L’ évènement artistique
contemporain
entre Rennes et Saint-Malo

2-30 Juin 2018

VOIR L’ATOME / LA MEZIERE
SAM 2 et SAM 9 - DIM 10 JUIN
PROJET WASTE / ST-SYMPHORIEN
MER 6- SAM 9 - DIM 10 JUIN
+ 6 AU 20 JUIN

Le Paradoxe

des Poètes
STREET-ART
PROJECTION DE FILM
INSTALLATIONS
LECTURES PERFORMATIVES
EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIES
CABINET DE CURIOSITES

L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE / GUIPEL
MER 13 JUIN

PROJECTION DU FILM
«INTO ETERNITY»
de Mickael MADSEN

“CARNET DU VOYAGE INTERDIT” / MELESSE
DIM 10 JUIN + 22 - 30 JUIN

VENEZ DECOUVRIR L’ŒUVRE INTERACTIVE

“MÉMOIRE À L’INFINI” / FEINS
VEN 8 JUIN
LA FLORAISON DES BAMBOUS
SENS-DE-BRETAGNE / SAM 9 JUIN

«VOIR L’ATOME»
de Marielle GUILLE
et en avant première
des extraits du roman à paraître

«WASTE»
de Sophie DABAT
UNE PROPOSITION DE MARIELLE GUILLE AVEC SOPHIE DABAT
Organisé par HumanPoeia

WWW.LEPARADOXEDESPOETES.ART

SAM 2 JUIN / 10H-16H / LA MEZIERE / MEDIATHEQUE

STREET-ART PARTICIPATIF
avec Marielle GUILLE

Pouvoir dire, montrer, témoigner, questionner, exprimer,
c’est aussi donner la possibilité d’ accepter de regarder,
d’ écouter, de prendre connaissance, non pas du spectaculaire,
mais de la réalité invisible, en investissant la place publique.
Tout public à partir de 11 ans / Gratuit
Renseignements et inscriptions au 02.99.69.33.46
VEN 8 JUIN / 18H / FEINS - ETANG DU BOULET
VERNISSAGE / EXPOSITION / PROJECTION
Lancement du concours « Mémoire à l’infini »
Exposition «Objets réinventés» de Marion Derrien

VEN 8 / FEINS / 19H30
Projection du film « Into Eternity »
de Mickael Madsen
SAM 9 JUIN / 11H / ST-SYMPHORIEN / BIBLIOTHEQUE

LECTURE ANIMEE «PROJET WASTE»
par Sophie Dabat

Avec l’auteure, découverte du roman «Waste» à
paraître, dans lequel une jeune lycéenne de 15 ans, Rosalie, voit sa vie bouleversée et se retrouve dans un
W.A.S.T.E, où il lui faudra apprendre à survivre. À travers une lecture d’extraits, venez découvrir ce qu’ est un
W.A.S.T.E et le monde dans lequel Rosalie est envoyée.

Tout public à partir de 11 ans / Gratuit
EXPOSITION PARTICIPATIVE

SAM 9 et DIM 10 JUIN / 10h-18h / LA MEZIERE / MEDIATHEQUE

EXPOSITION « VOIR L’ATOME »

Street-Art, Exposition photographique,
Installation interactive, roman-feuilleton audio
La radioactivité non perceptible par les sens, ni par l’odorat, ni par la vue, ni par le toucher, bouleverse nos représentations depuis sa découverte, mais la vision de l’atome
ne représente-t-elle pas un bouleversement aussi profond ? D’invisible absolus à lumière irréelle et extraordinaire, le poète se retrouve face à une équation insoluble.
Il s’ agit de donner à voir cet invisible, de questionner à
travers notre relation à la perception visuelle de la beauté, l’ambiguïté insoluble de l’accident nucléaire, la perte
de mémoire qui accompagne ce qui est loin des yeux.

Rencontre avec les créateurs 17h.
À partir de 11 ans / Gratuit

MER 13 JUIN / 15H30 / GUIPEL / BIBLIOTHEQUE
LECTURE PERFORMATIVE A 4 VOIX
« L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE »

avec Sophie Dabat, Marion Derrien, Laurie Dyèvre et Marielle Guille

Le paradoxe de toute connaissance est aussi qu’elle change définitivement notre vision du
monde, donnant accès à une nouvelle réalité. Que
sommes-nous près à perdre pour apprendre ?

À partir de 11 ans / Gratuit
MER 20 JUIN / 15H30 / ST-SYMPHORIEN / MFR

PERFORMANCE DES ELEVES

Performance surprise menée avec les élèves de
la classe de seconde de la MFR La Châtière, sur
un sujet très actuel ! À découvrir absolument.

À partir de 12 ans / Gratuit

SAM 9 JUIN / 10H-16H / SENS-DE-BRETAGNE / EHPAD

Atelier « LA FLORAISON DES BAMBOUS »
avec Laurie Dyèvre et Thibault Baton

Les plantes ont la capacité de transformer leur environnement en vie. À travers la création de jardins miniatures
et de poèmes, interrogeons notre lien intime aux plantes.

Atelier intergénérationnel, à partir de 11 ans / Gratuit
Prévoir pique-nique
DIM 10 JUIN / 10H-12H / MELESSE / PLACE DE LA MAIRIE

BALLADE CREATIVE
« LE CARNET DU VOYAGE INTERDIT »
par Marielle Guille et Sophie Dabat

Venez visiter cette exposition déroutante, où le réel et la fiction se mêlent jusqu’au vertige, nous emmènent jusqu’aux
vestiges d’un monde futur peut-être un peu déjà là. Parmi
eux « L’ objet inconnu », une histoire à inventer par chacun de vous, par l’ écriture, la photographie, le dessin, …

L’ interdit porte un paradoxe, il sous-entend un espace inconnu, intime ou collectif, intérieur ou extérieur,
dont l’accès n’est pas autorisé, parce ce que c’est dangereux. Le voyage porte un espoir, un rêve, une quête.

SAM 9 JUIN 10H-13H et 14H-18H

Tout public à partir de 11 ans / Gratuit

Les expositions en partenariat :
6-30 JUIN / ST SYMPHORIEN / BIBLIOTHEQUE

Exposition créée en partenariat avec la MFR
(Maison Familiale et Rurale La Châtière)
22-30 JUIN / MELESSE / MEDIATHEQUE

Exposition créée en partenariat avec
le collège Mathurin Méheut

8-30 JUIN / LA MEZIERE / MEDIATHEQUE

Exposition photographique créée
en partenariat avec le club photo

Toutes nos propositions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Informations : contact@humanpoeia.org

