans aiguille, de cérémonies au bord du Gange, de
bureaucrates excités au café, de baigneuses dormant au bord
de la piscine et de tant d’autres images poétiques…
La poésie est au cœur de ce travail. Elle émane en
permanence de ces comédiens-ennes qui l’expriment à chaque
respiration, à chaque regard, à chaque exclamation !
Nous tricotons ensemble les chapitres d’une histoire ancestrale,
celle des êtres humains qui se réunissent pour le plaisir d’être
ensemble et d’assembler les morceaux du théâtre ramassés
sous nos pieds…

Allons
z’enfants

Mis en scène par Thierry Gill - Compagnie Ni Plus Ni Moins
Avec : Anne-Laure Fravalo, Marie-Laure Le Guélaud, Laure De La
Bourdonnaye, Sylvie Guillaume, Stéphanie Olivier, Adrien Chanson,
Philippe Guillochon, Bruno Flahaut. Accompagnement : Morgane Quelo.
Et la participation de Nathalie Rault et Susanne Schmidt.

Théâtre amateur
Comédiens amateurs, en situation
de handicap
© La Sittelle

Entrée et participation libre sur
réservation indispensable
au 02 97 40 84 30
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Les rendez-vous
de la médiathèque
Nouveau !
Tous les deux mois, un
nouveau dépliant pour
suivre toute l’actualité du
centre culturel !

et sur le site
www.graindesel.bzh
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Cycle de
4 conférences

Histoire de l’art en partage
Véronique Boucheron

Samedis
12 oct., 16 nov.
1er fév. et 7 mars
15h-17h

« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » Robert Filliou
Historienne de lʼart spécialisée en art contemporain, Véronique
Boucheron a une longue expérience de la médiation de lʼart
contemporain avec tous les publics en centre dʼart et au musée.
A Séné, l’art et la vie est le fil rouge de nos rencontres avec l’art
contemporain et ses enjeux. Les conférences-ateliers questionnent
les liens de l’art avec la vie à partir d’œuvres qui misent sur
l’imagination, engagent le spectateur à participer ou célèbrent le
quotidien, voire le banal.
Nous regardons ensemble des œuvres d’art contemporain en
les confrontant parfois à des œuvres anciennes et d’autres
disciplines artistiques. Des lectures d’œuvres mêlent sens,
sensible et intelligible. Diaporama à l’appui, ces ateliers visent une
construction et une mise en commun d’expressions critiques et
sensibles.
La 3ème séance devient atelier d’écriture-lecture à partir d’une
œuvre et de jeux collectifs d’écritures à contraintes pour dire
ce que l’on perçoit mais aussi ce que l’on ressent, ce que l’on
imagine, et ce que l’on pense.
Nous croiserons des danseurs, des peintres du XVIIème siècle
ou des artistes Dada, qui au début du XXème siècle font figure de
pionniers du lien entre l’art et la vie.
Nulle connaissance préalable n’est nécessaire, chacun, chacune apporte
ses références et sa curiosité.
Tout public à partir de 15 ans. Sur réservation
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Nouveau !
Tous les deux mois, un
nouveau dépliant pour
suivre toute l’actualité du
centre culturel !

Repair Café
Réparer ensemble, c’est possible !
Le Repair Café est une rencontre
pour lutter contre le gaspillage et
donner une deuxième vie à nos
objets du quotidien : vêtements,
petit électroménager, vélos, jouets,
matériels informatiques…
A Grain de Sel, certains habitants
expérimentés et curieux vous
accueillent pour vous transmettre
le plaisir de réparer, bricoler et
comprendre le fonctionnement
des objets de tous les jours.
L’outillage
de
bricolage
est
proposé, un espace est installé,
et les bénévoles sont disponibles
lors des rendez-vous mensuels
organisés dans l’espace bar de
Grain de Sel.

Steeple Séné

Notre communauté en ligne
Grain de Sel propose aux habitants
d’échanger savoirs, savoir-faire et
astuces, de partager des activités
et se donner un coup de main,
suivant les principes de gratuité, de
don et de réciprocité.
Des nœuds de marins, des
recettes de cuisine, la couture,
l’informatique, la fabrication de
bijoux, des conversations en
anglais… mais aussi des solutions
de covoiturage, d’hébergement
et autres services ou matériels à
donner ou échanger.
Conditions d’inscription :
Vivre à Séné ou être inscrit à la
médiathèque.
Steeple est accessible sur PC,
tablette, smartphone.
https://steeple.fr/sene

Echanges
de savoirs
Vous
souhaitez
transmettre
et partager une passion, des
connaissances, des compétences
techniques, vous êtes au bon
endroit !
Animés par des habitants motivés
par l’échange et le partage, un
programme d’ateliers réguliers
est proposé dans la médiathèque.
Ateliers pour adultes, gratuits et sur
réservation.
Venez
proposer
et
vous
informer auprès de l’équipe de
la médiathèque et aussi sur la
plateforme Steeple.

Pour adultes – Gratuit
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Passeurs d’émotions
LE CONCEPT :

Bébé Bouquine
Installez-vous,
petits
et
grands, dans ce cocon qu’est
l’heure du conte. Laissez-vous
emporter par la magie des
mots. Savourez simplement
ces instants de plaisir, relations
privilégiées entre vous, et les
enfants, entre eux.
Une sélection, réalisée par le
Relais Assistantes Maternelles
et développée en concertation
avec le Relais Parents-Enfants
de Séné vous sera présentée,
ainsi que la programmation
dédiée aux tout-petits.
Que vous soyez parents,
grands-parents,
assistantes
maternelles, d’ici ou d’ailleurs,
nous vous attendons !
0-3 ans – Gratuit

Partage
littéraire
Les amis « D’un livre à l’autre »
se rencontrent de temps en
temps pour partager leurs
lectures et vous proposent de
vous joindre à eux quand le
thème vous sourit.
Pour adultes
Sur réservation auprès de Joëlle au
06 63 61 13 60

Vous avez été ému(e) par un objet, un livre, une œuvre...
Vous avez vécu ou entendu une histoire, une anecdote sur
la commune...
Vous détenez des connaissances ou des compétences que
vous aimeriez transmettre ?
• Faites-en profiter le plus grand nombre !
Votre contribution s’ajoutera à celles d’autres habitants et
visiteurs pour constituer un fonds participatif au sein de la
médiathèque de Grain de Sel : la « Collection des habitants ».
COMMENT PARTICIPER ?
- Rencontrez l’équipe de la médiathèque
- Utilisez la rubrique dédiée sur la plateforme Steeple Séné
- Venez aux animations Livres à vélo

Ateliers
d’écritures
Le plaisir d’écrire de façon
ludique, avec le collectif « Les
mousseurs de mots ».
Pour adultes
Sur réservation auprès de Jocelyne
au 06 84 41 45 28.

- Participez aux temps forts organisés pour l’opération

… Et Livres à vélo
L’équipe des bibliothécaires, accompagnée de bénévoles,
vous donne rendez-vous aux beaux jours du printemps,
dans un des quartiers de Séné pour des lectures d’albums,
de bandes dessinées, de romans, de magazines…
Lecture et emprunts sur place possibles.
Le mercredi après-midi, de 16h30 à 17h30
de la mi-mai à la mi-juillet.
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Infos
pratiques
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La salle de spectacles
Tarifs des spectacles

Billetterie

15 €
Plein tarif

• Réservation et paiement des places
en ligne sur le site www.graindesel.bzh
(paiement sécurisé).

12€
Prévente (pour tout achat jusqu’à 48 h
avant le spectacle aux heures d’ouverture
de la billetterie)
10 €
• Personne ou famille accompagnant au
moins 1 enfant
• Groupe à partir de 6 personnes (sur
réservation uniquement)
• Abonnés des salles partenaires,
adhérents Adec 56, carte Cézam
5€
Moins de 22 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, allocataires des minima sociaux,
services civiques, sur présentation d’un
justificatif
3€
• Scolaires et très jeune public (moins de
6 ans)
Carte Tempo > Pour les spectacles
musicaux : Gratuit pour les enfants, tarif
réduit pour les adultes.
Certains spectacles peuvent faire l’objet
d’un tarif unique ou d’un tarif particulier.

• Achat des billets sur place le mercredi et
vendredi de 15h à 18h45.
• Vous pouvez également téléphoner au
02 97 675 675.
• Le règlement des billets sur place se
fait par chèque, espèces, carte bancaire,
chèques vacances et chèques culture.
• Le spectacle commence à l’heure. Passé
ce délai, l’accès à la salle aux spectateurs
retardataires peut-être refusé ou soumis
aux conditions de la compagnie accueillie.

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.
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).

• Les billets ne sont pas remboursés sauf
annulation du spectacle.
• Les réservations doivent être confirmées
par un règlement au moins 48 heures
avant la date de la représentation. Passé
ce délai, les réservations peuvent être
réaffectées.

Pour réserver :
02 97 675 675
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Abonnez-vous !
Nouveau
Choisissez au minimum 3 spectacles dans
toute la programmation professionnelle
(jusqu’à 8 spectacles maximum).
S’abonner, c’est bénéficier :
- d’un tarif à 8€ sur les spectacles choisis dans
l’abonnement
- d’un tarif réduit sur les autres spectacles
- d’un tarif réduit dans les salles partenaires :
Scènes du Golfe, le Forum, Le Dôme,
L’Echonova, l’Hermine, Le Vieux Couvent.
Comment s’abonner ?
Complétez le formulaire d’abonnement et
déposez-le à Grain de Sel ou retournez-le par
courrier, accompagné de votre règlement, à
Grain de Sel - Salle de spectacles
5 ter rue des Ecoles - 56860 Séné.
L’abonnement est nominatif et valable pour
une personne. Aucun abonnement ne peut
s’effectuer les soirs de spectacle, ni par
téléphone.
Vos billets seront à disposition à Grain de Sel
aux jours d’ouverture de la billetterie.

Formulaire d’abonnement
à déposer à Grain de Sel ou à retourner par courrier, accompagné de votre règlement,
à Grain de Sel - Salle de spectacles
5 ter rue des Ecoles
56860 Séné
L’abonnement est nominatif et valable pour une personne.
Nom .............................................

Prénom ..........................................................

Date de naissance ....................................................................
Adresse ....................................................................
Code postal / Ville ....................................................................
Téléphone ..............................................

Courriel ...................................................

 J’autorise Grain de Sel à utiliser mon adresse mail pour me faire parvenir des infos
sur les spectacles programmés.
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
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Tarifs abonnement
Abonnement 3 spectacles ou + (jusqu’à 8 spectacles maximum)
Cochez les spectacles souhaités de votre abonnement :
Date

Spectacle

Tarif

Vendredi 11 octobre . 20h30

Songs

8€

Vendredi 22 novembre . 20h30

Un homme à la mer

8€

Mardi 3 décembre . 19h

La Forêt du Jadis

8€

Vendredi 6 décembre . 20h30

Cent mètres papillon

8€

Samedi 14 décembre . 20h30

G.A.S.T.O.N.

8€

Dimanche 19 janvier . 17h

Steve Potts & friends

8€

Vendredi 7 février . 20h30

Presque X

8€

Jeudi 13 février . 20h30

Antioche

8€

Vendredi 6 mars . 20h30

Mr Kropps, l’utopie en marche

8€

Vendredi 13 mars . 19h

Tout allait bien… quand quelque
chose de bizarre arriva

8€

Dimanche 22 mars . 17h

Titre définitif*
(*titre provisoire)

8€

Mercredi 25 mars . 19h

L. (Raphaële Lannadère)

8€

Total

Choix

€
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Infos pratiques médiathèque
Horaires d’ouverture
Mardi

11h-12h et 16h30-18h45

Mercredi 10h-18h45
Jeudi

16h30-18h45

Vendredi 15h-18h45
Samedi

10h-12h30
et 13h30-17h30

Attention, les horaires changent durant les
vacances scolaires :
Consultez le site www.graindesel.bzh

Les animations régulières de la médiathèque
sont gratuites.
Une connexion Wifi est disponible dans
votre centre culturel.

Pass’livres
Des commerçants du bourg et du Poulfanc
tiennent à votre disposition des boîtes à
livres.

Attention : les enfants consultent internet
sous la responsabilité de leurs parents.
Lorsque la médiathèque est fermée, vous
pouvez retourner vos documents dans la
boîte de retour située devant le bâtiment.
Espace multimédia
L’accès aux outils multimédia est gratuit.

L’inscription à la médiathèque est gratuite
pour les Sinagots sur présentation d’un
justificatif de domicile.
Tarif extérieur adultes : 15 €

L’accès est libre aux heures d’ouverture de
la médiathèque, excepté 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.
Certains ateliers peuvent être payants :
5,30 €/heure
Mardi de 17h30 à 18h30
Jeudi ou vendredi de 17h à 18h30

Depuis septembre 2019, la médiathèque
fait partie du réseau des médiathèques
du Golfe. Elle appartient au pôle vert, tout
comme Theix-Noyalo, Sulniac et la TrinitéSurzur.
Avec une carte unique, vous avez
désormais accès aux documents de ces
quatre médiathèques, qui circuleront
dans le pôle.

(Sauf congés ou formations de l’animateur).
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l‘équipe

Salle de spectacles
Anne-Cécile Le Gal
Administration, accueil, billetterie

Médiathèque
Salle d'expositions
Audrey Boyce
Administration et accueil
Delphine Cadé
Responsable de la médiathèque et de la salle d’expositions
Maria Grandhomme
Secteur Adulte
Elodie Ledda
Secteurs presse et BD, référente accessibilité et hors les murs.
Matthieu Leroux
Secteur Audiovisuel, référent autoformation, et animateur multimédia
Sandrine Morgan
Secteur Jeunesse, référente accueil et projets avec les habitants

Laurence Pelletier
Responsable de la salle de spectacles
Régisseur général,
Recrutement en cours à l’heure où nous éditons cette plaquette !

Entretien des locaux
Océane Bobillier et Nadine Sérazin
Techniciens intermittents, service civique, 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
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Partenaires 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.

/ Groupe de Recherches PolypoétiquesMécénat / Carreau du Temple (Paris)Accueil Studio / Micadanses (Paris)Accueil Studio / Office culturel de
Mauron-Accueil en Résidence.
La forêt de jadis

Producteurs et soutiens aux productions :
Les deux du stade
Production : Collectif La Basse Cour à
Nîmes. Soutiens : Festival Janvier dans les
étoiles (La Seyne sur Mer - 83), Café cirque
Le Petit Phénomène (Carsan - 30), Festival
Quai des Chaps (Nantes - 44), Festival
Extreme Jonglerie et ZimZam (Marseille 13), Le Sémaphore (Nîmes - 30), La Ferme
d’Envielle (Saint Affrique - 12), Turbul’
Fabrique circassienne (Nîmes - 30).
Songs - Songs Fabric
Production : Bartone Klub ; Partenaires :
Région Bretagne ; Ville de Rennes ;
l’Intervalle- Noyal / Vilaine ; Centre
Culturel
- Fougères Agglomération ;
Arthémuse - Briec /Odet ; Les Fabriques
laboratoires artistiques - Nantes.
Un homme à la mer
Partenaires : L’Hermine, Scène de
territoire pour la danse - Sarzeau, Golfe
du Morbihan - Vannes Agglomération
/ Centre Chorégraphique National de
Créteil - Direction Mourad Merzouki /
Atelier à spectacle - Scène conventionnée
de l’agglo du pays de Dreux / DRAC
Bretagne-Aide au projet / Région
Bretagne / Département du Morbihan
/ Groupe Caisse des Dépôts-Mécénat

Production : Compagnie Bled’n’Pop,
compagnie
subventionnée
par
le
Département du Morbihan et la Ville
d’Auray. Coproductions : Ville de
Lorient ; Run ar Puñs, Chateaulin ; Le
Forum, Nivillac ; La Nouvelle Vague,
Saint- Malo. Soutiens : Le Dôme, SaintAvé ; Maison pour Tous de Kervénanec,
Lorient ; Emmaüs Morbihan (Saint- Nolff,
Rédéné…) ; Aubry Musique ; Centre
social AMIDS, Saint- Malo ; Mathéus
communication, Auray ; Baopan (Hang
Drum) ; Colpo LiNo, Hennebont ; La
Cabane, Mériadec.
Cent mètres papillon
Production Collectif Colette ; Coproduction Comédie de Picardie, Amiens.
Avec le soutien de L’ ENSAD LR (École
Nationale Supérieure d’Art Dramatique
de Montpellier). Spectacle accueilli en
résidence à la Corpus Fabrique, au Clos
Sauvage, au Théâtre de L’Opprimé et au
Théâtre de Vanves.
Tourne vire
Production NoMORPa, Théâtre Quartier
libre à Ancenis, Théâtre de L’Enfumeraie
(Allonnes), Centre Régional des Arts de
la Marionnette (Dives-sur-Mer), avec
le soutien de L’Espace Leopold Sedar
Senghor (Le May-sur-Èvre), de la Ville
d’Angers, l’EPCC Anjou Théâtre, la
Région Pays-de-La-Loire.
Presque X
Production : Madame Suzie productions ;
Résidence de création Le Grand

T théâtre de Loire-Atlantique, Le
Théâtre Universitaire de Nantes, Le
Jardin de Verre (Cholet), Le Théâtre
Régional des Pays de la Loire, le
Champilambart (Vallet), le Théâtre de
Verre (Chateaubriant), Espace de Retz
(Machecoul), Le Studio Saint Georges
(Nantes), La Fabrique de Chantenay
(Nantes), l’Althéa (Couffé), le 783 Soutien
ONYX / La Carrière (Saint Herblain),
Théâtre Régional des Pays de la Loire,
de la Communauté d’Agglomération
du Choletais. Spectacle subventionné
par la DRAC des Pays de la Loire, la
Région des Pays de la Loire, le Conseil
Départemental de la Loire - Atlantique et
la ville de Nantes.
Antioche
Production(s) : Théâtre bluff ; CDN Vire ;
Théâtre la Rubrique à Saguenay.
Tout allait bien…quand quelque chose
de bizarre arriva
Ce spectacle a reçu l’Aide à la création de
la DRAC Pays de la Loire, la Région Pays
de la Loire et la Ville de La Roche-surYon. Aides à la diffusion de la SPEDIDAM
et de la Ville de La Roche-sur-Yon.
Coproduction Le Champilambart Espace
culturel de la Ville de Vallet. Soutien
technique des Villes de Mortagne-surSèvre, Orvault et Les Herbiers.
Titre
définitif*
(*Titre
provisoire)
Production : Cie Raoul Lambert !
Coproductions : Le Forum - scène
conventionnée du Blanc-Mesnil ; La
Cascade - Maison des arts du clown et du
cirque de Bourg Saint-Andéol ; Festival
Les Elancées - Scènes et Cinés Ouest
Provence. Accueils en résidence : Le
Forum - scène conventionnée du BlancMesnil ; La Cascade - Maison des arts
du clown et du cirque de Bourg SaintAndéol ; L’Espace Périphérique - Ville

de Paris - Parc de la Villette ; L’Espace
Bleu Pluriel à Trégueux ; L’Espace
culturel des Corbières à Ferrals les
Corbières ; Le Citron jaune - CNAR Port
Saint-Louis du Rhône ; Les Zaccros
d’ma rue - Nevers ; Animakt - lieu de
fabrique pour les arts de la rue, de la
piste et d’ailleurs ; Association Rudeboy
Crew - Le Bleymard ; Le CIAM - Aix en
Provence ; Les Elvis Platinés à Sumène ;
Les Baltringos au Mans.
Soutiens : Ville de Nîmes ; Conseil
Départemental du Gard ; Le Conseil
Régional Languedoc-Roussillon. Merci à
Thierry Collet - Cie Le Phalène, Johann
Candoré, Marine Cheravola, Michel
Almon, Akwaba - coopérative culturelle à
Chateauneuf de Gadagne, Festival Les
Expressifs à Poitiers.
Cubix
Production : Théâtre Sans Toit ; CoProduction L’Avant Seine-Théâtre de
Colombes L’Echalier ; Atelier de fabrique
artistique-La Grange de St-Agil (41).
Soutiens : ARCADI Île-de-France ; La
Mairie de Paris ; L’Espace PériphériqueParc de La Villette ; Le Théâtre aux Mains
Nues-Lieu compagnonnage marionnette
en Île-de-France ; L’Hectare-Scène
conventionnée de Vendôme.
Poupoule
Production : Collectif Aïe Aïe Aïe.
Coproductions : Lillico à Rennes,
Grain de Sel à Séné, Festival
Prom’nons nous (56). Soutiens :
Le Forum de Nivillac, Médiathèque
de
Saint-Grégore,
MJC
de Pacé. Création : octobre 2019 dans le
cadre du Festival Marmaille Rennes.
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Centre culturel

Nouveau !

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

Nouveau !
Abonnez-vous à la
salle de spectacles !

Tél. 02 97 675 670
Attention les horaires changent durant les vacances scolaires.
Consultez notre site : www.graindesel.bzh

Billetterie spectacles
Mercredi & vendredi de 15h à 18h45
Tél. 02 97 675 675
Billetterie en ligne sur www.graindesel.bzh
graindesel@sene.bzh
www.facebook.com/mediatheque.graindesel
www.sene.bzh

Licences d’entrepreneur du spectacle : 1-1105755 / 2-1105853 / 3-1105854 - Design graphique : Hélène Gerber / Impression : Adunat

Tous les deux mois, un
nouveau dépliant pour
suivre toute l’actualité du
centre culturel !

et sur le site www.graindesel.bzh

