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Après une période troublée où l’offre culturelle 
s’est suspendue, la nouvelle saison Déclic Tribu vient 
nourrir les envies, revitaliser la curiosité, redonner 
goût à l’imprévu, au sensible et à l’émotion. 
Embarquez-vous, c’est reparti ! 

Toutefois, cette nouvelle saison n’oublie pas que le temps, 
parfois, étonnamment, s’arrête… Elle sera déclinée 
en plusieurs périodes intégrant, parmi les nouveautés 
et les temps forts, des évènements annulés au printemps 
dernier. Poussez donc les portes de votre imagination, 
aiguisez votre curiosité et laissez-vous embarquer : 
Déclic Tribu vous emmène dans vos médiathèques, salles 
de spectacle, lieux patrimoniaux et chemins de balades, 
pour vous inviter à la fête, au spectacle, à la lecture 
et aux rencontres.

Ce premier trimestre est marqué par un partenariat 
avec l’Echonova car pour cette rentrée, Déclic Tribu 
et Music-act voyagent au pays du soleil levant : le Japon 
et toutes ses singularités, manga, musique, créations 
et arts traditionnels, seront à l’honneur. 

Sans oublier les autres surprises programmées 
jusqu’à décembre… À vos agendas ! 

Les conditions de spectacles ou d’animations 
qui vous sont indiquées sont celles qui s’appliquent habituellement 
(jauges de salles, transports…). Dans l’hypothèse de conditions 
sanitaires plus strictes, leurs modalités pourraient être retraitées 
pour trouver les adaptations requises. 

declic-gmvagglo.fr/loffre-tribu
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30 sept.
→ 21 oct.

Un jour, je serai mangaka ! 
 

Romain Huet

Grain de Sel 
Séné

p. 8

11 nov.
→ 9 déc.

Musée 
des museaux amusants 

 
Fanny Pageaud

Médiathèque 
Surzur

p. 16

1er déc.
→ 23 déc.

Voyage au pays du noir  
 

Pierre Vaquez

Médiathèque 
Baden

p. 20

4 nov.
→ 12 déc.

Rien du tout ! 
  

Julien Billaudeau

Médiathèque 
Plescop

p. 21

© Pierre Vaquez
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Dim. 8 nov. 
 17h

Naïko 
 SPECTACLE 

Sam Verlen, Heol Jeffroy, 
Gregory Bouchet 

L’Echonova 
Saint-Avé

p. 15

Sam. 14 nov. 
 14h

Le musée 
des museaux amusants 

 ATELIER D’ILLUSTRATION
Fanny Pageaud

Médiathèque 
Surzur

p. 16

Sam. 21 nov. 
 15h30

Danse pour tous  
 ATELIER

Cie d’iCidence

Le Triskell 
Meucon

p. 17

Sam. 21 nov. 
 19h

Bavardages éphémères 
 SPECTACLE 

Cie d’iCidence

Le Triskell 
Meucon

p. 17

Mer. 25 nov. 
 14h30

Söodo 
 PROJECTION, CONTES ET JEUX 

Françoise Soavi 
& Mamko Cissoko

Médiathèque 
Trédion

p. 18

Sam. 5 déc. 
 10h30

Un collage, une image : 
une histoire 

 ATELIER
Cie du 7ème tiroir

Médiathèque 
Sulniac

p. 19

Sam. 5 déc. 
 18h30

Départ Imminent 
 SPECTACLE 

Cie du 7ème tiroir

Médiathèque 
Sulniac

p. 19

Mer. 9 déc. 
 14h

Voyage au pays du noir 
 ATELIER GRAVURE

Pierre Vaquez

Médiathèque 
Baden

p. 20

Sam. 12 déc. 
 14h

Rien du Tout ! 
 ATELIER POCHOIRS 

Julien Billaudeau

Médiathèque 
Plescop

p. 21

Sam. 3 oct. 
 14h

Un jour, je serai mangaka ! 
 ATELIER INITIATION AU MANGA 

Romain Huet

Grain de Sel 
Séné

p. 8

Sam. 3 oct. 
 20h30

Manga Electronic World
 CONCERT ILLUSTRÉ 

Romain Huet & Konixion

Grain de Sel 
Séné

p. 9

Mer. 7 oct. 
 10h30 
 14h

Découverte du Kirigami  
 ATELIER POP UP

Gwenaëlle Varenne

Médiathèque 
Colpo

p. 10

Sam. 10 oct. 
 10h

Kamishibai 
 SPECTACLE DE CONTES 

Hiromi ASAI

Médiathèque 
Elven

p. 11

Sam. 10 oct. 
 11h

Kamishibai 
 ATELIER

Hiromi ASAI

Médiathèque 
Elven

p. 11

Sam. 17 oct. 
 18h

Des rêves dans le sable 
 SPECTACLE 

Cie Sable d’Avril 

Le Triskell 
Ploeren

p. 12

Mer. 21 oct. 
 14h30  
 15h30 
 16h30 

Sound Of Japan 
 CONCERT AU CASQUE 

Pacöm & Romain Bogrand

Médiathèque 
Beaupré-
Tohannic  
Vannes

p. 13

Sam. 7 nov. 
 10h

Naïko 
 ATELIER BRUITAGE DE FILM 

Sam Verlen

Médiathèque 
Saint-Avé

p. 14

Sam. 7 nov. 
 14h

Naïko 
 ATELIER PLASTIQUE 

ET MULTIMÉDIA  
Heol Jeffroy 
& Gregory Bouchet

Médiathèque 
Saint-Avé

p. 14

 Spectacle
 Atelier
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Avec Konixion, musicien, 
Romain Huet, mangaka

Spectacle Tout public 
Durée : 1h 

Gratuit – Inscriptions 
au centre culturel Grain 
de Sel à Séné :  
02 97 67 56 70 
graindesel@sene.bzh

Avec deux disques 
à l’originalité sans conteste, 
le beatmaker angevin 
Konixion nous transporte 
dans son univers instrumental 
nourri de samples crépitants 
et de mélodies aux sonorités 
asiatiques, le tout reposant 
sur une rythmique solide.

Ce voyage musical se fera 
en compagnie de Romain Huet, 
mangaka et auteur de la série 
Yggdrasil Sentai, pour 
une expérimentation visuelle. 
Il dessinera en direct pour insuffler 
sa vision graphique de l’univers 
sonore de Konixion.

Sam. 3 octobre • 20h30
→ Centre culturel Grain de sel – Séné

Séance de ventes/dédicaces à l’issue 
du concert dessiné avec la librairie 
Japanim

 
Soirée riche d’échanges où l’Echonova, Déclic, et Grain de sel 
s’associent pour vous proposer un dialogue entre le manga 
et la musique, dans une ambiance electronic world

© Konixion, Romain Huet

Élevé au manga par le Club 
Dorothée, ce n’est pourtant 
qu’à 19 ans que Romain Huet 
ouvrira son premier manga 
papier mais dès lors, c’est 
la révélation : « je deviendrai 
mangaka » se dit-il.

Aujourd’hui fort d’une expérience 
de plusieurs années, et avec pas 
moins de 6 volumes terminés, 
Romain Huet vous fait découvrir 
son travail au travers d’une 
exposition de 40 planches issues 
de sa série Yggdrasil Sentai. 
Réalisées de manière entièrement 
traditionnelle, à la plume et à l’encre 
de chine, elles vous permettront 
de comprendre l’évolution de l’auteur 
de ses débuts à aujourd’hui.

Atelier d’initiation manga
Vous aimez dessiner et vous rêvez 
de faire du manga ?  
Venez-vous initier au dessin manga 
avec le mangaka Romain Huet. 
Vous y apprendrez les techniques 
graphiques autour des traits, 
les expressions des visages, 
les motifs, les décors...

Sam. 3 octobre • 14h
Atelier 
Du 30 septembre au 21 octobre
Exposition

→ Centre culturel Grain de sel – Séné

Ven. 2 octobre • 18h30 
Séance de dédicaces 
avec Romain Huet 
→ librairie Japanim à Vannes

Avec Romain Huet, 
mangaka français

Atelier À partir de 9 ans
Durée : 2h 
Jauge : 15 enfants

Gratuit 
Inscriptions obligatoires 
à la médiathèque de Grain 
de Sel à Séné :  
02 97 67 56 70 
morgan-s@sene.com

©
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+9 ans

+8 ans
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Spectacle 
Le kamishibai (  , littéralement : 
pièce de théâtre sur papier) est 
un genre narratif qui s’est développé 
au Japon au début du XXe siècle, 
un théâtre ambulant où les artistes 
racontent des histoires en faisant 
défiler des illustrations devant 
les spectateurs.  

Avec grâce, finesse et humour, 
une conteuse japonaise vous 
transportera au pays du soleil 
levant avec deux histoires illustrées 
par ce théâtre d’images : 
• Le poisson-démon 
et la déesse de la montagne  
illustrations : David Chamalet
• Le chaperon magique 
illustrations : Lika Kato

Sam. 10 octobre • 10h 
Spectacle
→ Médiathèque d’Elven

Atelier kamishibai
Choisissez votre héros, imaginez 
son histoire et dessinez une de ses 
aventures, à la mer, à la montagne, 
dans l’espace, avec ses amis 
ou avec des animaux sauvages... 
À vous de décider ! 
Ces dessins, grâce au Kamishibai, 
deviendront les sagas d’un grand 
voyage imaginé à plusieurs 
et récité par la conteuse.

Sam. 10 octobre • 11h 
Atelier
→ Médiathèque d’Elven

 
Découverte pour les petits de l’univers japonais
et de son théâtre de papier

Avec
Hiromi ASAI, Comédienne, 
conteuse, traductrice

Spectacle 
Durée : 45 min. 
Jauge : 40 pers.

Atelier 
Durée : 1h 
Jauge : 12 enfants 
accompagnés d’un adulte

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à la 
médiathèque d’Elven : 
02 97 53 57 72
mediatheque@elven.fr

© Marc Trigalou

Le kirigami de kiru (couper) 
et de kami (papier), est 
le nom japonais de l’art 
du coupage de papier. 

Il est connu que l’usage le plus 
ancien du Kirigami se faisait dans 
les cérémonies religieuses et dans 
les temples, principalement Shinto.
Après quelques explications et 
un peu d’histoire, vous apprendrez 
toute la technique pour réaliser une 
carte pop-up à la manière japonaise. 
Un atelier à 4 mains où parents 
et enfants personnaliseront leur 
création grâce à différents modèles 
de poupées Kokeshi ainsi qu’un 
large choix de coloris de papiers. 
Apprenez également à dessiner 
un cerisier en fleur pour illustrer 
le tout et repartez avec votre carte.

Mer. 7 octobre 
2 séances : 10h30 • 14h
→ Médiathèque de Colpo

  

Art ancestral japonais de découpage du papier

Avec Gwenaëlle Varenne, 
Univers du Kirigami

Durée : 1h
Jauge : 6 pers. / séance

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à la 
médiathèque de Colpo : 
02 97 66 33 46
mediatheque@colpo.fr

© Gwenaëlle Varenne

+3 ans

+6 ans
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Avec Pacöm, le musicien 
et Romain Bogrand,  
le vidéaste

Spectacle Tout public 
Jauge : 30 pers. / session 
Durée : 30 min. / session 

Gratuit  - Inscriptions 
obligatoires à la 
médiathèque Beaupré-
Tohannic : 02 97 01 62 62
mediatheque@mairie-
vannes.fr

Découvrez la face cachée 
du soleil levant à travers 
le son et l’image. Le musicien 
Pacöm et le vidéaste Romain 
Bogrand vous présentent 
leur vision du Japon, cette île 
où cohabitent respect des 
traditions et représentations 
du monde moderne. 

À travers l’expérience du concert 
au casque, venez découvrir le live 
de Pacöm composant avec des 
enregistrements sonores capturés 
durant son voyage et sublimés 
visuellement par le travail de 
photographie de Romain Bogrand.

Mer. 21 octobre 
3 sessions : 
14h30 • 15h30 • 16h30
→ Médiathèque de Beaupré-Tohannic 
Vannes

 
Concert au casque organisé par l’Echonova  
dans le cadre des actions culturelles Music Act

© Romain Bogrand

Lorène Bihorel est une 
jeune artiste qui excelle 
dans une discipline 
d’un genre nouveau.  
Elle présente un spectacle 
étonnant de dessin sur sable, 
qui émerveille les enfants 
et fascine les adultes. 

Sur sa table lumineuse, rediffusée 
simultanément sur grand écran, 
les dessins naissent en quelques 
secondes et se transforment sous 
les yeux des spectateurs, au rythme 
des histoires auxquelles ils donnent 
vie. Un moment unique et magique...
 
Voix Off : François Berland 
et Catherine Nullans

Sam. 17 octobre • 18h
→ Centre culturel Le Triskell 
à Ploeren

Ventes / dédicaces à 19h à l’issue 
du spectacle : Album La Patience 
du Héron aux Editions Gallimard 
Jeunesse, illustré par Lorène Bihorel 
sur un conte original d’Erik L’Homme. 
 
Avec Lorène Bihorel et la librairie 
Le Silence de la mer.

  
 
Quand le sable investit la scène pour un voyage 
plein de magie.

Avec Compagnie Sable 
d’Avril, Réalisé et interprété 
par Lorène Bihorel

Public : Tout public 
Durée : 1h

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à la 
médiathèque de Ploeren : 
02 97 40 11 91
mediatheque.letriskell@
ploeren.fr

© Laurence Lhuillier

+6 ans

+6 ans

Déclic • 12 • Tribu
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Avec Heol Jeffroy, artiste 
peintre, Sam Verlen, 
compositeur, musicien, 
chanteur, Grégory Bouchet, 
Plasticien multimédia 

Spectacle Tout public 
Durée : 45 min. 

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à L’Echonova 
à Saint-Avé :  
02 97 62 20 40
info@lechonova.com

Cette animation est 
également mise en place 
auprès de classes de Golfe 
du Morbihan-Vannes 
agglomération dans le cadre 
du dispositif scolaire Déclic 
Mômes

Naïkö est une petite fille 
japonaise de 7 ans.  
Chaque jour, en rentrant 
de l’école, elle retrouve 
ses grands-parents.  

Naïkö entretient des liens 
privilégiés avec son grand-père 
qui lui fait découvrir le monde tel 
qu’il le perçoit. La maison est située 
aux abords d’une forêt qui disparaît 
progressivement pour laisser place 
à des buildings. À mesure que la ville 
progresse, la santé du grand-père 
se dégrade.

Grâce aux différents 
outils numériques, musicaux, 
plastiques, l’histoire se réalise en 
direct comme si elle s’inventait au fur 
et à mesure devant les spectateurs.
Ce spectacle pluridisciplinaire invite 
le spectateur à un retour en enfance 
et à l’imaginaire. Naïkö est née suite 
à une performance peinture/vidéo 
autour du Japon et à la rencontre 
entre 3 artistes pour un spectacle 
en 3 dimensions.

Dim. 8 novembre • 17h
→ L’Echonova

 
Pour clore ce temps fort Déclic vous propose un voyage 
au Japon à travers le son, l’image, la vidéo et la manipulation 
d’objets. Bienvenue dans un imaginaire tendre et poétique, 
celui d’une petite fille : Naïko (création 2020)

© Gregory Bouchet

© Sam Verlen, Heol Jeffroy

Atelier bruitage de film 
Dans l’esprit de ce qu’il réalise 
en direct sur le spectacle Naïko, 
Sam Verlen le compositeur 
touche à tout propose aux enfants 
de découvrir d’une manière ludique 
comment enregistrer, détourner 
et trafiquer les sons des appeaux, 
des percussions, de la voix pour 
créer les bruitages et musiques 
d’un film avec des effets souvent 
inattendus. Les participants créeront 
ainsi une bande-son unique et 
personnalisée sur un court métrage 
d’animation.

Sam. 7 novembre • 10h 
Atelier
→ Médiathèque de Saint Avé 
Centre Culturel Le Dôme

Atelier plastique 
et multimédia 
Heol Jeffroy (artiste peintre) 
et Gregory Bouchet (Plasticien 
multimédia) invitent les enfants 
à utiliser les techniques d’animations 
du spectacle Naïko. Après avoir 
réalisé leurs personnages /
marionnettes et décors (découpage /
assemblage papier, expressions 
du visage, pop-up pour l’animation), 
ils leur donnent vie devant 
la caméra et créent leur propre 
mini-histoire animée.

Sam. 7 novembre • 14h 
Atelier
→ Médiathèque de Saint Avé 
Centre Culturel Le Dôme

Avec
Sam Verlen, compositeur, 
musicien, chanteur

Durée : 2h 
Jauge : 12 enfants

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à la 
médiathèque de Saint-Avé : 
02 97 44 45 25
mediatheque@saint-ave.bzh

Avec
Heol Jeffroy, artiste peintre 
et Grégory Bouchet, 
Plasticien multimédia

Durée : 2h 
Jauge : 12 enfants

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à la 
médiathèque de Saint-Avé : 
02 97 44 45 25
mediatheque@saint-ave.bzh

Cette animation est également mise en place auprès de classes de Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération dans le cadre du dispositif scolaire Déclic Mômes

  
 
En lien avec le spectacle Naïko les 3 artistes 
proposent deux ateliers, axés sur l’expérimentation 
et l’échange autour de différents supports 
visuels et sonores

+6 ans

+8 ans+6 ans
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Spectacle
Fin de spectacle, démontage ok, 
son ok, lumière ok, rangement ok, 
que reste-t-il ?... Les câbles.
C’est là que la dernière brigade 
arrive, les Rangers de câbles !
La dernière roue du rangement. 
En équilibre entre la danse 
et le théâtre, ces deux Rangers 
arriveront-ils à accomplir 
leur mission ?
En passant de la danse au théâtre, 
mêlé d’un soupçon d’improvisation, 
ces deux personnages tissent du lien, 
cherchent leur place dans cet espace 
à ranger.

Sam. 21 novembre • 19h 
→ Salle Le Triskell, Meucon

Atelier Danse pour tous 
Comment offrir une danse 
résolument moderne, axée 
sur l’espace et l’interprétation 
du danseur tout en gardant son 
rapport à la tradition africaine ? 
Voici le défi que Céline Rouleaud 
et Yann Hervé souhaitent vous 
partager le temps d’un après-midi 
en explorant la danse contemporaine 
européenne sous le prisme 
des mouvements traditionnels 
d’Afrique de l’Ouest.
Bienvenue dans un espace 
de dialogue entre cultures avec 
des danses qui évoluent dans 
le temps et dans l’Histoire au fil 
des influences du monde.

Sam. 21 novembre • 15h30 
→ Salle Le Triskell, Meucon

 
La chorégraphie d’un théâtre dansé, 
entre tradition et modernité (création 2020)

Avec
Céline Rouleaud, Yann Hervé, 
Cie d’iCidence

Atelier Parent-enfants 
Durée : 2h 
Jauge : 40 pers.

Spectacle 
Durée : 45 min. 
Jauge : 120 pers.

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à partir du mardi 
20 octobre à la médiathèque 
de Meucon :  
02 97 61 84 29
mediatheque@meucon.fr 

© Samy Robert

Au-delà de leurs formes 
parfois étranges, les museaux 
dissimulent des fonctions 
bien singulières et révèlent 
des informations sur leur 
propriétaire. 

Le Musée des museaux amusants, 
l’album de Fanny Pageaud, bâti sous 
forme de devinettes, vous permettra 
de découvrir qu’un nez est une 
véritable grotte de données !
Tirée de l’album, cette exposition 
propose un méli-mélo de museaux 
et d’animaux : des truffes, des 
groins, des becs… des langues, 
des dents, des babines… des cornes, 
des moustaches, des oreilles…  
Lors de l’atelier avec l’auteure, 
et avec tous ces éléments aux formes 
diverses et un peu d’imagination, 
quelles drôles de bêtes vont émerger 
de vos têtes ? Tampon-nez !

Sam. 14 novembre • 14h 
Atelier 

Séance de ventes/dédicaces à 16h 
à l’issue de l’atelier avec Fanny 
Pageaud et la librairie Les Passeurs 
de Mots

Du 11 novembre au 09 décembre 
Exposition

→ Médiathèque de Surzur

 
 
Des truffes, des groins, des becs… 
Amusons-nous sans museler notre créativité !

Avec Fanny Pageaud, 
Auteure illustratrice jeunesse 
& artiste du livre

Atelier
Durée : 2h
Jauge : 15 enfants

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à partir 
du mardi 13 octobre 2020 
à la médiathèque de Surzur :  
02 97 42 17 56
mediatheque@surzur.fr

Cette animation est 
également mise en place 
auprès de classes de Golfe 
du Morbihan-Vannes 
agglomération dans le cadre 
du dispositif scolaire Déclic 
Mômes

©Fanny Pageaud : Museau de Chimpanzé

+7 ans

7 à 10
ans
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© Compagnie Le 7ème Tiroir

Spectacle 
Sur un mur s’affiche un récit 
d’images, un roman-photo à la fois 
actuel et intemporel. 
Valentine rêve d’aventure et elle 
embarque pour une croisière.
Sur un autre continent, Valentin 
doit partir lui aussi. Ils vont 
se rencontrer en mer.
Ils ont plus en commun que l’on ne 
pourrait croire. Et quand la réalité 
entière s’effrite, il reste leur lien.
Ce spectacle interroge la notion 
de grands voyages : qu’est-ce que 
partir à l’aventure aujourd’hui ? 
Qui sont les nouveaux Ulysse 
et les nouveaux cyclopes ?  
Parfois de fausses pistes s’offrent 
au regard, des échappées belles 
de l’imaginaire qui viennent se 
raccrocher au fil rouge de chacun.
Un spectacle sans parole, une 
version détournée de la petite sirène, 
machineries en photo montages et 
illustrations de Mélanie Busnel.

Sam. 5 décembre • 18h30 
→ Médiathèque de Sulniac 

Atelier Un collage, une image : 
une histoire 
Pour créer du lien avec le spectacle, 
les artistes proposent cet atelier 
découpage et collage dans l’esprit de 
la création de leur fresque : comment 
raconter avec une image ? Venez 
avec des images qui vous plaisent, 
une idée ou juste l’envie de partager 
un moment créatif et poétique.

Sam. 5 décembre • 10h30 
→ Médiathèque de Sulniac

  

Spectacle aux multiples facettes 
entre Street-Art & Théâtre de Papier 
(création 2020)

Avec
Cie le 7ème tiroir, écrit 
par Elisabeth Troestler et 
interprété par Dimitri Costa
Mise en scène : Sylvie Faivre

Spectacle 
Spectacle Tout public 
Durée : 50 min. 
Jauge : 80 pers.

Atelier 
Durée : 1h 
Jauge : 12 participants 
couple parents-enfants 
acceptés (compte pour 2 
personnes)

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à partir du 
mardi 3 novembre à la 
médiathèque de Sulniac :  
02 97 53 11 74
mediatheque@mairie-
sulniac.fr

+7 ans

Dans la savane, au Burkina 
Faso, filles et garçons, assis 
autour d’une spirale jouent 
au Söodo. Ne pas être 
Söodo (sorcier ou sorcière) 
en est le but.

Projection d’un court-métrage 
documentaire de la collection 
Jeux d’Enfants suivi d’un moment 
de contes et de légendes agrémenté 
de chansons avec Mamko, et 
initiation au jeu Söodo : Qui sera 
le Sorcier ?

Clé de voûte d’ÉCOUTER JOUER, 
la collection est pensée de manière 
à permettre aux enfants d’apprendre 
des jeux inédits ancestraux 
et de transmission orale, mixtes 
et au cours desquels les enfants 
chantent. Les enfants jouant dans 
le documentaire sont des enfants 
enregistrés et filmés dans leur 
vie quotidienne. Ce regard sur ce 
patrimoine immatériel de l’humanité 
replace l’enfance au cœur de la 
transmission culturelle.

Mer. 25 novembre • 14h30
→ Médiathèque de Trédion

 
Connaissez-vous le Söodo, ce jeu originaire 
du Burkina Faso ? Le but : ne pas être la sorcière 
ou le sorcier à la fin de la partie. Un film et 
des contes, à la découverte d’un jeu de savane

Avec Mamko Cissoko, 
musicien et conteur 
et Françoise Soavi, 
productrice d’Écouter Jouer

Durée : 1h30 (film 10 min.) 
Jauge : 20 enfants

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à partir 
du mardi 20 octobre 
2020 à la médiathèque 
de Trédion : 
02 97 67 18 52 
mediatheque-tredion@
orange.fr

© Rebecca Josset

+5 ans

+8 ans
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Découverte de la gravure à la Manière noire

© Pierre Vaquez 

Pierre Vaquez est graveur 
en taille-douce, dite manière 
noire : rien que ces mots 
font rêver… Mais de douce, 
la manière n’a que le nom. 
En réalité́, elle nécessite 
un labeur incroyablement 
dur, pour faire jaillir du 
noir la lumière. Au-delà 
de la prouesse technique, 
le talent de ce graveur 
singulier consiste à̀ sublimer 
la beauté́ des contrastes et 
la douceur du noir, justement. 

Pierre Vaquez a sa propre façon 
d’exprimer son imaginaire, nourri 
de cinéma muet, de littérature et 
de bandes dessinées, qu’il offre 
au jeune public en illustrant 
deux livres de Didier Levy publiés 
par Sarbacane : Aspergus et moi 
en 2017, et Le Train Fantôme en 2019. 
L’exposition à la médiathèque 
de Baden propose une sélection 
des originaux de ces deux albums.

Atelier 
Initiation à la gravure et 
à la technique de l’artiste pour 
apprendre à créer les contrastes 
et apprécier les nuances.
L’artiste propose une initiation 
à la gravure en taille-douce (gravure 
en creux), l’une des techniques 
anciennes permettant la réalisation 
d’images imprimées.

du 1er au 23 décembre 
Exposition 
Mer. 9 décembre • 14h 
Atelier
→ Médiathèque de Baden

Séance de ventes/dédicaces à 16h 
à l’issue de l’atelier avec Pierre 
Vaquez et la librairie L’Archipel 
des mots

+7 ans

Avec Pierre Vaquez, graveur

Durée : 2h 
Jauge : 15 enfants

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à l’atelier 
à partir du mardi 3 novembre 
à la médiathèque de Baden : 
02 97 58 04 32
mediatheque@baden.fr

Cette animation est 
également mise en place 
auprès de classes de Golfe 
du Morbihan-Vannes 
agglomération dans le cadre 
du dispositif scolaire Déclic 
Mômes

Avec Julien Billaudeau, 
auteur & illustrateur jeunesse

Atelier 
Durée : 2h 
Jauge : 15 enfants 

Gratuit - Inscriptions 
obligatoires à l’atelier 
à partir du mardi 10 nov. 
à la médiathèque 
de Plescop : 
02 97 61 97 37
media@plescop.bzh 

Auteur-illustrateur, Julien 
Billaudeau a publié en 2016 
l’album Rien du tout. Son 
héros, Monsieur C, découvre 
une forêt préservée, riche 
de faune et de flore. Mais 
lui « n’y voit rien du tout ! », 
et décide d’y construire 
une ville… Une fable qui 
questionne notre rapport à 
notre environnement, et la 
cohabitation entre ville et 
nature. 

Après lecture et discussions autour 
de cet album, Julien Billaudeau 
propose aux enfants de construire 
leur propre paysage, de ville ou 
de campagne, à partir de formes 
géométriques, simples et modulables. 
En associant les pochoirs entre 
eux on peut inventer des maisons, 
des immeubles, des arbres à l’infini !

Du 4 novembre au 12 décembre 
Exposition
Sam. 12 décembre • 14h 
Atelier
→ Médiathèque de Plescop

Séance de ventes/dédicaces à 16h 
à l’issue de l’atelier avec Julien 
Billaudeau et la librairie Au Jardin 
des bulles

 
Exposition ludique et interactive autour de l’album Rien du tout 
et Atelier Pochoirs

© Julien Billaudeau

4 à 6
ans

Cette animation est 
également mise en place 
auprès de classes de Golfe 
du Morbihan-Vannes 
agglomération dans le cadre 
du dispositif scolaire Déclic 
Mômes
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Médiathèques

 Baden : 02 97 58 04 32
mediatheque@baden.fr

  
 Colpo : 02 97 66 33 46
mediatheque@colpo.fr 

  
 Elven : 02 97 53 57 72

mediatheque@elven.fr 
  

 Meucon : 02 97 61 84 29
mediatheque@meucon.fr 

  
 Plescop : 02 97 61 97 37

media@plescop.bzh
  

 Ploeren : 02 97 40 11 91
mediatheque.letriskell@ploeren.fr

 
 Saint-Avé : 02 97 44 45 25

mediatheque@saint-ave.bzh
 

 Séné : 02 97 67 56 70
morgan-s@sene.com

  
 Sulniac : 02 97 53 11 74

mediatheque@mairie-sulniac.fr
  

 Surzur : 02 97 42 17 56
mediatheque@surzur.fr

  
 Trédion : 02 97 67 18 52

mediatheque-tredion@orange.fr
  

Réseau des Médiathèques 
de Vannes : 02 97 01 62 62

mediatheque@mairie-vannes.fr

Centre Culturel Grain de Sel – Séné : 
02 97 67 56 70

graindesel@sene.bzh

L’Echonova – Saint-Avé : 
 02 97 62 20 40

infos@lechonova.com

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération porte la totalité 
des évènements des saison Déclic Tribu proposés dans certaines 

des médiathèques du réseau Médiathèques du Golfe.
+ d’infos mediathequesdugolfe.bzh

Golfe du Morbihan- Vannes agglomération : 02 97 68 14 24
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declic-gmvagglo.fr  


