Edito
De liens en liens…

O

n n’a rien sans lien ! L’homme est un être de
relation mais n’est-ce pas folie que de s’ouvrir
à l’inconnu, à ce qui est nouveau ? Au milieu des flux
et des reflux qui nous relient les uns aux autres, qui
donc est l’Homme ?
OUVERT A TOUS, le Parvis vous propose, pour sa saison
2018-2019, des expositions, des conférences, des
rencontres, des ateliers artistiques qui parlent de tout
et de liens et vous réservent de belles surprises.
Ah, ces tout petits liens… et s’ils étaient un art qui
change tout pour tisser ensemble l’avenir ?
Suivez le fil !
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Expositions
Martin Luther King,
50 ans après
par l’association MLK, 50 ans après
en collaboration avec l’Eglise Protestante Unie

Le 4 avril 1968, Martin Luther
King

mourait

assassiné.

Le

message de ce Pasteur baptiste,
prix Nobel de la paix, a marqué
les consciences dans le monde
entier. 50 ans plus tard, il reste
d’une brûlante actualité à un
moment où ressurgissent ici et

29 Janvier > 15 Février

là des messages de haine et des
politiques d’exclusion. La vie
et le message de Martin Luther

© MLK, 50 ans après

King ont été marqués par le refus
de la violence, des injustices, de
la ségrégation, du racisme. Il a
inlassablement milité en faveur
de la réconciliation et du vivre
ensemble.

29 Janvier > 15 Février

Hors-les-murs
SELMA, drame historique de Ava DuVernay - mars 2015
Selma retarce la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le
droit de vote à tous les citoyens.
Projection du film suivi d’un échange avec Eric Gaume
Mardi 29 janvier à 19h30, à Cinéville - Saint-Nazaire

en lien avec l’expo
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• Atelier Jeune Public :
Come, let sing Gospel !
Samedi 2 Février : 15h30 - 17h30 (cf p. 11 )

ez-nous!
ires, contact
la
o
sc
et
s
ée
Visites guid

Bidonvilles de Manille :

regards sur une grande pauvreté
Exposition photographique de Jean-Marie Tritz
Par l’association ERDA, Educational Research Development

© Manille

Assistance, enfants de Manille

A Manille, plusieurs millions de migrants ‘internes’ s’agglomèrent en
grappes de misère : les bidonvilles. L’un des effets le plus impitoyable
en est la déscolarisation précoce qui accélère une spirale infernale. En
1974, à 60 ans, le Père Tritz crée ERDA Fdn et donne la préférence à la
scolarisation des enfants tout en apportant son soutien aux familles.
En 45 ans, l’association a permis à plus d’un million d’enfants de
suivre une scolarité complète.
Autour d’une quarantaine de photos, découvrez comment la peur de
l’Autre, cet inconnu, se transforme en joie en retissant du lien.

26 Février > 24 Mars

Vernissage, le Mardi 26 Février à 19h

autour de l’expo

• Évènement : Forum de l’accueil

Dimanche 24 Mars : 11h - 17h (p. 10)
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participation

libre

Rencontre d’exception
Carte blanche à Kaspar Zehnder,
flûtiste et chef d’orchestre

Approchez

un

grand

musicien

qui

partagera son expérience d’artiste et
jouera pour vous des œuvres de son
choix !

Il évoquera son parcours, son

répertoire et son instrument au cours d’un
moment privilégié.

Jeudi 24 Janvier - 19h
Entrée libre

dans la limite des places disponibles

Les compositeurs
globe-trotters,

des carnets de notes
pour quelles musiques
par Corinne Schneider, musicologue

Comme le peintre et l’écrivain voyageurs, les compositeurs aussi
prennent des notes... de musique pour traduire leurs découvertes, leurs
rencontres et leurs impressions sur le monde. Corinne Schneider nous
invite à feuilleter leurs carnets de voyage ou “phonoramas”, comme
autant d’albums sonores.

Samedi 26 Janvier - 15h
Entrée libre

dans la limite des places disponibles
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Rencontres

- Conférenc

es

Tisser la société
de demain ?
Rencontre inspirée de l’appel
des Évêques de France

La crise dite « des gilets jaunes » est révélatrice d’un malaise très
profond et ancien. Si l’échelon national inspire parfois la résignation
et la colère, la réflexion à l’échelle locale semble plus accessible. Cette
soirée, ouverte à tous, se veut un espace de dialogue pour échanger en
petits groupes et faire grandir la fraternité.

Mardi 5 Février - 20h30

De l’alliance d’Israël
à l’alliance universelle
Par Philippe Loiseau, prêtre, théologien enseignant
à l’UCO d’Angers
et Hervé-Elie Bokobza, talmudiste et écrivain

La foi monothéiste repose sur l’idée d’une alliance
entre Dieu et l’homme. Si Jésus-Christ a inauguré une
alliance nouvelle il reconnaît la nature spécifique de
l’alliance avec Israël. Un dialogue à deux voix pour
comprendre comment cette alliance universelle se
réalise dans les relations des hommes entre eux.

Vendredi 1er Mars - 20h30

L’homme qui libère les «fous»
Par Grégoire Ahongbonon,
président de l’Association Saint Camille de Lellis

Grégoire parcourt le Bénin et la Côte
d’Ivoire à la recherche de personnes
malades psychiques, condamnées à vivre
isolées, enchaînées à un arbre. Il les libère,
les relève, les réintègre. Une histoire vraie
qui nous bouscule et nous interroge sur
notre propre façon d’accueillir la souffrance
psychique, aux coins de nos rues.

Lundi 25 Mars - 20h30
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Agenda
Lundi 7 Janvier : 14h30 - 16h30

ATELIER ARTISTIQUE

Vendredi 11 Janvier : 9h30 - 12h / 14h - 17h30 ATELIER ARTISTIQUE

JANVIER

Lundi 14 Janvier : 19h

ATELIER FAMILLE

Mardi 22 Janvier : 9h30 - 12h / 14h - 17h
Jeudi 24 Janvier : 19h

ATELIER ARTISTIQUE

Samedi 26 Janvier : 15h
Lundi 28 Janvier : 19h

ATELIER FAMILLE

Mardi 29 Janvier > Vendredi 15 Février

EXPOSITION

Mardi 29 Janvier : 19h30
Jeudi 31 Janvier : 14h30 - 16h

LIVRE

Jeudi 31 Janvier : 20h

ÉVÈNEMENT

FÉVRIER

Samedi 2 Février : 15h30 - 17h30

ATELIER ARTISTIQUE

Mardi 5 Février : 9h30 - 12h / 14h - 17h

ATELIER ARTISTIQUE

Mardi 5 Février : 20h30

Mardi 26 Février : 19h

MARS

RENCONTRE

Vendredi 8 Février : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
Mardi 26 Février > Dimanche 24 Mars

ATELIER ARTISTIQUE

FERMETURE DU PARVIS
EXPOSITION
VERNISSAGE

Vendredi 1er Mars : 20h30

CONFÉRENCE

Samedi 2 Mars : 9h30 - 12h / 14h - 17h30

JEUNE PUBLIC

Lundi 4 Mars : 9h30 - 12h / 14h - 17h

ATELIER ARTISTIQUE

Vendredi 8 Mars : 9h30 - 12h / 14h - 17h30

ATELIER ARTISTIQUE

Dimanche 24 Mars : 11h - 17h
Dimanche 24 Mars : 16h15 - 17h30
Lundi 25 MArs : 20h30
Mardi 26 Mars : 9h30 - 12h / 14h - 17h
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JEUNE PUBLIC

Lundi 4 Février : 14h30 - 16h30

ÉVÈNEMENT
LIVRE
CONFÉRENCE
ATELIER ARTISTIQUE

Accueil Dialogue
Art

Culture

Conférences

Expositions

Débat

Echanges

Formations

Ateliers artistiques
Rencontres

INITIATION SANGUINE ET FUSAIN

page 14

ÉCRIRE LES ICÔNES

page 14

COMMUNICATION PARENTS - ENFANTS
ATELIER PASTEL
CARTE BLANCHE À KASPAR ZEHNDER

page 14

LES COMPOSITEURS GLOBE-TROTTERS

page 6

page 6

COMMUNICATION PARENTS - ENFANTS
MARTIN LUTHER KING,  ANS APRÈS

page 4

SELMA

page 10

LA TRESSE - LAETITIA COLOMBANI

page 12

DÎNER DANS LE NOIR

page 10

COME, LET SING GOSPEL !

page 11

INITIATION SANGUINE ET FUSAIN

page 14

ATELIER PASTEL

page 14

TISSER LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN
ÉCRIRE LES ICÔNES

page 7
page 14

DU 18 AU 24 FÉVRIER

BIDONVILLES DE MANILLE - REGARDS SUR UNE GRANDE PAUVRETÉ

page 5

BIDONVILLES DE MANILLE - REGARDS SUR UNE GRANDE PAUVRETÉ

page 5

DE LʼALLIANCE DʼISARËL À LʼALLIANCE UNIVERSELLE

page 7

CONNAISSANCE DE SOI - ADOS

page 11

ATELIER PASTEL

page 14

ÉCRIRE LES ICÔNES

page 14

FORUM DE LʼACCUEIL

page 10

JʼAPPRENDS LE FRANÇAIS - MARIE-FRANCE ETCHEGOIN

page 12

LʼHOMME QUI LIBÈRE LES FOUS
ATELIER PASTEL

page 7
page 14
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Dîner dans le noir
En partenariat avec Retina,
au profit de la recherche médicale en ophtalmologie

Lorsque la vue baisse irrémédiablement ou se
perd, toute la relation aux autres est modifiée
et d’autres sens se réveillent. Venez, l’espace
d’une soirée, partager le quotidien d’un
aveugle ! Une expérience… « aveuglément
étonnante » !

Jeudi 31 Janvier - 20h
Restaurant Aquilon
2, rue Michel Ange (Océanis) - 44600 St-Nazaire
Adulte 25€ - Enfant 10€
Réservation obligatoire : 02 40 22 51 23 ou 06 35 97 78 89

Forum de l’accueil

Pour remplacer la peur par des sourires, le repli sur soi par des
mains tendues, pour voir l’autre comme une richesse, un collectif
d’associations nazairiennes vous propose une journée pas comme les
autres. A Saint-Nazaire les solidarités sont multiples : elles seront à
l’honneur, au Parvis, autour d’un déjeuner partagé !

Dimanche 24 Mars - 11h à 17h
10
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Come, let sing Gospel !
par Nathalie Yalitoungou

Le Gospel raconte l’esclavage, la
persécution mais aussi la joie et
l’espérance pour toute l’humanité.
Grands et petits, seul ou en famille,
vous êtes tous invités à découvrir son
histoire et à chanter ! Venez vibrer
ensemble : émotions fortes garanties …

De 7 à 77 ans !
Samedi 2 Février, 15h30 - 17h30
Libre participation aux frais

Connaissance
de soi - Ados
par Mathilde Glotin-Libeau,
cabinet MG Conseil

L’adolescence est une période de transition. Améliorer la connaissance
et l’estime de soi est un atout inestimable pour envisager sereinement
l’avenir. Cet atelier alterne théorie et pratique et propose deux
temps : faire le point sur soi-même (valeurs, talents, points forts,
fonctionnement, motivations) puis comprendre sa relation à l’autre
(mode de communication, environnement).

Samedi 2 Mars, 9h30 - 12h30 et 14h - 17h
10 participants maximum entre 15 et 18 ans
Tarif : 60€ - en cas de difficulté, nous contacter
11

Livres
La tresse

Laetitia Colombani
Trois femmes, trois vies, trois continents.
Une même soif de liberté. Liées sans le savoir
par ce qu’elles ont de plus intime et de plus
singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le
sort qui leur est destiné et décident de se
battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires
tissent une tresse d’espoir et de solidarité.

Jeudi 31 Janvier , 14h30 - 16h

J’apprends le français
Marie-France Etchegoin

Vous êtes Abdou, Salomon, Sharokan. Je
suis Marie-France. Je suis votre professeur
mais c’est vous qui me révélez le sens des
mots douleur, bonheur, peur, accueil. Je
pensais « aider » mais c’est grâce à vous
que je découvre qui je suis, et donc qui
nous sommes.

Dimanche 24 Mars, 16h15 - 17h30

Un échange proposé dans la cadre de la Fête de la peur
EN VENTE À L’ESPACE-LIBRAIRIE DU PARVIS

12
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Hôtes du Par
VLM Médiations
Coaching en communication familiale / Sur rendez-vous

vlm_mediations@orange.fr
06 78 75 69 06

Ecole de broderie d’Art
Pascal Jaouen

www.cheminsignatiens.com

Les Amis de Saint-Jacques
de Compostelle
lucmary.bioret@gmail.com
02 40 56 11 73

02 98 95 23 66
www.pascaljaouen.com

Dentelle aux fuseaux
Josette Barbeau

josettebarbeau@hotmail.fr
02 40 53 75 93

monique.leman@wanadoo.fr
07 71 24 47 97 www.vittoz-irdc.net

Vous souhaitez rejoindre les Hôtes du Parvis?
Envoyez votre demande: accueil@leparvissaintnazaire.fr
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saintnazaire.fr
eil@leparvis
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Ecrire les icônes
Sous la conduite d’Esther Strub

Une approche traditionnelle, théorique et
pratique, en respectant la succession des
étapes.

Atelier suivi : 11/01, 08/02, 08/03
Le Parvis, 9h30-12h ; 14h-17h30
Frais pédagogiques : 50€ la séance

Atelier pastel

Sous la conduite de Marie Leroy

La technique du pastel demande nombre de
savoirs et de gestes spécifiques. Cet atelier
propose de s’initier ou de se perfectionner en
travaillant le sujet proposé: «Jeunes filles au
piano» d’Auguste Renoir.

Atelier suivi : les mardis 22/01, 05/02, 26/03
Le Parvis, 9h30-12h 14h-17h30
Frais pédagogiques : 50€ la séance

Initiation fusain et sanguine
Sous la conduite de Marie Leroy

Un atelier convivial avec un
accompagnement individuel dans
l’apprentissage de ces techniques
de dessin « sèches ».

Les lundis : 07/01, 04/02, 04/03
Le Parvis, 14h30-16h30
Frais pédagogiques à l’année pour les 8 ateliers : 40 €
Possibilité de s’inscrire au trimestre
14

espace-librairie

OFFREZ DES CADEAUX QUI ONT DU SENS !
Pensez aux Livres du Parvis : ce dépôt de la
librairie nantaise Siloë-Lis, animé par des
bénévoles, fournit :
• CD, DVD, livres,
• Objets religieux (statuettes, icônes,...)
• Produits monastiques

CONTACT : 02 40 22 66 39
espace-librairie@leparvissaintnazaire.fr
Horaires d’ouverture du Parvis
Fermeture du 18 au 24 Février

Lycée Notre Dame

15 rue du Bois Savary - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 40 01 81 82

Collège Lycée Sainte Thérèse

80 rue d’Anjou - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 40 22 52 87

Collège Lycée Saint Louis

15 bd Albert 1er - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 51 76 60 20

Lycée des métiers Sainte Anne

250 bd Laënnec - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 40 17 12 00

© AG COM SERVICES - ag.com.services@gmail.com

Ecoles Partenaires

