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PASSERELLE

Programme des activités culturelles avec les Comités d’Entreprise

«Sur les chapeaux de roues» !
C’est l’expression qui me vient pour
qualifier cette saison. En effet dès les
premiers jours de septembre Fabienne
SWIATLY sera de retour pour nous présenter l’ouvrage né de sa résidence dans
le cadre du projet « De la nuit sur les
chaussures ». Cela devrait être l’occasion,
à nouveau, de multiples rencontres, dans
les entreprises, les médiathèques et les
librairies de la région nazairienne.
Et au Garage, le 6 septembre, elle croisera Simone BUCHHOLZ, auteure allemande, invitée par le CCP, en partenariat
avec l’association nantaise « Fondu au
noir ». Ce sera également l’occasion du
lancement du Prix Pelloutier 2018-2019
sur le thème du roman policier. Une soirée
qui ne devrait pas manquer de suspens !
Nous poursuivons notre réflexion autour
de l’économie sociale avec de premières
propositions. Dans le même temps les
« ambassadeurs de CE » devraient prendre
leur rythme de croisière en réunissant
quelques curieux de découvertes tous
azimuts et de partage. Si cela vous tente
il est encore possible de vous y inscrire.
Et nous conclurons ce trimestre par
un voyage en Laponie, (pays, dit-on,
où séjourne le Père Noël) pour le spectacle de fin d’année à la Soucoupe.
Tout un programme auquel devrait encore s’ajouter quelques rendez-vous
cinéma. Autant d’occasions de nous
retrouver semaines après semaines.
Éditorial,
Serge Le Glaunec
Le Président.
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SPECTACLE DE NOEL 2018

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 DECEMBRE

Au royaume du Père Noël
Cette année le Centre de Culture Populaire
renoue avec la tradition du cirque à la
Soucoupe. Nous profitons du lifting
que s’est offert cette salle pour vous entraîner dans des féeries circassiennes
au pays du Père Noël : la Laponie.

La tradition du cirque sera bien présente
avec les acrobates, jongleurs et bien sûr les
clowns du Grand Nord. Ils nous entraînerons au royaume de la Princesse des Neiges
où s’ébattent les trolls, les elfes, Yoki le Bonhomme des neiges et les bûcherons. Et bien sûr
tout cela se conclura par l’arrivée du Père Noël.

Dans une ambiance qui nous rappellera les
rêves de l’enfance nous découvrirons des
artistes de grande qualité. Petits et grands
devraient y trouver intérêt et plaisir dans un
tourbillon de danses, chansons et numéros
visuels.

Ne tarder pas à réserver pour l’une des
quatre représentations qui se dérouleront
le samedi 1er décembre à 17h30 et 20h00
et le dimanche 2 décembre à 14h30 et
17h30. Toute l’équipe du cirque et les bénévoles du Centre de Culture Populaire
seront là pour votre plus grand plaisir.

SPECTACLE VIVANT
OPERA

SAISON 2018 / 2019
Chaque année, le Centre de Culture Populaire propose aux
salariés adhérents de bénéficier de tarifs préférentiels
(à partir de 5 € la place) pour découvrir l’opéra.
Voici la programmation de qualité qui vous est réservée pour la
prochaine saison du Théâtre Graslin.
Sélection des spectacles et places disponibles :
La
passion
de
Simone de Kaija SAARIAHO
Dimanche 7/10 à 16h00 :
8 places en 1ère cat. (20 €), 8 places en 2ème cat. (15 €), et 10
places en 3ème cat. (10 €).
Cendrillon de Jules MASSENET
Dimanche 25/11 à 16h00 :
9 places en 3ème cat. (20 €) et 11 places en 4ème cat. (5 €).
Dimanche 2/12 à 16h00 :
8 places en 3ème cat. (20 €).
Un bal masqué de Giuseppe VERDI
Dimanche 17/03 à 16h00 :
20 places en 4ème cat. (5 €).
Les aventures de Pinocchio de Lucia RONCHETTI
Mercredi 3/04 à 18h00 :
10 places en 2ème cat. (10 €).
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Le vaisseau Fantôme de Richard WAGNER
Dimanche 9/06 à 16h00 :
6 places en 2ème cat. (40 €), 14 places en 3ème cat. (20 €), et
10 places en 4ème cat. (5 €).
Pour toutes informations et réservations, merci de contacter :
Annie MENARD : annie@ccp.asso.fr ou tél. 02.40.53.50.04.

LECTURE
PRIX PELLOUTIER
CCPolar : 7 LIVRES SELECTIONNES
Les membres de la Commission Lecture du CCP se réunissent
tous les deux mois, à peu près, pour mettre en place de multiples animations dont le Prix Pelloutier. La sélection des 7 «polars» est terminée, nous vous la dévoilons ici.
Hôtel du grand cerf / Frack BARTELT
Quartier rouge / Simone BUCHHOLZ
La daronne / Hannelore CAYRE
Rade amère / Ronan GOUEZEC
Seules des bêtes / Colin NIEL
Demain c’est loin / Jacky SCHWARTZMAN
Les infidèles / Dominique SYLVAIN
Vous avez jusqu’à fin mai pour les lire et les classer par ordre
de préférence (pas d’ex-aequo), vous aurez l’occasion de rencontrer certains auteurs, suivez notre page facebook (centredeculturepopulaire) ou voir aussi le site du CCP (ccp.asso.org).
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Ouverture du Prix Pelloutier le jeudi 6 septembre au Garage à
19h00, venez avec un plat à partager, on s’occupe des boissons.
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Inscriptions et renseignements auprès de Frédérique Manin au
06.31.32.78.83 ou par mail : fremanin@gmail.com

LECTURE
PRIX PELLOUTIER ET RESIDENCE
LANCEMENT ET RESTITUTION

C’est le jeudi 6 septembre que sera lancé le nouveau Prix
Pelloutier : CCPolar, à 19h00 au Garage (40 rue des Halles à
Saint Nazaire) en présence d’une auteure allemande Simone
BUCHHOLZ dont le livre (Quartier rouge) est sélectionné pour
le concours de lecture. Les 7 «polars» au programme seront
présentés à cette occasion. La soirée sera animée par l’association Fondu au noir qui proposera au public (sans obligation)
des jeux d’écriture et des présentations d’auteurs et de leur
univers.
La langue allemande étant à l’honneur puisque Fabienne
SWIATLY sera des nôtres pour la sortie de son ouvrage
(issu de la résidence «De la nuit sur les chaussures»).
Fabienne
lira
des
extraits
de
son
livre
(44 brèves de Saint Nazaire), en présence de son éditeur Yves
Olry de Color Gang.

CENTRE DE CULTURE POPULAIRE

Soirée gratuite et ouverte à tous, chaque personne intéressée
est invitée à venir avec un plat salé ou sucré à partager pour
prolonger ensemble ce moment en toute convivialité.
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Inscriptions et renseignements auprès de Frédérique MANIN au
06.31.32.78.83. ou par mail : fremanin@gmail.com

ASSOCIATION
CARTE CCP

FOCUS SUR LA LIBRAIRIE L’EMBARCADERE
Librairie indépendante gérée par une SCOP depuis 2014, elle
siège au 41 avenue de la République à Saint Nazaire.
Elle est plutôt généraliste, avec une attention particulière pour
les enfants. Agathe et Sarah sont les 2 plus anciennes libraires,
Camille et Katia les ont rejointes récemment. Chacune a pris
en charge un domaine de la littérature pour être au plus près
de chaque lecteur.
Partenaires depuis quelques années pour la carte CCP, la librairie propose le tarif réduit sur les ateliers et depuis cette année
1 service de presse offert par an (1 livre dans une sélection). A
l’heure de la rentrée littéraire cela peut être intéressant.
Site à voir : librairielembarcadere.com
Sinon vous pourrez vous y rendre le lundi de 14h30 à 19h00 et
du mardi au samedi de 10h00 à 19h00.
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La librairie se trouve dans la partie piétonne de l’avenue de la
République, au 41 en face du dragon. 09.72.45.05.30
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VISITE DU THEATRE DE SAINT NAZAIRE
JEUDI 7 JUIN

AGENDA
Septembre
6 : Ouverture du Prix Pelloutier Polar à
19h00 au Garage en présence de Simone
BUCHHOLZ et Cloture de la résidence
«De la nuit sur les chaussures» avec
Fabienne SWIATLY et son livre fraîchement sorti de l’imprimerie.
20 : Conseil d’administration à 17h30 à la
Maison des Syndicats.
25 : Venue de Jean-Bernard POUY, invité
par l’Ecrit parle à 19h30,
Octobre
La visite du Théâtre, à l’initiative de cette
structure a rassemblée une vingtaine de
personnes, deux d’entre elles ont accepté de nous faire part de leurs impressions.

« Ce que j’ai apprécié dans la
visite du Théâtre, c’est que nous
avons pu voir toutes les différentes
salles et loges ( même la VIP !!!).

«La visite du théâtre de Saint Nazaire fut une
surprise. Je connaissais sa localisation, sa
forme visuelle (un bloc de béton parmi les
blockhaus) mais, dès que la visite débuta, mes
aprioris s’effacèrent.
La ville de Saint Nazaire a pris en considération l’histoire de son lieu en utilisant les bâtiments de l’ancienne gare principale. En faisant
tracer deux lignes parallèles sur l’esplanade
afin de rappeler aux visiteurs les anciennes
voies ferrées, et par l’intégration d’immenses
panneaux aluminium couleur or appartenant
au paquebot France, au niveau de la billetterie.

Au début, nous avons eu un rapide
historique du lieu qui était l’ancienne
gare de St Nazaire où les voyageurs
venaient embarquer sur les transatlantiques. Actuellement, ce lieu
est aussi à la disposition d’artistes.

Côté coulisses, les loges sont lumineuses par
l’ouverture des caillebottis et par la présence
d’un patio où les acteurs peuvent bénéficier
de l’extérieur et de la sérénité du théâtre.

Dans la décoration, on retrouve
certaines plaques dorées qui se trouvaient sur les paquebots pour rappeler
l’histoire du lieu Il semblerait que le
théâtre a été bien pensé et bien construit,
même le béton de la façade extérieure
est travaillé jusqu’au polissage ce qui
lui donne une apparence très douce.»

Pour le déchargement des camions, pas besoin
de subir les éléments extérieurs, les camions
ont la possibilité de rentrer à l’intérieur du
théâtre.
Côté scène, un savant mélange visuel s’opère
entre les murs en béton gris et les sièges en
velours rouge. Et, si l’envie vous prend de passer votre main sur le mur, alors vous avez une
sensation de douceur, rappelant le velours.
Un lieu où il fait bon se produire et se rendre !»

Ce qui m’a marqué aussi, c’est la visite de la
grande scène avec une acoustique de très
bonne qualité, elle peut être agrandie ou
pas, tout se démonte et sous cette scène,
il y a une autre scène en sous-sol qui sert
pour certains spectacles plus intimistes.

Merci à Christine T. et à Sabrina O. pour
les textes et à Serge L. pour les photos.

17 : Commission Lecture du CCP à la
bibliothèque des Chantiers à 9h00.
18 : Conseil d’administration à 17h30 à la
Maison des Syndicats.

