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Horaires
Médiathèque & Salle d’exposition Alain Coste

Mardi  11h-12h et 16h30-18h45*

Mercredi  10h-18h45

Jeudi  16h30-18h45*

Vendredi  15h-18h45

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

*Pendant les vacances scolaires, ouverture dès 15h.

Une passion, 
un savoir-faire à partager ?
Soif d’apprendre, de comprendre,
envie d’être initié à une technique ?
Participez 
aux échanges de savoirs !
Programme et inscriptions sur Steeple

         STEEPLE Séné
Notre communauté en ligne !

Grain de Sel propose aux habitants 
d’échanger savoirs, savoir-faire et 
astuces, de partager des activités 
et de se donner des coups de main, 
suivant les principes de gratuité, 
don et réciprocité : on peut être 
demandeur un jour et proposer 
quelque chose un autre jour.

www.steeple.fr/sene

Vendredi 08 nov. / 18h30
Vernissage
Exposition « Ils arrivent pieds nus par la 
mer » de Maud Veith, en partenariat avec 
l’association SOS Méditerranée. 
Visible du 8 au 20 novembre. 

Salle Alain Coste.
Entrée libre.

Création maquette Hélène Gerber

Les extr
as 

de

Samedi 09 nov.
À partir de 14h
Autour de l’expo de Maud Veith
15h- Visite guidée de l’exposition par l’artiste.
14h15 et 16h- Jeu de société « Parcours de 
Migrant.e.s » par la CIMADE.
Pour ados et adultes. Gratuit, sur réservation 
- Ateliers pour les enfants par les bénévoles 
de SOS Méditerranée : fresque de coloriage, 
jeux didactiques sur le sauvetage en mer.
A partir de 6 ans. Gratuit.
- Table ronde par Séné Réfugiés Solidarités, 
la LDH, la CIMADE et SOS Méditerranée : 
« D’où viens-tu migrant ? Où vas-tu ? ».
Gratuit. Petite restauration payante.

Samedi 09 nov. / 20h
Mois du Film Documentaire
« En territoire hostile », 
de Chloé Guerber-Cahuzac.
Témoignage du vécu des exilés à Paris 
en 2015-2018 et portrait d’une ville qui se 
referme sur elle-même et met en place des 
stratégies d’effacement au cœur même de 
l’espace public. 
En présence de la réalisatrice.
Gratuit, sur réservation.

Mercredi 20 nov.
10h-10h30
Bébé bouquine
Parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, d’ici ou d’ailleurs, venez partager 
un moment de lecture et de détente avec les 
tout-petits.
Médiathèque.
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.

Mardi 19 nov. / 20h30
Mois du Film Documentaire
« Cœur de Pierre », 
de Claire Billet et Olivier Jobard.
Après son arrivée en France seul et 
clandestinement depuis l’Afghanistan à l’âge 
de 12 ans, Ghorban a été suivi pendant huit 
ans par les réalisateurs, qui ont filmé son 
passage de l’enfance à l’âge adulte et le long 
parcours de demandeur d’asile. 
En présence des réalisateurs.
Gratuit, sur réservation.

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

2019

Vendredi 22 nov. 
17h30-18h30
Ça bulle et vous ?
Fan de BD ou curieux de genre littéraire 
foisonnant, venez échanger et partager vos 
coups de cœur, vos envies, vos découvertes.
Point Jeunes, ruelle du Recteur. 
Pour ados et adultes. Gratuit, sur réservation.

Centre culturel - Séné

Samedi 16 nov. / 20h30
Mois du Film Documentaire
« Feuilles libres », de Pierre-François Lebrun.
Au centre pénitentiaire de Rennes, un groupe 
de détenues réalisent un magazine féminin : 
Citad’elles, avec l’aide de professionnels. 
Projet artistique et culturel innovant, aventure 
humaine et expérience valorisante, qui leur 
permet de prendre la parole et retrouver 
l’estime de soi. En présence du réalisateur.
Gratuit, sur réservation.

Samedi 16 nov.
15h-17h
Atelier Histoire de l’art
Véronique Boucheron propose un atelier sur 
l’histoire de l’art, sur le thème « L’Art et la 
vie ».
Médiathèque. Pour adultes et ados à partir 
de 15 ans. Gratuit, sur réservation. 



En décembre

Samedi 23 nov. / 14h-17h
Repair Café 
Dans la logique des échanges de savoirs, 
Grain de Sel accueille des bénévoles 
connaisseurs avec les outils nécessaires 
pour faire des réparations : vêtements, petit 
électroménager, bicyclettes, ustensiles, 
jouets, matériel informatique... Les visiteurs 
apportent leurs objets endommagés et se 
mettent à l’œuvre, seuls ou avec l’aide des 
experts présents.
Médiathèque. 
Pour ados et adultes. Entrée libre.

Vendredi 6 déc.
17h-18h30
Lectures partage
Les bénévoles d’« un Livre à l’autre » 
proposent une rencontre, un partage littéraire 
autour d’un thème. Suivi d’un pot participatif.
Médiathèque. 
Pour adultes. Entrée libre.

Samedi 21 déc.
15h-17h30
Projection - Dédicaces
Goûter de Noël 
- Projection de dessins animés sur le thème 
de l’amitié. 
A partir de 7 ans. Gratuit, sur réservation 
- Dédicace de Sonz, auteur à l’univers 
loufoque et surréaliste, amoureux des genres 
littéraires et des livres à destination des 
adultes, jeunes lecteurs et enfants.
- Dédicace de Cassiopée MD, auteure 
d’un ouvrage intitulé « Profilage : Portraits 
professionnels ». En tout, plus de 80 profils 
humoristiques ou philosophiques sur le 
monde du travail, sous forme d’acrostiches en 
alexandrins.
Médiathèque. Tout public.

Mercredi 26 déc.
14h-16h30
Atelier créatif
Les bénévoles de l’Atelier Bleu vous 
accompagnent pour créer vos œuvres, en 
vous inspirant d’un artiste. 
Restaurant A. Guyomard. 
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Gratuit, sur réservation. 

Mercredi 18 déc.
10h-10h30
Bébé bouquine
Parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, d’ici ou d’ailleurs, venez partager 
un moment de lecture et de détente avec les 
tout-petits.
Médiathèque.
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.

Prochain dépliant : janvier-février

Mardi 26 nov. / 20h
Conférence : 
«Parents fatigués, épuisés…» 
Comment s’en sortir et s’épanouir à nouveau 
en famille ? Stéphanie Allenou témoigne des 
années qui ont suivi la naissance de ses 
enfants. Comment une femme peut passer 
du bonheur d’être maman à un épuisement 
physique et psychologique pouvant la priver 
de ses ressources maternelles. 
Soirée en deux parties : un témoignage et un 
temps d’échange.
Gratuit, réservation en ligne sur 
www.sene.bzh. Organisé par le LAEP 
(Lieu d’Accueil Enfants Parents) et le service 
jeunesse de la ville de Séné.

Samedi 30 nov. / 14h-16h30
Atelier artistique 
Avec Karine Bonnehon.
Créez le décor de Noël de Grain de Sel 
autour de l’album de Catherine Latteux « Au 
clair de Lune ». Plongez dans son univers 
aux couleurs bleutées, argentées, brunes et 
dorées, autour d’une belle histoire d’amitié. 
Pour cet atelier intergénérationnel, vous 
utiliserez notamment des matériaux de 
récupération. Vous pouvez nous rejoindre à 
tout moment.

Médiathèque. 
Ouvert à tous.

Du 26 nov. au 10 déc.
Exposition
Fresque collective : triptyque sur le droit à 
l’identité des enfants et la lecture d’album, 
créé à l’occasion de la journée internationale 
des droits de l’enfant. 
Participation des enfants de la Baie des lutins, 
des Petits Patapons, des enfants accueillis 
par les assistantes maternelles de Séné et 
des élus du Conseil Municipal des Enfants.
Médiathèque. 
Entrée libre.

Samedi 7 déc.
17h30
Lecture musicale
Par Ici Bazar. Voix et flûte traversière, avec la 
musicienne Laure Ducos.
Médiathèque. 
Pour ados et adultes. Gratuit, sur réservation.

Mercredi 11 déc.
14h-16h30
Atelier artistique
Avec Karine Bonnehon.
Juste avant les fêtes de fin d’année, en toute 
convivialité, installez les différentes pièces 
du décor créé autour de l’album « Au clair 
de Lune » de Catherine Latteux. Un moment 
magique pour petits et grands, à partager 
avec les habitants de passage à Grain de Sel. 
Vous pouvez apporter un gâteau ou l’une de 
vos recettes de Noël, pour les déguster avec 
le groupe !
Médiathèque. Ouvert à tous.

Samedi 14 déc.
10h-19h
Marché de Noël
Artistes, artisans d’arts, associations, 
producteurs locaux et écrivains seront 
présents pour vous aider à faire vos derniers 
cadeaux de Noël, dans une ambiance 
conviviale ! 
Au programme également, des animations et, 
bien entendu, la venue du Père Noël !
Maison des associations, cantine scolaire 
Dolto, rue des Écoles.

Samedi 14 déc.
14h-17h
Repair Café «spécial Jouets»
Dans la logique des échanges de savoirs, 
Grain de Sel accueille des bénévoles 
connaisseurs avec les outils nécessaires 
pour faire des réparations : vêtements, petit 
électroménager, bicyclettes, ustensiles, 
jouets, matériel informatique... Les visiteurs 
apportent leurs objets endommagés et se 
mettent à l’œuvre, seuls ou avec l’aide des 
experts présents.
Médiathèque. 
Pour ados et adultes. Entrée libre.


