
Pôle Arti sti que et Culturel Angèle-Vannier

Saison culturelle 2022-2023

Les acti vités annuelles du Pôle

Cycle de cours du soir - La Sicile :

Après de multiples destinations européennes dont la 
Belgique, les Pays-Bas, Londres, Venise, l’Andalousie, 
Prague, Copenhague, Vienne, la Toscane et la Russie 
dernièrement, le Pôle change de cap et vous emmène à 
la découverte de la Sicile.

Les cours ont lieu le jeudi soir de 20h00 à 21h30, à 
l’auditorium de l’ESCC.
Ils s’adressent à tous : étudiants (à parti r de la 4e) et adultes. 

Les sujets abordés sont variés : philosophie, histoire-
géographie, cinéma, arts plasti ques, architecture et 
musique, sont au programme, avec cett e année des 
cours sur la géographie de la Sicile, la Sicile Grecque 
et Romaine, le Royaume des Deux-Siciles, le cinéma de 
Visconti , etc. (Voir fi che inscripti on cours du soir) Palerme - Piazza Pretoria

Syracuse - Orti gia Bord de mer 

Le Pôle Arti sti que et Culturel Angèle-Vannier est une associati on qui souhaite 
développer les connaissances interculturelles et les liens entre les générati ons.
En tant qu’associati on d’éducati on populaire, nous proposons des acti vités variées 
dans un souci d’éclecti sme et de respect de la laïcité.

Cett e année nous vous avons préparé une saison culturelle qui vous permett ra 
de retrouver vos rendez-vous habituels (cours du soir, sorti es à la journée, 
conférences...), mais aussi de vous immerger au cœur de la poésie contemporaine 
avec l’organisati on de rencontres poéti ques sur 3 jours au printemps 2023. 
Au programme de ces journées : rencontres avec les auteurs, dédicaces, spectacles...

Les acti ons du Pôle, ce sont avant tout des occasions de découvrir, partager et se 
retrouver.
Nous vous att endons nombreux sur nos événements !



Sorties culturelles à la journée et demi-journée : 

Ouvertes à tous, les sorties à la journée vous proposent de découvrir des lieux 
culturels, spectacles et expositions dans tout le grand ouest et en région parisienne.
Toutes les dates ne sont pas encore fixées, mais nous pouvons vous donner la 
tonalité des diverses sorties.

• Samedi 24 septembre 2022 : Festival Photo - La Gacilly. 
• Octobre 2022 : Festival Via Aeterna - Mont Saint Michel et alentours.  
• Samedi 22 octobre 2022 : Exposition Ernest Pignon-Ernest à la Fondation E. Leclerc 
- Landerneau. 
• Mai 2023 : Festival Jazz sous les Pommiers à Coutances.
• Juin 2023 : Sortie à Rennes (visite d’un monument et spectacle selon les 
programmations en cours). 

Sortie à Paris : 
Nous proposerons une sortie de 2 jours à Paris (visites de monuments, musées et 
expositions) en mai ou juin 2023. La programmation vous sera proposée en fonction 
de l’actualité culturelle du printemps.

La programmation 2022-2023 
Conférences-débats et rencontres : 
Nous proposons toute l’année des conférences et rencontres pour partir à la 
découverte d’un thème, d’un lieu, d’un phénomène de société... 

Septembre - décembre 2022 : 
  • Rencontre autour de l’Éducation Populaire.
  • Conférence sur le décryptage de l’information dans les médias.
  • Conférence de Fabien Lostec, professeur agrégé d’histoire, sur la Résistance.
  • Soirée initiation sur les gestes de premier secours.
Janvier - juin 2023 : 
  • Conférence sur l’Économie Sociale et Solidaire.
  • Conférence sur l’écologie au quotidien.

Festival Jazz sous les Pommiers
Coutances

Exposition Ernest Pignon Ernest
FHEL - Landerneau



Musique et théâtre : 

  • Spectacle «La chambre de Gabriel» de la troupe TMSAF (théâtre et poésie).
  • Récital Brassens avec le poète Guy Allix.

Poésie : 

Le Pôle s’engage depuis de nombreuses années pour la promotion de la poésie en 
invitant des poètes reconnus et en proposant des résidences d’auteur.
L’association s’est investie pour la labellisation en 2012 de Saint-Brice-en-Coglès en 
tant que 1er « Village en poésie » de France, puis en 2013 pour celle des écoles 
maternelle et primaire Jacques Prévert et du collège Angèle Vannier en tant que
« École en poésie ».
Le Pôle propose également des éditions de livres d’artistes consacrées à la poésie.

Cette année, le Pôle organise en partenariat avec la commune 
de Maen Roch des Rencontres Poétiques du 31 mars au 2 avril 
2023. 
L’événement parrainé par le poète Jean-Pierre Siméon proposera 
au public de rencontrer des poètes contemporains locaux et 
nationaux lors d’un marché de la poésie, ainsi que de tables 
rondes, rencontres et dédicaces.
Les rencontres poétiques essaimeront également toute l’année 
sur le territoire avec la mise en place de correspondances et de 

rencontres avec les poètes invités au sein des établissements scolaires.

Au programme de ce nouveau rendez-vous poétique : 

• Un salon de la poésie, pour retrouver en dédicace de nombreux poètes tels que 
Jean-Pierre Siméon, Dominique Sampiero, André Velter, Abdellatif Laâbi et bien 
d’autres... Ce sera également l’occasion de découvrir les ouvrages de maisons 
d’éditions reconnues pour leurs productions poétiques comme Gallimard, Folle 
Avoine... 
• Des tables rondes, où les poètes invités partageront leurs points de vue sur la 
littérature et la poésie avec le public.
• Des spectacles «Musique et Poésie» avec le poète et slammeur Capitaine Alexandre 
et le groupe de musique du monde Meikhaneh en duo avec la traductrice mongole 
Nomindari Shagdarsuren.
• Des poètes dans les écoles. Des poètes invités parraineront des établissements 
scolaires du territoire dès octobre 2022. Au programme : une correspondance entre 
élèves et poètes  et des rencontres  avec les poètes-parrains au sein des classes.

Jean-Pierre Siméon
parrain de l’événement



Contact :
ESCC - 1 Rue Albert Camus
35460 MAEN ROCH
02 99 18 44 24
06 06 43 03 18
polearti sti queetculturel@gmail.com
Facebook : @poleculturelangelevannier

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : fermé
Mardi : 09-12h30 et 13h30-18h00
Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-17h00
Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-18h00
Vendredi : fermé

Pôle Arti sti que et Culturel Angèle-Vannier : 

Pôle Artistique et Culturel
Angèle Vannier

Nos partenaires

Il y a une quinzaine d’années sous l‘impulsion du Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine, la mise en place d’un Pôle culturel dans un collège a été proposée. 
Depuis 2006, ce Pôle s’est transformé en une associati on qui travaille à l’animati on 
culturelle du territoire de Couesnon Marches de Bretagne.

Depuis juillet 2021, le Pôle a ses bureaux au sein de l’Espace Social et Culturel 
Commun (ESCC) de Maen Roch.
Les nouveaux locaux sont accessibles au rez-de-chaussée de l’ESCC, à côté de la 
médiathèque Jean-Pierre Siméon et de Cogl’Ados.

Le Pôle est soutenu dans ses acti ons par les partenaires suivants : 

- La DRAC
 - La Région Bretagne
 - Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
 - La Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne
 - La Municipalité de Maen Roch
 - Le mécénat
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