SAISON 22/23

declic-gmvagglo.fr

Déclic Tribu,
une invitation à prendre le large
La nouvelle saison culturelle Déclic Tribu vous invite à un
voyage dans des univers artistiques variés et singuliers.
Conçu en partenariat avec le réseau des Médiathèques du
Golfe, les communes ainsi que les lieux culturels et
patrimoniaux du territoire, ce programme vous propose
d’embarquer pour des ateliers, des spectacles, des expositions
et de nombreuses rencontres. Aux beaux jours, nous
larguerons les amarres aux détours de propositions
artistiques donnant l’occasion de sillonner ou d’apprécier
notre très chère mer.
David ROBO
Président de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération

Déclic Tribu,
ur bedadenn da vonet larkoc'h geti
Get koulzad sevenadurel nevez Déclic Tribu oc'h pedet da
veajiñ e bedoù arzel liessort ha dibar. Empentet eo bet ar
programm-se asambl get rouedad Mediaouegoù ar Mor
Bihan, get kumunioù an tiriad ha get ar lec'hioù sevenadur
ha glad ag ar vro. Kinnig a ra deoc'h monet e bourzh evit
atalieroù, arvestoù, diskouezadegoù ha lies a gejadennoù.
Pa vo daet an nevezamzer ec’h ehemp er mor da-geñver
abadennoù arzel, digarezioù kaer anezhe da redek-diredek
hor mor ker pe da vourriñ getañ.
David ROBO
Prezidant Mor Bihan - Gwened tolpad
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expositions
Il était une forme

8 octobre
> 5 novembre

Gazhole et Cruschiform

Gaspard dans la nuit

9 novembre
> 3 décembre

Seng Soun Ratanavanh

Métamorphoses

23 novembre
> 21 décembre

Bernadette Gervais

Lumières

11 janvier
> 8 février

Marine Schneider

Assemblages

28 janvier
> 25 février

Marie Mirgaine

Cap !

10 mars
> 5 avril

Loren Capelli

Médiathèque
Elven
Médiathèque
Locqueltas
La P@sserelle
Theix-Noyalo
Médiathèque
Grand-Champ
L’Hermine
Sarzeau
Médiathèque de BeaupréTohannic / Vannes

ateliers
P.10
P.14
P.16
P.22

spectacles

sam 14

sam 21
sam 28

ateliers

rencontres d'auteurs

Octobre

spectacle

sam 1

er

sam 8
dim 16

Bureau
des lecteurs
perdus
spectacle

Enraciné

Gaëlle Steinberg,
Cie Complément
d’Objet Insolite

tout
public
dès 6 ans

salle Le Cairn
Larmor-Baden

P.7

François Daniel
et Céline Rouleaud,
Cie d’iCidence

0-3 ans

salle Le
Triskell
Meucon

P.8

tout
public
dès 8 ans

La P@sserelle
Theix-Noyalo

P.9

Aurélien GeorgeaultLoch, Cie Bakélite

tout
public
dès 6 ans

La P@sserelle
Theix-Noyalo

Gazhole
et Cruschiform

6-8 ans

Médiathèque
Elven

atelier
Aurélien Georgeaultthéâtre d’objets Loch, Cie Bakélite
spectacle

dim 16

Cake et
madeleine

mer 19

Il était une
forme

atelier jeu

sam 12

La soupe
au potiron

sam 12

Danse feuille
d’automne

dim 20

atelier

atelier

danse

spectacle

dim 20 Par instant les
gens dansent…
sam 26
mer 30

atelier

marque pages
atelier

pochoirs

atelier

Académie des
contes de fées
atelier

illustration

Artisans filmeurs

tout
public
dès 7 ans

Médiathèque
Arradon

P.20

Les Yeux Fermés

dès 7 ans

Médiathèque
Treffléan

P.21

Marine Schneider

6-10 ans

Médiathèque
Grand-Champ

P.23

mer 1er

Kiki en
promenade

Marie Mirgaine

tout
public
dès 5 ans

Médiathèque
Sarzeau

P.25

sam 11

La chasse
à l’ours

Flavie de Robillard
L’atelier décousu

1-3 ans

Médiathèque
Baden

P.26

Cie du Grand tout

tout
public
dès 5 ans

Kristian ar Braz

dès 8 ans

Loren Capelli

6-10 ans

Espace Roh
Mané
Plougoumelen
Institut
Culturel
de Bretagne,
Vannes
Médiathèque
BeaupréTohannic,
Vannes

Cie Tam A Tam

tout
public

Salle de
motricité
Colpo

P.31

Electroni[k]

dès 6 ans

Moulin de
Gourvineg
Saint-Nolff

P.32

Electroni[k]

dès 8 ans

Médiathèque
Plaudren

P.32

Les Petits
Débrouillards

8-12 ans

Médiathèque
Sulniac

P.33

lecture-spectacle

Mars
sam 4

spectacle

Zéphir et Alizé
atelier

écriture
en breton

P.9

mer 15

dessins
éphémères

P.11

Sieste sonore
sam 25 en Asie
du sud-est

atelier

Avril
Viviane Petite Enfance

0-3 ans

Médiathèque
Saint-Avé

P.12

Viviane Petite Enfance

0-3 ans

Médiathèque
Saint-Avé

P.12

C Les Divers Gens

tout
public
dès 8 ans

Carré d’Arts
Elven

P.13

Cie Les Divers Gens

tout
public
dès 8 ans

Carré d’Arts
Elven

P.13

Seng Soun Ratanavanh 7-10 ans

Médiathèque
Locqueltas

P.15

Bernadette Gervais

5-8 ans

Médiathèque
Theix-Noyalo

P.17

Julie Brébion
Les images agitées

dès 8 ans

Médiathèque
Surzur

P.18

ie

Décembre
atelier

Cinéma de
sam 10 silhouettes,
la fabrique
des ombres

projection débat
jeune public

sam 11

Novembre
spectacle

Héros de
contes et de
cinéma

Février

spectacles

balades

Janvier

P.24
P.28

rencontres d'auteurs

sam 1er
sam 1er
sam 8

atelier

Electro Tempo
atelier

Fresque sonore
atelier

Sons et
musiques

P.27
P.30

P.29

spectacle

ateliers

Samedi 1er octobre / 17h

rencontres d'auteurs

spectacles

Salle Le Cairn, Larmor-Baden

balades

Mai
ven 5

dim 14

spectacle

An Albatroz
balade

Escapade
à Port Navalo

Strollad La Obra

tout
public
dès 6 ans

Espace
Derennes
Le Tour
du Parc

P.34

Pays d’Art et
d’Histoire, Golfe
du Morbihan-Vannes
agglomération

tout
public

Port Navalo
Arzon

P.35

Cie Sumak

tout
public
dès 9 ans

Site
de la chapelle
du Crouesty
Arzon

P.36

spectacle

dim 14

La gardienne
de phare, une
femme à
l’amer
balade contée

Sur les traces
mer 24 des grands
écrivains
maritimes
sam 27

Juin
sam 3

mer 7

spectacle

Ty Tom

Lecture-goûter
philo
Quand viendra
la vague
spectacle

Georgia

Olivier Nicolas,
Book Hémisphères

tout
public

Île aux moines

P.37

Cédric Hergault,
Cie La Goulotte

tout
public
dès 4 ans

Port
Le Bono

P.38

Collectif La Fugue

tout
public
dès 9 ans

Médiathèque
Séné

P.39

Cie It’s Ty Time

tout
public
dès 9 ans

Médiathèque
Monterblanc

P.40

Typhaine Orgebin

tout
public
dès 6 ans

Île d’Arz

P.41

balade contée

dim 11

L’île d’Arz ou
l’île aux
capitaines

Bureau
des lecteurs perdus

© PaT DuB

TEMPS FORT

Gaëlle Steinberg,
Cie Complément d’Objet Insolite
Spectacle avec des
livres dedans
cherche spectateurs
curieux pour
aventure collective.
Réponse pleine
d'émotions
attendue.

Le Bureau des lecteurs perdus est une
agence matrimoniale littéraire où les
livres sont en quête d’un lecteur idéal.
Coincé entre le service de collectage
des livres errants et le guichet des
petites annonces, il obéit à des
mécanismes bien rodés.
Aux manettes de ce curieux bureau,
une guichetière habituée à être seule
avec ses livres abandonnés et sa
routine. Que se passe-t-il lorsque des
dizaines de lecteurs-spectateurs
perdus prennent place en face d’elle ?

La programmation Déclic Tribu 22-23
est entièrement gratuite
Public : à partir de 6 ans - durée : 55 min - jauge : 110 personnes

Inscriptions obligatoires à partir du 6 septembre sur le site declic-gmvagglo.fr
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spectacle

spectacle

Samedi 8 octobre / 11h

Dimanche 16 octobre / 16h30

Espace Le Triskell, Meucon

La P@sserelle, Theix-Noyalo

Cake et Madeleine

Enraciné

François Daniel et Céline Rouleaud,
Cie d’iCidence
Une invitation
à danser et chanter
Plip ... plap ...
Vous entendez ?
C’est le son des
gouttes d’eau qui
tombent sur le sol,
ça chante
et ça danse
Autour de l’arbre
qui ne demande qu’à
grandir. Arrosez-le
et il deviendra
majestueux !!

Ce spectacle propose une découverte
de la musique et des sonorités issues
d'instruments traditionnels d'Afrique
de l'ouest. Les chants et la musique
prennent place dans l’imaginaire des
tout-petits. Enraciné est un spectacle
interactif qui permet à tous de se
laisser emporter par la danse,
le rythme et des mélodies voyageuses.

Un homme se tient derrière une table,
une boîte à gâteaux entre les mains.
Il veut raconter son histoire, qui est
aussi celle d’une famille abimée par la
disparition des pères.
C’est une histoire tellement familière
qu’elle aurait pu être la nôtre.
Une histoire intime, racontée à l’aide
de quelques photos, et de quelques
pâtisseries. Ici, les madeleines de
Proust prennent vie et mettent en
scène l’histoire familiale...

© Bakélite

© Ingrid Borelli

Aurélien Georgeault-Loch, Cie Bakélite

14h
Atelier
Théâtre d’objets

atelier

Aurélien Georgeault-Loch, Cie Bakélite
Initiation au
théâtre d’objets
en avant-goût
du spectacle

Jouer avec le vrai, le faux, les contes,
les faits divers, des histoires qu'on
connait tous. On invente des familles
entières (et histoires de familles !)
avec des objets en série comme des
mouchoirs, des poupées, des chips,
des gâteaux...

SPECTACLE / Public : à partir de 6 ans - durée : 35 min - jauge : 100 places
Réservation à partir de septembre en ligne : billetterie.theix-noyalo.fr
Billetterie sur place 30 min avant le début du spectacle
(dans la limite des places disponibles)

Public : 0-3 ans - durée : 30 min - jauge : 30 enfants accompagnés
Inscriptions obligatoires à partir du 13 septembre à la médiathèque de
Meucon : 02 97 61 84 29 - mediatheque@meucon.fr
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ATELIER / Public : à partir de 8 ans - durée : 2h - jauge : 15 personnes
Inscriptions obligatoires à partir du 19 septembre à la P@sserelle :
reservation.lapasserelle@theix-noyalo.fr
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exposition

atelier

Du sam. 8 octobre au sam. 5 novembre

Mercredi 19 octobre / 14h30

Il était une forme
Une exposition
pleine de couleurs
et d’humour !

Il était une fois un Roi et une Reine
aux principes géométriques très
stricts. Leurs sujets doivent être faits
de lignes droites et d'angles saillants.
Hélas, leurs propres enfants ne
suivent pas la morphologie officielle.
Le premier est flasque, le deuxième
très ondulé, le troisième
complètement ramollo et ainsi de
suite. Mais le miracle attendu finit
par arriver. Leur dernier enfant est
une merveille : une fille isocèle,
parfaite en tous points. La succession
est assurée ! Mais patatras, voilà
qu’elle s'éprend d'un prétendant aux
formes incongrues...

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
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Médiathèque d’Elven

Jeu mémory
Il était une forme

© Gazhole et Cruschiform

© Gazhole & Cruschiform

Médiathèque d’Elven

Gazhole et Cruschiform
Farfelu et débordant
d’imagination
+ Vente-dédicace
16h
Cette animation est
également mise en place
auprès de plusieurs classes
de l’agglomération dans le
cadre de Déclic Mômes, le
dispositif d’Education
Artistique et Culturelle de
l’agglomération.

Pic de panique au Royaume de
Pointudroidur ! Triangle, la fille
parfaite du couple royal, a disparu !
Des douves du château à la clairière de
la forêt, en passant par la vieille cabane
délabrée, le Roi mobilise tous ses sujets
pour ratisser le moindre mètre carré !
Mais nul ne trouve l’intéressée, ni en
abscisse, ni en ordonnée. Pire encore,
tous les sujets sont désormais égarés !
Chevalier, prétendant, prêtre, nourrice...
Il te faudra bien regarder, et partout
farfouiller pour essayer de tous les
ramener. Et attention aux pièges
de la Fée malicieuse...

Public : 6-8 ans - durée : 1h30 - jauge : 12 enfants

Inscriptions obligatoires à partir du 20 septembre à la médiathèque d’Elven :
02 97 53 57 72 - mediatheque@elven.fr
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spectacle

spectacle

Samedi 12 novembre / 10h15

Dimanche 20 novembre / 17h

Médiathèque de Saint-Avé

Carré d’Arts, Elven

Contes d’automne

Par instant
les gens dansent...

« La Soupe au potiron »
Viviane Petite Enfance

Goûter offert par la médiathèque.

atelier

11h

Atelier

« Danse feuille d’automne »
Viviane Petite Enfance

Adapté du conte La souris de ville et la souris des champs,
profitez de cette petite balade contée pour découvrir jeux de
doigts, comptines, poésies et berceuses autour de l'automne.
Venez vous régaler de ses fruits et de ses légumes et chanter
l'arrivée du froid et du vent. Bonne promenade !

Public : 0-3 ans - durée : spectacle 30min / atelier 45min
jauge : spectacle : 20 enfants accompagnés / atelier : 10 binômes
parent-enfant
Inscriptions obligatoires dès le 18 octobre à la médiathèque de Saint-Avé :
02 97 44 45 25 - mediatheque@saint-ave.bzh
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© Luc Cavellec Regards croisés

DR

Viviane Petite Enfance vous invite à
découvrir comment nos trois amis, le
chat, le canard et l'écureuil, cuisinent
cette bonne soupe au potiron, tant
aimée et dégustée durant la période
automnale. Dans cette petite histoire
qu’elle vous contera, le canard va
chambouler les bonnes vieilles
habitudes de ses amis, ce qui va
entraîner quelques conflits.

Cie Les Divers Gens

Des histoires à
danser debout

Tout commence par des rencontres et des
confidences sur des histoires de danse...
Dominique, Elisabeth, Patrick, Cathy,
Fred... Leurs récits vont prendre vie
sur scène et s'incarner à travers deux
nouveaux corps...
Côte à côte, ces corps passeurs de
mémoire vont faire valser des
souvenirs qui ne swinguent plus,
faire renaître des soirées oubliées,
endiabler des slows gênés et même
tenter de créer une aventure
collective mouvementée.

10h

atelier

Atelier
danse participatif
Cie Les Divers Gens

Bouger, rencontrer et partager
La Cie Les Divers Gens, vous invite à participer à la scène
finale du spectacle réalisée par un groupe de danseursbougeurs amateurs de tous âges.

Public : à partir de 8 ans - durée : spectacle 45min / atelier 2h
Sur réservation - Le Carré d’Arts, Elven : csc-elven.fr – 02 97 53 30 92
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exposition

atelier

Du mer. 9 novembre au sam. 3 décembre

Samedi 26 novembre / 10h

Gaspard
dans la nuit
Seng Soun Ratanavanh est une dessinatrice-peintre.
Diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de
Paris, elle expose ses œuvres régulièrement en France et
à l'étranger. Attends Miyuki était son premier ouvrage pour
la jeunesse. Elle a depuis illustré de nombreux livres, avant de
composer son premier album en tant qu'autrice-illustratrice
Gaspard dans la nuit, tout en délicatesse sur les peurs
enfantines et l’amitié.

« Blotti dans son lit, Gaspard attend le sommeil qui ne vient
pas, la nuit l’intimide un peu beaucoup, les ombres ne sontelles pas habitées, un bruit n’est-il pas suspect ? Seul dans
l’obscurité, si seul... jusqu’à l’arrivée d’une petite souris qui
croit pouvoir l’aider à trouver un ami, ou au moins le sens
de l’amitié. Leur quête les conduira dans toutes les pièces
de la maison, où ils vont faire de drôles de rencontres... »

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
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Médiathèque de Locqueltas

Marque-pages
Kokeshi

© Seng Soun Ratanavanh

© Seng Soun Ratanavanh

Médiathèque de Locqueltas

Seng Soun Ratanavanh
+ Vente-dédicace
11h30
Cette animation est
également mise en place
auprès de plusieurs classes
de l’agglomération dans le
cadre de Déclic Mômes, le
dispositif d’Education
Artistique et Culturelle de
l’agglomération.

Originaires de la région du nord du
Japon, les kokeshi sont des poupées
représentant des petites filles,
sculptées sur bois. Elles sont souvent
décorées et très colorées. Seng Soun
Ratanavanh propose de créer des
marque-pages en s’inspirant de ces
poupées et de sa série d’albums
autour du personnage Miyuki.
Elle initiera les participants aux
techniques de dessin, pliage,
découpage et collage.

Public : 7-10 ans - durée : 1h30 - jauge : 15 enfants

Inscriptions obligatoires à partir du 2 novembre à la médiathèque de
Locqueltas : 02 97 66 67 09 - mediatheque@locqueltas.fr
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exposition

atelier

Du mer. 23 novembre au mer. 21 décembre

Mercredi 30 novembre / 15h

Métamorphoses
Une exposition
dès la petite
enfance

Voilà un mot bien savant pour un truc
très beau et parfois très rigolo !
De l'œuf à la chenille,
de la chenille au cocon,
du cocon au papillon !
Du bouton du coquelicot à la semence
qui s'envole !
De l'un à l'autre...
On regarde, on contemple les
transformations de la nature.
Et puis, on peut jouer aussi !
On échange des trucs de l'un avec
les trucs de l'autre.
La vache échange avec la coccinelle.
Elle devient rouge avec des points noirs !
De l'un à l'autre... Tout est permis.
On devient libre comme le papillon
et comme la semence du coquelicot
qui s'envolent !

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la P@sserelle.
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Médiathèque de Theix-Noyalo

Atelier pochoirs

© Bernadette Gervais

© Bernadette Gervais

La P@sserelle, Theix-Noyalo

Bernadette Gervais
+ Vente-dédicace
16h30
Cette animation est
également mise en place
auprès de plusieurs classes
de l’agglomération dans le
cadre de Déclic Mômes, le
dispositif d’Education
Artistique et Culturelle de
l’agglomération.

Bernadette Gervais se consacre
à l'illustration de livres pour la
jeunesse depuis une vingtaine
d’années. Elle a déjà publié plus de 120
albums, dont un grand nombre sont
traduits à l'étranger. Des livres drôles,
toujours inventifs, qui ont su
convaincre avec le même enthousiasme
à la fois les (grands-)parents et les
enfants. Bernadette Gervais propose
donc aux petits et aux grands de
s’initier à sa technique du pochoir.
Peindre, masquer, enlever... surprise !
Le dessin apparaît.

Public : 5-8 ans - durée : 1h30 - jauge : 10 enfants accompagnés

Inscriptions obligatoires à partir du 2 novembre à la médiathèque de TheixNoyalo : 02 97 43 65 78 - mediatheque@theix-noyalo.fr
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atelier

Samedi 10 décembre / 14h

DR

Médiathèque de Surzur

Cinéma de
silhouettes,
la fabrique
des ombres

Julie Brébion, Les images agitées
Initiation
au cinéma
de silhouettes et
réalisation de petits
films fantastiques.

À la manière de Lotte Reiniger,
la maîtresse des ombres, l’atelier
propose de s’initier au cinéma de
silhouettes. Après une courte
introduction au savoir-faire de
l’artiste allemande, les participants
seront invités à fabriquer leurs
silhouettes et à les animer sur une
tablette lumineuse avec la technique
du papier découpé. L'occasion de
réaliser de petits films d'animation
aux allures de théâtre d’ombres !

Public : à partir de 8 ans - durée : 2h30 - jauge : 12 enfants

Inscriptions obligatoires à partir du 15 novembre à la médiathèque de Surzur :
02 97 42 17 56 - mediatheque@surzur.fr
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atelier

atelier

Samedi 14 janvier / 14h30

Samedi 21 janvier / 14h30

Héros de contes
et de cinéma
Yves Crosnier, Artisans Filmeurs

Projection-débat
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait
autour du film
toujours pas lire... Lorsque sa tante
d’animation Kérity,
Eléonore lui lègue sa bibliothèque
la maison des contes

contenant des centaines de livres,
Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va
livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits
héros, la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le
terrible capitaine Crochet, sortent des livres... Mais ils
courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais.
Les Artisans Filmeurs vous proposent une incursion dans
l’univers de personnages aussi divers que variés. Quelles
sont les différences entre les héros de l’antiquité, les
personnages de contes et les héros et héroïnes
cinématographiques ? Un débat autour d’Héraklès,
Pinocchio ou encore Luke Skywalker...

Public : à partir de 7 ans - durée : 2h30 - jauge : 50 personnes

Inscriptions obligatoires à partir du 17 décembre à la médiathèque d’Arradon :
02 97 44 85 00 - mediatheque@arradon.fr
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Médiathèque de Treffléan

Académie
des contes de fées

DR

DR

Médiathèque d’Arradon

Association Les Yeux Fermés

L’Académie des contes de fées
dépoussière nos vieux contes de fées
pour composer des histoires en prise
avec notre époque. A l’image de l’ogre
vert imaginé par William Steig, elle offre une expérience
d’écriture originale, avec un travail créatif sur le fond et la
forme d’un récit. Cet atelier d’écriture ludique assemble et
réinvente de vieux contes, dramatisant à sa guise pour
donner naissance à des fables contemporaines qui font la
part belle à l’imagination et la fantaisie débridée typique de
nos chères têtes blondes. L’Académie des Contes de Fées
peut à sa guise détricoter des romans ou des films afin
d’imaginer, écrire et raconter des histoires toujours plus
extraordinaires.
Un atelier
d’écriture
regorgeant
d’imagination !

Public : à partir de 7 ans - durée : 2h30 - jauge : 12 personnes

Inscriptions obligatoires à partir du 20 décembre à la médiathèque de
Treffléan : 02 97 53 13 69 - mediatheque@trefflean.com
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exposition

atelier

Du mer. 11 janvier au mer. 8 février

Samedi 28 janvier / 10h

Lumières
Animée par la passion des histoires, du dessin et des
couleurs depuis son plus jeune âge, Marine Schneider aime
par-dessus tout peindre la lumière qui transparaît sous
l’obscurité... Une imagerie belle et forte, des récits singuliers
pour tous les âges : une artiste à découvrir en version
originale !
Marine Schneider a publié une quinzaine de titres depuis
2018, seule, à l’écriture et à l’illustration, ou sur des
textes d’autres auteures, comme ceux de Victoire de Changy,
romancière et poétesse wallonne, à qui l’on doit la formidable
fable de L’ours Kintsugi, présentée en bonne place dans
l’exposition. Et cela, aux côtés d’une sélection d’originaux
parmi les pages de Tu t’appelleras Lapin et Hekla et Laki.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
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Médiathèque de Grand-Champ

Atelier illustration
de la lumière

DR

© Marine Schneider

Médiathèque de Grand-Champ

Marine Schneider
+ Vente-dédicace
12h
Cette animation est
également mise en place
auprès de plusieurs classes
de l’agglomération dans le
cadre de Déclic Mômes,
le dispositif d’Education
Artistique et Culturelle de
l’agglomération.

La lumière est omniprésente dans les
illustrations de Marine Schneider,
surtout celle de l'atmosphère magique
des pays nordiques, d’aurores
boréales au soleil de minuit. À travers
un mélange de techniques (crayons de
couleurs, pastels, aquarelle et papiers
découpés), et en travaillant par couches
à la manière d’un peintre, l’illustratrice
vous propose de découvrir ensemble
plusieurs façons de faire transparaître
la lumière, afin de créer des paysages
aux ciels enflammés et vivants.

Public : 6-10 ans - durée : 2h - jauge : 12 enfants

Inscriptions obligatoires à partir du 3 janvier à la médiathèque de Grand-Champ :
02 97 66 43 52 - bibliotheque@grandchamp.fr
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exposition

lecture-spectacle

Du sam. 28 janvier au sam. 25 février

Mercredi 1er février / 16h

Assemblages
Une exposition
des originaux des
albums de Marie
Mirgaine

Diplômée d’illustration à la Haute
École des Arts du Rhin en 2015, Marie
Mirgaine est une artiste touche à tout
aux techniques variées (collage,
aquarelle, volumes...). Elle est
également l’autrice et l’illustratrice
de plusieurs albums jeunesse et
d’éditions d’arts graphiques. Elle
expose ses œuvres dans divers lieux,
crée des spectacles, réalise des
vitrines, et anime souvent des
ateliers pour les enfants.
En 2019, elle publie un premier album
jeunesse chez les Fourmis Rouges :
Kiki en promenade, suivra Femur
Immo en 2021, puis Dix de plus, dix
de moins la même année, chez Albin
Michel Jeunesse.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de l'espace culturel L'hermine.
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Médiathèque de Sarzeau

Kiki en promenade

DR

© Marie Mirgaine

Espace culturel L’Hermine, Sarzeau

Marie Mirgaine
accompagnée de Blandine Denis (musique)
+ Vente-dédicace
16h45
Cette animation est
également mise en place
auprès de plusieurs classes
de l’agglomération dans le
cadre de Déclic Mômes, le
dispositif d’Education
Artistique et Culturelle de
l’agglomération.

Julien promène son chien. Sans qu’il
s’en aperçoive, celui-ci est emporté
par un aigle. Désormais Julien
promène son aigle. Mais ça c’était
avant qu’il ne soit remplacé par un
tigre. Jusqu’à ce que celui-ci soit
supplanté par un renard, lui-même
enlevé par une pieuvre, et puis une
mouche, une licorne, et ainsi de suite,
jusqu’au retour du chien de Julien.
Marie Mirgaine propose une lecture
animée de ce sublime album en
papiers découpés où l’extraordinaire
envahit l’ordinaire grâce à un simple
mais subtil phénomène
d’accumulation.

Public : à partir de 5 ans - durée : 30 min - jauge : 30 personnes
Inscriptions obligatoires à partir du 3 janvier à la médiathèque
de Sarzeau : 02 97 48 29 42 - mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh

25

atelier

spectacle

© Juliette Paulet

Médiathèque de Baden

La Chasse à l’ours
Flavie de Robillard, L’Atelier décousu
Lecture suivie d’un
parcours sensoriel

« Nous allons à la chasse à l'ours,
Nous allons en prendre un très gros,
La vie est belle
Nous n'avons peur de rien... »
Écouter, toucher, regarder puis passer
par ici et enfin... par-là ! Une balade
sensorielle à travers la prairie,
la rivière, la forêt, la neige pour
revivre tout sens en éveil l'histoire de
ce classique de la littérature jeunesse :
La Chasse à l'ours (M. Rosen et
H. Oxenbury, ed. Kaléidoscope).

Public : 1-3 ans - durée : 1h - jauge : 15 personnes

Inscriptions obligatoires à partir du 17 janvier à la médiathèque de Baden :
02 97 58 04 32 - mediatheque@baden.fr
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Samedi 4 mars / 10h15 et 11h30
Salle Roh Mané, Plougoumelen

Zéphir et Alizé

DR

Samedi 11 février / 10h30

Anne Goasguen et Erwan David,
Cie du Grand Tout
Un plongeon dans
les souvenirs de
vacances

Vers l’horizon lointain...
Deux enfants jouent à se raconter des
histoires de bord de mer...
Soudain, leur imaginaire les catapulte
en pleine tempête, et CRAC
c’est le naufrage !
Echoués sur une île déserte, sauvés
par une baleine à bosse, jusqu’où les
emmènera l’aventure...? Zéphir
et Alizé c’est la fantasmagorie de
l’enfance à plein tube, son espièglerie
et sa tendresse.

Public : à partir de 5 ans - durée : 30 minutes + temps d’échange
jauge : 50 personnes
Inscriptions obligatoires à partir du mardi 7 février à la médiathèque
de Plougoumelen : 02 97 57 97 10 - bibliotheque@plougoumelen.fr
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exposition

atelier

© Loren Capelli, éditions Courtes et Longues

Cap !
Une ode à l'enfance, Enfant solitaire au cœur de la forêt,
la nature,
enfant qui cueille, ramasse, assemble,
les découvertes...

qui doute et pense aux autres, à l’école,
enfant qui observe, scrute, discerne, se teste (Cap !), saigne un
peu et fait pointer la goutte, la laisse couler lentement le long
du doigt. Enfant qui se redresse et organise les brindilles et
les feuilles, les agence, compose. Enfant qui observe encore,
et regarde le ciel, souvent, puis plonge ses pieds dans l’eau et
s’étend, enfant qui pense. Et rêve. Enfant qui joue avec un fil,
rouge, et file en courant, torse nu et ravi.
Illustratrice pour la littérature jeunesse, Loren Capelli est
aussi peintre et sculptrice. Son trait et sa technique sont
toujours au service de l'expression du sentiment. Dans ses
livres souvent silencieux, le texte guide le récit tandis que
les images balancent entre action et contemplation.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque de BeaupréTohannic / Vannes.

28

Mercredi 15 mars / 14h30

Médiathèque de Beaupré-Tohannic / Vannes

Dessins éphémères

© Loren Capelli

Du ven. 10 mars au mer. 5 avril

Médiathèque de Beaupré-Tohannic / Vannes

Loren Capelli
+ Vente-dédicace
16h
Cette animation est
également mise en place
auprès de plusieurs classes
de l’agglomération dans le
cadre de Déclic Mômes,
le dispositif d’Education
Artistique et Culturelle de
l’agglomération.

Dans l’album Cap ! branchages,
pommes de pin, cailloux, feuilles de
toutes sortes et coquilles d’escargot…
sont des éléments dont la petite héroïne
se sert pour dessiner à même le sol.
Avec comme point de départ cette
séquence de l’album, Loren Capelli
propose d’expérimenter le dessin,
sans papier ni crayons, à partir
matériaux glanés (en forêt).
Les enfants sont invités à se saisir
des éléments de l’installation pour
composer un nouveau paysage :
un bâton devient alors pattes
d’échassier, serpent, horizon.

Public : 6-10 ans - durée : 1h30 - jauge : 12 enfants

Inscriptions obligatoires à partir du 14 février à la médiathèque de BeaupréTohannic : 02 97 01 62 62 - mediatheque@mairie-vannes.fr
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atelier

sièste sonore

DR

Atelier d’écriture
en breton
Kristian ar Braz

Imaginez de
Vidéaste, animateur radio, traducteur,
nouvelles aventures écrivain, Kristian ar Braz écrit
en breton !
+ Vente-dédicace
12h
Cette animation est
également mise en place
auprès de plusieurs classes
de l’agglomération dans le
cadre de Déclic Mômes, le
dispositif d’Education
Artistique et Culturelle de
l’agglomération.

également pour la jeunesse et traduit
des classiques modernes de l'anglais au
breton (Jack London, John Steinbeck,
Jack Kerouac...). Il a remporté deux fois
le prix de la nouvelle en langue bretonne
du Festival du livre en Bretagne.

Quels sont les ingrédients pour créer
une histoire ? Kristian ar Braz propose
de répondre à cette question et de vous
livrer la recette de son métier.
Création d'un univers, invention de personnages et de
leurs aventures, l’écriture d’une nouvelle n’aura plus aucun
secret pour vous.

Public : à partir de 8 ans - durée : 2h - jauge : 12 personnes

Inscriptions obligatoires à partir du 14 février à l’Institut culturel de
Bretagne : mediatheque@skoluhelarvro.bzh
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Samedi 25 mars / 11h

Salle de motricité (espace Camerata), Colpo

Sieste sonore
en Asie du sud-est

DR

Samedi 11 mars / 10h

Institut Culturel de Bretagne, Vannes

Cie Tam A Tam

La Compagnie Tam A Tam vous
propose un instant de détente partagé
pour se laisser aller à une expérience sonore inédite.
Un voyage à la rencontre des habitants, entre tradition
et modernité, au cœur des monastères bouddhistes, sur
les marchés, dans les temples avec toujours des sourires
et une grande hospitalité. Toutes les sensations sont en
éveil, chaque spectateur construit son propre parcours.
La création sonore offre de nouvelles impressions,
une poésie se crée, éphémère et sensible.
L'écoute se poursuit par un temps d'échanges autour
de l'univers sonore du rapport à l'autre, à l'ailleurs.
Une invitation
au voyage

Tout public - durée : 1h30 - jauge : 25 personnes

Inscriptions obligatoires à partir du 28 février à la médiathèque
de Colpo : 02 97 66 33 46 - mediatheque@colpo.fr
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atelier

atelier

Samedi 8 avril / 14h30

Moulin du Gourvineg, Saint-Nolff

Médiathèque de Sulniac

Electro Tempo
© Erwan Keromen

Electroni[k]

Événements
organisés
en lien avec
Numérigolfe

Electroni[k] vous invite à composer
vos propres morceaux de musique
électronique. Après une exploration
des interfaces innovantes de création
sonore grâce à différents dispositifs
et instruments numériques, vous
inventerez des morceaux à l’aide
de tablettes numériques.
À la fin de l’atelier, vous repartez avec vos créations
musicales en fichiers MP3, à écouter à la maison
et à faire écouter tout autour de vous !

Public : à partir de 6 ans - durée : 2h30 - jauge : 8 enfants
Inscriptions obligatoires à partir du 7 mars à la médiathèque
de Saint-Nolff : 02 97 45 41 98 - bibliotheque@saint-nolff.fr

Samedi 1er avril / 14h30

atelier

Médiathèque de Plaudren

Fresque sonore

DR

Electroni[k]

Savez-vous dessiner les sons ? Laissez
s’exprimer votre oreille et votre
imagination ! À partir de matériaux
conducteurs d’électricité, vous
pourrez créer collectivement une
fresque musicale. Reliée à une
TouchBoard, une carte électronique
programmée qui contient les sons, la
fresque sera interactive.

Association les Petits Débrouillards
La créativité
sera au cœur de
ce rendez-vous…

Est-ce que le son voyage ?
Peut-on faire danser le son ?
Par le biais d’expériences et de jeux,
les Petits Débrouillards invitent les
enfants à s'interroger sur les
propriétés du son. Ils apprendront à
manipuler par eux-mêmes et à
comprendre d'où vient le son,
comment il se crée. Percussions,
guitare et divers instruments de
musique seront également fabriqués
grâce à des objets de récupération.
Science et musique se croiseront tout
au long de l’après-midi.

La fresque sonore sera exposée du 1er au 15 avril
à la médiathèque de Plaudren.

Public : à partir de 8 ans - durée : 2h30 - jauge : 10 enfants
32

Sons et musiques

© Association les Petits Débrouillards Grand Ouest

Samedi 1er avril / 10h

Inscriptions obligatoires à partir du 7 mars à la médiathèque de Plaudren :
02 97 45 58 73 - bibliotheque@plaudren.fr

Public : 8-12 ans - durée : 3h - jauge : 12 enfants

Inscriptions obligatoires à partir du 14 mars à la médiathèque
de Sulniac : 02 97 53 11 74 - mediatheque@mairie-sulniac.fr
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spectacle

balade patrimoniale

Vendredi 5 mai / 19h

Dimanche 14 mai / 11h

© Jérémy Kergourlay

Espace Pierre Derennes, Le Tour du Parc

An Albatroz

Lukaz Nedeleg et Youen Bodros,
Strollad La Obra
L’Albatros raconte des histoires de mer
et de ciel filées à travers la petite
histoire de Jean-Marie Le Bris.
Capitaine de marine à Douarnenez, Le Bris était obsédé par
une idée venue en observant les oiseaux-planeurs dans les
mers du sud : secourir en volant les marins naufragés. De
retour à Douarnenez, il construit un avion calqué sur le
modèle d’un albatros.
Porté par le son de l’accordéon, ce spectacle donne vie à des
tentatives souvent ratées, souvent fécondes aussi, ainsi qu’à
des héros cabossés et des découvreuses de chimères.
Des personnages qui, comme nous, tentent de se frayer un
chemin dans le désordre du monde...
Spectacle musical
bilingue de contes
à tiroirs

Public : à partir de 6 ans - durée : 1h - jauge : 200 personnes

Inscriptions obligatoires à partir du 11 avril sur le site declic-gmvagglo.fr
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Port Navalo, Arzon

Escapade
à Port Navalo

© A. Lamoureux

TEMPS FORT

Pays d’Art et d’Histoire,
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
Une balade pour
découvrir
le patrimoine
maritime
de Port-Navalo
Balade programmée
dans le cadre du Pays d’Art
et d’Histoire.

Le Pays d’Art et d’Histoire vous invite
à une balade à l’entrée du golfe autour
du phare et de la criée pour évoquer
l’activité traditionnelle de ce bout de
terre, l’arrivée des premiers touristes
à la fin du 19è et sa transformation au
20è siècle.

Tout public - durée : 1h30 - jauge : 35 personnes

Inscriptions obligatoires à partir du 11 avril sur le site declic-gmvagglo.fr
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spectacle

balade contée

TEMPS FORT

Dimanche 14 mai / 16h

Mercredi 24 mai / 15h

La gardienne
de phare,
une femme à l’amer
Cie Sumak

Un hommage à ces
femmes, veilleuses,
mères de famille,
parfois veuves, qui
ont accompli leur
tâche quotidienne
et entretenu ces
sentinelles dans
une vie à la
verticale.
Cette animation est
également mise en place
auprès de plusieurs classes
de l’agglomération dans le
cadre de Déclic Mômes, le
dispositif d’Education
Artistique et Culturelle de
l’agglomération.

1961, occupée à ses tâches quotidiennes,
Soizig attend les enfants et sa bellesœur qui est allée les chercher à l’école.
Elle est en retard... comme d’habitude !
Si les enfants ratent l’heure d’allumage
du feu, ils vont être furieux !
Au pied de son phare, elle va rejouer
le film de sa vie à la verticale, dérouler
son histoire à travers son métier, ses
enfants, son mari disparu, son phare...
Nous la suivrons jusqu’à l’heure de sa
retraite, en 1991...
Evénement organisé en partenariat
avec Arzon événements.

Public : à partir de 9 ans - durée : 45 min - jauge : 120 personnes

Inscriptions obligatoires à partir du 11 avril sur le site declic-gmvagglo.fr
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Île aux moines

Sur les traces
des grands écrivains
maritimes

© A. Lamoureux

© Cie Sumak

Site de la chapelle du Crouesty, Arzon

Olivier Nicolas, Book Hémisphères
En + : une vente
de livres sera
organisée par
Book Hémisphères

Venez découvrir le temps d'une
balade les grands écrivains maritimes
des siècles derniers. Vous passerez
des terribles tempêtes du Cap-Horn
aux traversées plus calmes sur les
grands paquebots transatlantiques,
de la chasse aux cachalots aux
pêcheurs Terre-Neuvas et Islandais,
des traversées en yachts de luxe aux
bains de mer sur le littoral breton,
vous plongerez dans les Mers du Sud
en compagnie de Jack London,
Robert-Louis Stevenson et bien
d'autres écrivains.

Tout public - durée : 2h - jauge : 40 personnes

Inscriptions obligatoires à partir du 25 avril sur le site declic-gmagglo.fr
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spectacle

lecture théâtralisée

Samedi 27 mai / 17h

Samedi 3 juin / 16h

© Cie La Goulotte

Port, Le Bono

Ty Tom

Cédric Hargault, C La Goulotte
Un conte musical
qui traversera
les océans !

ie

Le jeune Ty Tom n’est pas très à l’aise
dans ses bottes, il rêve de partir à
l’aventure, mais n’ose pas sortir de sa
coquille. De son petit port de l’ouest,
il regarde passer les navires et accuse
les moqueries de ses camarades sur
sa petite taille. Sa maman veille et va
provoquer une rencontre avec un
personnage hors normes, Tas de Foin,
capitaine de baleinier de son état, qui
va l’embarquer dans un merveilleux
voyage.

Public : à partir de 4 ans - durée : 50 min - jauge : 80 personnes
Inscriptions obligatoires à partir du 2 mai à la médiathèque du Bono :
02 97 57 95 40 - mediatheque@lebono.fr
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Médiathèque de Séné

Quand viendra
la vague

DR

TEMPS FORT

Collectif La Fugue

Lecture théâtralisée Et si, face à une violente et inévitable
suivie d’un goûter
montée des eaux, deux jeunes amants
philo
s’amusaient à un jeu de rôle sur la

sélection des survivants ? Ils en sont sûrs, la Vague arrive
et les côtes du monde en seront les premières victimes.
Perchés sur le plus haut sommet de leur île natale, Mateo
et Letizia l’attendent. Pour s’occuper, ils endossent
les costumes de celles et ceux qui viendront s’y réfugier.
Mais l’île est petite et leur bout de rocher pourra-t-il
accueillir tout le monde ? Et au fond, tout le monde mérite-t- il
d’être sauvé ? Même leur premier patron sadique ? L’homme
aux mains baladeuses ou le voleur de portefeuille du 2 juillet
2003 ? Cécilia de la classe de 5ème ?
Et que faire des responsables de cette catastrophe climatique ?
Ou de cet oiseau dont la tête ne leur revient pas ?

Public : à partir de 9 ans - durée : 1h - jauge : 40 personnes

Inscriptions obligatoires à partir du 9 mai à la médiathèque de Séné :
02 97 67 56 70 - graindesel@sene.bzh
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spectacle

balade contée

TEMPS FORT

Mercredi 7 juin / 15h30

Dimanche 11 juin / 15h

Georgia

Alexandra Shiva-Mélis, C It’s Ty Time
Rencontre surprise
avec une sirène !
Cette animation est
également mise en place
auprès de plusieurs classes
de l’agglomération dans le
cadre de Déclic Mômes, le
dispositif d’Education
Artistique et Culturelle de
l’agglomération.

En + : exposition
"La mer" prêtée
par la Médiathèque
départementale
du 2 au 24 juin.

ie

Georgia ? C’est une exilée du réel qui
flotte entre deux mondes, une
cabossée de l’existence qui rebondit
hors de l’eau pour savourer la vie à
pleins poumons et chanter au monde
la jubilation d’être ensemble.
Georgia, c’est une sirène !! Mais chut...
Ne le dites à personne, c’est elle qui
vous le racontera !

Île d’Arz

L’île d’Arz ou l’île
aux capitaines

© Herbreteau

© François Brelivet

Médiathèque de Monterblanc

Typhaine Orgebin,
Mes petites visites au beurre salé
Pour toutes les
oreilles curieuses,
petites et grandes !

Au cœur du Golfe du Morbihan, à l’île
d’Arz, sur le caillou, Typhaine Orgebin,
guide et raconteuse, vous attend.
Elle vous embarque dans un voyage
au pays des contes et des légendes de
l’île aux capitaines, du golfe du
Morbihan et de la Mor Braz...
Sur cette île au charme naturel et
authentique, Korrigans, fées, marins
et autres personnages s’invitent
volontiers dans le récit. Ces histoires
sont ponctuées d’un zeste de nature,
d’une pincée de patrimoine et de
beaucoup de fantaisie...

Public : à partir de 9 ans - durée : 40 min - jauge : 40 personnes
Inscriptions obligatoires à partir du 10 mai à la médiathèque
de Monterblanc : 02 97 45 91 41 - mediatheque@monterblanc.fr
Exposition visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque
de Monterblanc.
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Public : à partir de 6 ans - durée : 2h - jauge : 30 personnes
Inscriptions obligatoires à partir du 16 mai sur le site
declic-gmvagglo.fr
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Lieux accueillant un événement
Déclic Tribu
Médiathèques du Golfe :
Arradon : 02 97 44 85 00 - mediatheque@arradon.fr
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
Grand-Champ : 02 97 66 43 52 - bibliotheque@grandchamp.fr
Île d’Arz : 02 97 44 34 60 - mediatheque@mairie-iledarz.fr
Le Bono : 02 97 57 95 40 - mediatheque@lebono.fr
Le Tour du Parc : 02 97 67 43 65 - bibliotheque.letourduparc@orange.fr
Locqueltas : 02 97 66 67 09 - mediatheque@locqueltas.fr
Meucon : 02 97 61 84 29 - mediatheque@meucon.fr
Monterblanc : 02 97 45 91 41 - mediatheque@monterblanc.fr
Plaudren : 02 97 45 58 73 - bibliotheque@plaudren.fr
Plougoumelen : 02 97 57 97 10 - bibliotheque@plougoumelen.fr
Saint Avé : 02 97 44 45 25 - mediatheque@saint-ave.bzh
Saint Nolff : 02 97 45 41 98 - bibliotheque@saint-nolff.fr
Sarzeau : 02 97 48 29 42 - mediatheque.sarzeau@gmvagglo.bzh
Séné : 02 97 67 56 70 - graindesel@sene.bzh
Sulniac : 02 97 53 11 74 - mediatheque@mairie-sulniac.fr
Surzur : 02 97 42 17 56 - mediatheque@surzur.fr
Theix-Noyalo : 02 97 43 65 78 - mediatheque@theix-noyalo.fr
Treffléan : 02 97 53 13 69 - mediatheque@trefflean.com
Vannes : 02 97 01 62 62 - mediatheque@mairie-vannes.fr

Retrouvez toutes les informations
à jour sur le site declic-gmvagglo.fr

En + : retrouvez les animations
proposées tout au long de l’année
par les médiathèques sur le site
mediathequesdugolfe.bzh

Autres sites :
Arzon événements : 02 97 53 71 65 - contact-evenements@arzon.fr
Institut Culturel de Bretagne : icb@skoluhelarvro.bzh
Le Carré d’Arts - Elven : 02 97 53 30 92 - csc-elven.fr
Mairie de Larmor Baden : 02 97 57 05 38 - accueil@larmorbaden.com
Mairie de l’Île aux moines : 02 97 26 32 61 - mairie@mairie-ileauxmoines.fr
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération : 02 97 68 14 24
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