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Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier
1bis Bd du Collège - 35460 MAEN ROCH

02 99 18 41 78 - poleartistiqueetculturel@gmail.com

A VENIR EN MAI

Conférence-débat avec l'historien Florian Mazel : Raconter l'histoire de france autrement : 
"l'histoire mondiale de la France"

Jeudi 17 mai, venez rencontrer l'historien Florian Mazel pour une soirée autour de l'expérience "L'histoire 
mondiale de la France", ouvrage d'histoire collectif, à l'initiative de l'historien Patrick Boucheron. 
Florian Mazel, historien médieviste et coordinateur de l'ouvrage "L'histoire mondiale de la France" offrira 
au public un éclairage sur la démarche qui anime cet ouvrage proposant de découvrir l'histoire de France 
en lien avec l'histoire mondiale, à travers 146 dates clefs. Une volonté de parler de l'histoire nationale 
avec un oeil neuf et ouvert sur le monde.
  - Conférence "Raconter l'histoire de France autrement : "L'histoire mondiale de la  
  France" avec Florian Mazel - historien
  Jeudi 17 mai, 20h - Salle Tazartez (Hameaux du Coglais) St-Brice-en-Coglès
  Tarif : 2€ adulte / Gratuit pour les scolaires.

Conférence-débat avec Emile Shoufani, théologien, sur "Developper le dialogue interculturel : 
peut-on encore agir en temps de guerre ?"

Jeudi 31 mai au centre culturel de Montours (Porte du Coglais), nous vous proposons de rencontrer 
Emile Shoufani pour une soirée autour du dialogue interculturel.
Emile Shoufani est un théologien et éducateur chrétien arabe qui a officé en tant que prêtre à Nazareth. 
Acteur reconnu pour son action de développement du dialogue au Moyen Orient, notamment dans 
le conflit israélo-palestinien. Emile Shoufani viendra partager son expérience autour du dialogue 
interculturel et de l'éducation à la paix, lui a qui reçu en 2003 le prix UNESCO de l'éducation à la paix.
  - Conférence-débat «Développer le dialogue interculturel : Peut-on encore agir en  
  temps  de guerre?" avec Emile Shoufani - théologien.
  Jeudi 31 mai, 20h30, Centre culturel du Coglais - Montours (Porte du Coglais)
  Tarif : 2€ adulte / Gratuit pour les scolaires

Rappel : abonnement au TNB

N'oubliez pas samedi 26 mai votre dernier spectacle de l'abonnement TNB : Fractus du chorégraphe 
Sidi Larbi Cherkaoui.
Début du spectacle 20h, durée 1h15.  
Spectacle de danse contemporaine alliant 9 artistes de nationalités différentes, Fractus propose une 
réfléxion sur l'information, la manipulation et la propagande.
Départ du collège Angèle Vannier en car à 18h30.
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1bis Bd du Collège - 35460 MAEN ROCH
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DES NOUVELLES DE NOS AUTEURS INVITÉS : 

Guy Allix :

Dans le cadre de la résidence de l'auteur Guy Allix au Pôle en 2015, celui-ci avait travaillé sur Angèle 
Vannier pour produire un essai sur cette personnalité emblématique de notre territoire. 
C'est ainsi qu'est né l'essai "En chemin avec Angèle Vannier", publié par les éditions Unicité. L'ouvrage 
vous emmène à la découverte d'Angèle Vannier et des différentes facettes de la poétesse à l'occasion de 
son centenaire.
Cette publication est disponible sur souscription. Le bon de commande est disponible avec cette infolettre.
 -"En chemin avec Angèle Vannier", Guy Allix, Editions Unicité, 2018
    14€ (17€ soucription avec frais de port).

Vénus Koury-Ghata :

La poétesse Vénus Koury-Ghata a sortie le 5 avril un nouveau recueil de poésie intitulé "Les gens de 
l'eau" aux éditions Mercure de France.
Disponible en version papier au prix de 12.5€ et de 8.99€ en format numérique.


