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Contes - Déambulation - Spectacle de cirque

Les objets se 
(ra)content à Séné

Sept. 2018 • Janv. 2019

Christine Barbedet 
Résidence d’auteur - Exposition

Passeur d’Emotions
Racontez-vous & devenez

Collection des habitants



Grain de Sel
5 ter, rue des écoles

56860 Séné
Tél. 02 97 675 670

www.graindesel.bzh 

Nom: .............................................................

Prénom : ........................................................

Adresse : ........................................................
.......................................................................

Tél. : ...............................................................

Mail : ..............................................................

Que voulez-vous partager ?
Un objet, un livre, une histoire, une chanson, une photo, 
un souvenir...
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Que voulez-vous faire de votre contribution ?
□ La donner
□ La prêter à d’autres habitants
□ L’exposer
□ La transmettre en animant un atelier

Si vous souhaitez nous en dévoiler un peu plus :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.........................................................................................................

Formulaire à retourner à l’accueil de la 
médiathèque, par mail à 
graindesel@sene.com, ou lors des animations 
extérieures comme « Livres à vélo». 

Participez à notre grande collecte et devenez

Passeur d’Emotions !
Vous avez été ému(e) par un objet, un livre, une œuvre ...
Vous avez vécu ou entendu une histoire, une anecdote sur la 
commune... Vous détenez des connaissances ou des compétences 
que vous aimeriez transmettre ?
Faites-en profiter le plus grand nombre !

La collection des habitants
Votre contribution s’ajoutera à celles d’autres habitants et visiteurs 
pour constituer un fonds participatif au sein de la médiathèque 
de Grain de Sel.

Comment participer ?
- Rencontrez l’équipe de la médiathèque
- Utilisez la rubrique dédiée sur la plateforme Steeple Séné
- Venez aux animations Livres à vélo
- Participez aux temps forts organisés pour l’opération

Tous les mercredis de mai à octobre*, l’équipe de la médiathèque 
accompagnée de bénévoles sort des murs et s’en va à vélo sur les 
chemins sinagots, à la rencontre des habitants.

Au coin de la rue, en bas de votre immeuble, sur la pelouse d’en 
face... Les animateurs de Livres à vélo viennent à vous sur leur 
bicyclette et vous proposent des lectures à voix haute. 
Et bien sûr, c’est aussi le prétexte pour discuter, faire connaissance, 
rencontrer les voisins !

*De 15h à 17h, sauf en cas de pluie et pendant la fermeture estivale de Grain de Sel.

L’objet d’une rencontre qui compte, un voyage entre ici et là-bas, 
une délicate note d’intention, une pratique oubliée ou ravivée, une 
passion à fleur de mains, une image à peine écornée ou un lieu 
sinagot force d’attention…
Christine Barbedet aime à déposer les mots et les images, objets 
de nos souvenirs ballotés sur nos rivages communs. Dans notre 
terre-eau, l’auteure en résidence fera germer la collection étrange 
et familière de nos curiosités intimes. 
• Top départ ! en photos - Samedi 8 sept. Journée des associations
Christine Barbedet lance sa résidence d’auteure !  Visiteurs, membres 
d’associations, posez devant le photomaton de l’artiste avec l’objet qui 
vous tient à coeur.

• Rencontres - Du 5 septembre au 16 novembre
Le mercredi pendant l’animation Livres à vélo, à la librairie Marée-
Pages, sur les chemins... L’auteure ira à la rencontre des habitants.

• Exposition - Du 6 décembre 2018 au 30 janvier 2019
Une exposition à Grain de Sel présentera son travail de création 
artistique, qui alimentera le fonds participatif de la médiathèque.

Christine Barbedet sera présente sur le territoire 
au dernier trimestre 2018. Pendant sa résidence 
d’auteure, elle accompagnera l’équipe de Grain de 
Sel dans sa grande collecte «Passeur d’Emotions».

Livres à vélo !
De mai à octobre

Les mercredis • 15h-17h

Les objets se 
(ra)content à Séné

• Spectacle de cirque
Au bout de ce périple conté, la 
compagnie du Cirque des Routes 
vous offre La Folle Allure, un 
spectacle aux multiples prouesses 
où les deux acrobates enchaînent 
les numéros de mât chinois, 
corde lisse, vélo acrobatique et 
lancer de couteaux !
Gratuit - Tout public - 50 min
Théâtre de Verdure (bourg)

Balade estivale
Samedi 26 mai

Sept. 2018 • Janv. 2019

• Balade contée
Suivez la balade contée, elle vous 
conduira au Théâtre de Verdure, 
où vous attendent de belles 
surprises !
Elisabeth Troestler a des 
kilomètres à son compteur de 
conteuse ! Elle pédale dans 
l’imaginaire et se nourrit des 
lieux et de leurs habitants pour 
colorer la réalité. A moins que 
ce ne soit la réalité qui colore ses 
contes !
Gratuit - Tout public
Quartier de Kerfontaine (bourg)

La carriole, fabriquée spécialement 
par les Ateliers de Kercourse de 
l’Amisep, sera remplie de livres 
et d’objets en tout genre, issus 
de la grande collecte de Passeur 
d’Emotions.
C’est l’occasion d’apporter votre 
contribution, si le cœur vous en dit !

Cette journée sera une belle occasion pour l’équipe de Grain de Sel 
de rencontrer de nouveaux Passeurs d’Emotions ! L’artiste Christine 
Barbedet ira elle aussi à la rencontre des habitants, avant de faire son 
grand retour en septembre 2018, pour sa résidence d’auteure.

17h14h

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1105755 - 2-1105853 - 3-1105854 / Programme sous réserve de 
modification / Design graphique : Hélène Gerber / Impression : Adunat


