© Yann Arthus-Bertrand

Edito

Souffle…

Fermé depuis le mois de mars, Le Parvis est
heureux de vous retrouver pour sa réouverture et le
lancement de cette nouvelle saison culturelle !

A

près une année autour du souffle, et plus
particulièrement le « souffle créateur » et le «
souffle musical », un nouveau souffle se répand sur
le Parvis pour questionner notre relation aux autres.
Privés de la majorité de nos liens sociaux pendant
plusieurs semaines, nous devons les réinventer.
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OUVERT A TOUS, le Parvis vous propose, pour sa
saison 2020-2021, des expositions, des conférences,
des rencontres, des ateliers artistiques qui vous
permettent de changer d’air et de reprendre souffle…
grâce à l’autre !
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Expositions
Distances
par le couple d’artistes Scenocosme :

Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt

© Scenocosme - Distances

La crise du Coronavirus nous a forcés à l’isolement et à la distanciation
physique. En réaction à cela le couple d’artistes « Scenocosme : Grégory
Lasserre et Anaïs met den Ancxt » a réalisé l’œuvre interactive « Distances »
qui rapproche deux individus pourtant séparés physiquement.
Le tête-à-tête proposé par le logiciel de l’œuvre s’évertue à réduire sans
arrêt et au minimum la distance proxémique entre ces deux êtres. Les
images de leurs visages, de leurs mains s’attirent, se repoussent, créant
des jeux de rencontres éphémères singuliers avec l’autre.
acteur et spectateur de l’exposition !
La relation à l’autre prend un nouveau souffle…

15 Septembre > 17 Octobre

• Soirée lancement d’année et présentation de
l’exposition - mardi 15 septembre 18h

AUTOUR
DE L’EXPO
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• Les mercredi du Parvis :
mercredi 14 octobre 10h-12h - infos p.7

Devenez

ous!
, contactez-n

s et scolaires
Visites guidée

Laudato si
Photographies de Yann Arthus-Bertrand

© Yann Arthus-Bertrand

Citations du Pape François (encyclique Laudato Si)

« Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de
nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice
ainsi que de la fidélité aux autres » (Pape François, LS70)
Deux grands hommes contemporains nous alertent chacun à leur manière
sur la crise écologique et sociale qui menace notre maison commune : la
Terre. Le premier, le Pape François par le biais de son encyclique Laudato
Si, considéré comme le texte pontifical le plus important jamais publié
sur l’écologie intégrale, nous interpelle sur notre manière de vivre.
Le second, Yann Arthus Bertrand grand photographe et écologiste a
cherché à incarner « ce texte révolutionnaire » par des photographies
particulièrement interpellantes. Chacune des vingt photographies
exposées est illustrée par un extrait de l’encyclique, et révèle « la beauté
de la création mais aussi sa fragilité ».
Laissez-vous inviter au voyage, pour redécouvrir notre monde et
questionner notre mode de vie. Yann Arthus Bertrand ne cesse de le
dire « pour sauver le vivant, il faut une conversion spirituelle ».

3 Novembre > 23 Novembre
Vernissage le Mardi 3Novembre à 18h
• Les mercredi du Parvis :
mercredi 18 novembre 10h-12h - infos p.7

AUTOUR
DE L’EXPO

• Conférence : L’écologie intégrale, pour construire le
«monde d’après» de Loic Lainé et Arnaud du Crest
mardi 10 novembre 20h30 - infos p.10

5

Expositions
Exposition annuelle

de l’atelier-photo de l’uia saint-nazaire
A TRAVERS LA VITRE – NOIR ET BLANC – LES RUINES
Les visiteurs seront invités à
choisir leurs coups de cœur parmi
les photos des thèmes.

24 Novembre > 28 Novembre
Vernissage le Mardi 24 Novembre à 18h

Le chant des couleurs
par Danielle Messager, peintre

Le

plaisir

de

peindre,

la

passion de créer, le bonheur
de transmettre » c’est ce qui
anime Danielle Messager et qui
la pousse sans cesse à peindre.
En
perpétuelle
recherche
d’authenticité, d’émotion elle
aime revendiquer dans sa
peinture son âme bretonne.

1er Décembre > 19 Décembre
Vernissage le Mardi 1er Décembre à 18h

AUTOUR
DE L’EXPO
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• Les mercredi du Parvis :
mercredi 16 décembre 10h-12h - infos p.7

© Danielle Messager

«

les Mercred
renseignem

en

i du Parvis
jeune public

accueil@lepa ts et inscriptions : 02
40 22 51 23
rvissaintnaz
aire.fr

« vas-y comment me parles-tu ? »
avec la participation de l’association « agitateurs de culture »

Partons à la découverte de l’œuvre du
duo d’artistes Scenocosme : Distances.
Ensuite tu découvriras un des nombreux
moyen de communiquer avec l’autre
et de réduire ainsi la distanciation
imposée…

Mercredi 14 Octobre de 10h à 12h
A partir de 8 ans – inscription obligatoire
10 participants maximum
Tarif : 5€ par personne

Petit moment écolo !
Prenons le temps de rendre notre maison
plus verte ! Découvrez ce qu’est un
tawashi et comment fabriquer facilement
cette « éponge éternelle ». Un moment
bricolage convivial à vivre en famille !

Mercredi 18 Novembre de 10h30 à 12h
A partir de 8 ans – inscription obligatoire
10 participants maximum
Tarif : 5€ par personne

Noël sous la neige
La période de Noël est un temps pour reprendre
souffle, découvre l’exposition consacrée à ce
beau moment. Ensuite nous te proposerons de
fabriquer une belle décoration de Noël.

Mercredi 16 Décembre de 10h à 12h
A partir de 5 ans – inscription obligatoire
10 participants maximum
Tarif : 5€ par personne
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Agenda
2 SEPTEMBRE À 10H :

O CTO B R E

SEPTEMBRE

Samedi 5 Septembre : 10h - 19h
Vendredi 11 Septembre : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
Mardi 15 Septembre > Samedi 17 Octobre

JEUNE PUBLIC

Mardi 29 Septembre : 20h30

CONFÉRENCE

Mardi 29 Septembre : 9h30 - 12h / 14h - 17h

ATELIER ARTISTIQUE

Lundi 5 Octobre : 14h30 - 16h30

ATELIER ARTISTIQUE

Vendredi 9 Octobre : 9h30 - 12h / 14h - 17h30

ATELIER ARTISTIQUE

du 20 au 24 octobre : fermeture de l’accueil du 26 octobre au 2 novembre : fermeture complète

Lundi 2 Novembre : 14h30 - 16h30

NOVEMBRE

EXPOSITION

Mercredi 23 Septembre : 10h - 12h

Mardi 3 Novembre > Samedi 21 Novembre
Mardi 10 Novembre : 20h30

ATELIER ARTISTIQUE
EXPOSITION
CONFÉRENCE

Mardi 10 Novembre : 9h30 - 12h / 14h / 17h

ATELIER ARTISTIQUE

Vendredi 13 Novembre : 9h30 - 12h / 14h / 17h30

ATELIER ARTISTIQUE

Mercredi 18 Novembre : 10h - 12h

JEUNE PUBLIC

Mardi 24 Novembre > Samedi 28 Novembre
Lundi 30 Novembre : 14h30 - 16h30
Mardi 1er Décembre > Samedi 19 Décembre

DÉCEMBRE

HORS LES MURS
ATELIER ARTISTIQUE

Vendredi 4 Décembre : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
Mardi 8 Décembre : 20h

ATELIER ARTISTIQUE
EXPOSITION
ATELIER ARTISTIQUE
CONFÉRENCE

Mardi 15 Décembre : 9h30 - 12h / 14h / 17h
Mercredi 16 Décembre : 10h - 12h

ATELIER ARTISTIQUE
JEUNE PUBLIC

du 21 au 24 décembre : fermeture de l’accueil
du 28 décembre au 5 janvier : fermeture complè
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Accueil Dialogue
Art

Culture

Conférences

Expositions

Débat

Echanges

Formations

Ateliers artistiques
Rencontres

0H : OUVERTURE DU PARVIS

PLACE AUX ASSOCIATIONS ! RETROUVEZ-NOUS À LA BASE SOUS-MARINE
ÉCRIRE DES ICÔNES avec E. Strub
DISTANCES par le duo Scenocosme
MERCREDI DU PARVIS : «VAS-Y COMMENT ME PARLES-TU ?»

page 14
page 4
page 7

REDONNER SOUFFLE À NOTRE ÉGLISE de René Pujol

page 10

ATELIER PASTEL avec M. Leroy

page 14

INITIATION SANGUINE, FUSAIN ET AQUARELLE avec M. Leroy

page 14

ÉCRIRE DES ICÔNES avec E. Strub

page 14

eil - L’espace librairie et Biblia.doc restent ouverts
lète du Parvis (2ème semaine des vacances de la Toussaint)

INITIATION SANGUINE, FUSAIN ET AQUARELLE avec M. Leroy
LAUDATO SI de Yann Arthus-Bertrand
LʼÉCOLOGIE INTÉGRALE, POUR CONSTRUIRE LE «MONDE DʼAPRÈS»
par Loïc Lainé et Arnaud du Crest
ATELIER PASTEL avec M. Leroy

ÉCRIRE DES ICÔNES avec E. Strub

page 14
page 5
page 10
page 14
page 14

MERCREDI DU PARVIS : «PETIT MOMENT ÉCOLO»

page 7

À TRAVERS LA VITRE - NOIR ET BLANC - LES RUINES par l’UIA de St-Nazaire

page 6

INITIATION SANGUINE, FUSAIN ET AQUARELLE avec M. Leroy
LE CHANT DES COULEURS de Danielle Messager
ÉCRIRE DES ICÔNES avec E. Strub
JEAN-LOUIS FLORENTZ, UN COMPOSITEUR À LʼÉCOUTE DU MONDE
par Michel Bourcier
ATELIER PASTEL avec M. Leroy

MERCREDI DU PARVIS : «NOËL SOUS LA NEIGE»

page 14
page 6
page 14
page 11
page 14
page 7

ueil et de Biblia.dos - L’espace librairie reste ouverts
mplète du Parvis (2ème semaine des vacances de Noël)
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Redonner souffle à notre Église
par Réné Pujol, journaliste (ancien directeur de la rédaction du Pèlerin)
et blogueur

« La seule façon de dire la même chose
dans un monde qui a changé, c’est de le
dire autrement. » Cette pensée du grand
théologien Yves Congar est l’une des clés
de la crise profonde du catholicisme et de
la réponse qu’entend lui apporter le pape
François.
Fin connaisseur du monde catholique, René Poujol vous propose des
pistes pour relever le défi de l’inculturation afin que les chrétiens soient
à nouveau au rendez-vous de l’histoire des hommes.

Mardi 29 Septembre à 20h30
La conférence sera suivie d’une vente/dédicace de son livre
« Catholique en liberté » (édition Salvator)

L’écologie intégrale,

pour construire le « monde d’après »
par Loïc Lainé, diacre permanent, économiste et docteur en théologie
et Arnaud du Crest, ingénieur agronome, économiste et ancien directeur de
l’Observatoire régional des Pays de la Loire

L’écologie intégrale est d’actualité. C’est le
5e anniversaire de la parution de l’encyclique
Laudato Si du Pape François. La crise sanitaire a
mis en évidence les risques liés à la dégradation
des espaces naturels et à la mondialisation. Les
Chroniques d’écologie intégrale sont l’occasion de
parcourir les aspects théologiques, philosophiques
mais aussi économiques et sociaux d’une approche
chrétienne de l’écologie. Un message d’espérance
qui ne masque pas les risques mais redonne tout
son sens à la parole des chrétiens ici et maintenant.
Une parole à partager avec les auteurs, Arnaud du
Crest et Loïc Laîné.

Mardi 10 Novembre à 20h30
La conférence sera suivie d’une vente/dédicace de leur livre
« Chroniques d’écologie intégrale » (édition Parole et Silence)
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Jean-Louis Florentz,

un compositeur à l’écoute du monde
par Michel Bourcier, organiste à la cathédrale de Nantes

Passionné par l’Afrique, ses cultures
multiples et la luxuriance de sa faune et
de sa flore, le compositeur Jean-Louis
Florentz (1947-2004) n’a eu de cesse
de provoquer par le voyage la rencontre
avec l’autre. Il en résulte une technique
musicale intitulée «hospitalité des
mémoires», fruit d’une réflexion très
poussée sur l’accueil, dans la musique
occidentale, de musiques et traditions
autres, avec le souci de ne pas les
dénaturer mais au contraire de leur offrir
l’écrin le plus respectueux possible.
Selon une démarche similaire, le chant
des oiseaux tient également une place
importante dans son œuvre. Découvrez un
compositeur sensible, ouvert au monde et
à l’écoute de celui-ci.

© Cliché Bertrand Lazerme

et professeur au conservatoire de Nantes

Mardi 8 Décembre à 20h
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Livres

Le baiser et la morsure :
entretien avec Catherine Lalanne
Yasmina Khadra

Le romancier, de son vrai nom Mohamed
Moulessehoul, raconte dans un livre passionnant
les origines de sa famille, son engagement dans
l’armée, sa vocation, sa relation aux femmes, sa
vision de l’islam ou encore son appartenance aux
cultures française et algérienne.

Jeudi 15 Octobre , 14h30 - 16h

La libraire de la place aux herbes.

Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es
Eric de Kermel
La librairie de la place aux Herbes à Uzès est à
vendre ! Nathalie saisit l’occasion de changer de
vie et de réaliser son rêve. Devenue passeuse de
livres, elle raconte les histoires de ses clients en
même temps que la sienne et partage ses coups de
cœur littéraires.

Jeudi 26 Novembre, 14h30 - 16h

EN VENTE À L’ESPACE-LIBRAIRIE DU PARVIS
OU À EMPRUNTER À BIBLIA.DOC
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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

13

ues
iq
t
is
t
r
a
s
r
ie
l
e
At
23
ns : 02 40 22 51
et inscriptio
ts

renseignemen

aire.fr
parvissaintnaz

ou accueil@le

Ecrire les icônes
Sous la conduite d’Esther Strub

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

Les vendredis 11 septembre, 2 octobre,
6 novembre et 4 décembre
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.

Les mardis 29 septembre,
10 novembre et 15 décembre
Le Parvis, 9h30-12h ; 14h-17h
Frais pédagogiques : 40€ la journée

Initiation fusain, sanguine
et aquarelle
Sous la conduite de Marie Leroy

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

Les lundis : 5 octobre, 2 novembre
et 30 novembre
Le Parvis, 14h30-16h30
Frais pédagogiques à l’année pour les 8 ateliers : 40 €
Possibilité de s’inscrire au trimestre
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espace-librairie
C’EST REPARTI !

SOUTENEZ VOTRE LIBRAIRIE DE PROXIMITÉ : PENSEZ AU RELAIS SILOÉ !

OFFREZ (VOUS) DES CADEAUX QUI ONT DU SENS !
Pensez à l’espace librairie 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 26 octobre au 2 novembre
(2ème semaine des vacances de la Toussaint)

Fermeture du 28 décembre au 5 janvier

Ecoles Partenaires
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

(2ème semaine des vacances de Noël)

