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Après de nombreux mois dans l’ombre à devoir laisser ses 
portes closes, le Parvis a l’immense joie de pouvoir accueillir 
de nouveau le public et avec lui la lumière du renouveau.

Partez à la rencontre d’artistes, de philosophes, de musiciens etc. 
tous heureux de partager avec vous leur art, leurs émotions et 
leurs réflexions autour des questionnements de notre société ! 
Merci à eux, merci à vous d’avoir tenu le coup et d’illuminer de 
nouveau le Parvis de votre présence !

OUVERT À TOUS, le Parvis vous propose, pour sa saison culturelle 
2021-2022 une programmation riche en couleurs, en rencontres 
et en découvertes autour de l’ombre et de la lumière…tout un 
programme !



LA FORCE DE LA COULEUR
par Bernard Chardon,
peintre et l’Association des amis de Bernard Chardon

Avec plus de 3500 tableaux, pas moins de 60 édifices religieux restaurés et de 
multiples autres créations, Bernard Chardon est un artiste normand multiple et 
prolifique.
Sa peinture interpelle dès le premier regard et ne peut laisser indifférent quiconque 
passe devant une de ses créations. Son trait, souvent minimaliste mais rempli 
d’énergie exprime toujours ses émotions dans un mouvement, touchant à la fois la
poésie, le chant et la danse.
Découvrez Bernard Chardon, cet artiste hors du temps, criant son espoir en l’humain, 
par la force de la couleur.

7 septembre > 16 octobre
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SOIRÉE LANCEMENT D’ANNÉE
ET PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
mardi 15 septembre 18h

LES MERCREDI DU PARVIS :
Atelier Jeune Public : « Y a d’la joie »
mercredi 29 octobre  10h-12h - infos p.7

AUTOUR
DE L’EXPO

EXPOSITIONS VISITES GUIDÉES ET SCOLAIRES,
CONTACTEZ-NOUS !
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DES LIGNES ET DES FORMES
par l’ Université Inter-Âge Saint-Nazaire

Des lignes courbes, droites, ondulées ou en spirales
Des formes géométriques, sages ou surprenantes
Un zeste de couleur ou un camaïeu de gris
Une profusion de lumières,
Voilà ce que l’Atelier Photo de l’UIA offre à vos regards
avec son exposition Des lignes et des formes

19 octobre > 24 octobre
Vernissage : mardi 19 octobre - 18h
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LE GRAND SHOOTING T21
par l’association

Clotilde et Nicolas Noël, à l’origine de 
l’Association Tombée du Nid, sont les 
parents de plusieurs enfants dont 3 
adoptés et porteurs de handicaps. Cette 
association a pour objectifs notamment 
de faire changer le regard sur le 
handicap et de favoriser l’inclusion des 
plus fragiles dans notre société.

Le Grand Shooting de la trisomie 21 a 
engrangé des milliers de photographies 
de personnes porteuses de la trisomie 
21. De cela, 21 photographies ont été 
retenues pour être présentées sous 
forme d’exposition : cadre inédit pour 
mettre dans la lumière ces personnes 
trop souvent mises de côté.

En général, le regard porté sur elles est 
habité de clichés, de peurs ; la réalité du 

9 novembre > 24 décembre
Vernissage : mardi 9 novembre - 18h - en présence de Clotilde Noël

CONFÉRENCE
Vivre à la lumière de l’Amour par Clotilde Noël
mardi 9 novembre 20h30 - infos p. ?????

ATELIER JEUNE PUBLIC :
« Dis-moi ce que tu vois » - infos p.7
 mercredi 24 novembre et samedi 4 décembre

AUTOUR
DE L’EXPO
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handicap s’en trouve déformée. On est 
gêné, on détourne les yeux, on baisse le 
regard ; parfois même on toise. Pour les 
parents de ces enfants, assumer le risque 
de les exposer au grand jour permet 
de montrer comme ils sont beaux, 
réellement, sans faux semblant.

Moment magique surpris, regard 
malicieux ou regard candide, pose 
savante en studio ou improvisée dans 
la nature, regard joyeux, regard inquiet, 
regard rempli d’espérance… Les photos 
parlent d’elles-mêmes.

Donnez-vous le temps de vous laisser 
toucher par ces 21 visages, par leur 
diversité, à admirer leur force et leur 
fragilité, leur beauté, pour certains leur 
espièglerie, pour tous leur humanité.
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LA CRÈCHE À LA LUMIÈRE DE 2021
par les élèves des écoles partenaires du Parvis

Noël est précédé de l’Avent, cette période d’attente et de joie mêlées 

d’impatience durant laquelle nous installons la

crèche. Des élèves de Saint-Nazaire ont décidé de mettre leur créativité 

au service de la nativité : écologie, technologie,

joie, rêve, Découvrez la crèche avec les yeux d’un enfant en 2021…

30 novembre > 24 décembre
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AGENDA
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S E P T E M B R E
Sam. 4 Sept.  10h - 19h
Place aux associations, retrouvez-nous à la base sous-marine

HORS LES MURS

Mar. 7 Sept. > Jeu. 14 Oct.
La Force de la couleur de B. Chardon infos p. 4

infos p. 14

infos p. 14

infos p. 11

infos p. 4

EXPOSITION

Mar. 14 Sept.  10h - 19h
Lancement de l’année

VERNISSAGE

Vend. 17 Sept.  9h30 - 12h / 14h - 17h
Écrire des icônes avec E. Strub

ATELIER  ARTISTIQUE

Mer. 29 Sept.  10h - 11h30
Mercredi du Parvis : « Y a d’la joie  ! »

JEUNE  PUBLIC

O C T O B R E
Lun. 4 Oct.  14h30 - 16h 30
Initiation sanguine, fusain, aquarelle avec M. Leroy

ATELIER  ARTISTIQUE

Mar. 5 Oct.  20h30
Humanité et inhumanité de l’Homme par J. Ricot infos p. 10

infos p. 11

infos p. 12

infos p. 14

CONFÉRENCE

Vend. 8 Oct.  9h30 - 12h / 14h - 17h
Écrire des icônes avec E. Strub

ATELIER  ARTISTIQUE

Sam. 9 Oct.  10h - 11h30
Samedi du Parvis : « Y a de la joie ! »

JEUNE  PUBLIC

Jeu. 14 Oct.  14h30 - 16h
Les os des filles de Line Papin

LIVRE

infos p. 5

infos p. 14

infos p. 11
Dim. 17 Oct.  9h45 - 16h30
Atelier mère - fille par H. Renaud

CYCLOSHOW

Mar. 19 Oct. > Dim. 24 Oct.
Exposition photo annuelle de l’UIA Saint-Nazaire

EXPOSITION

Mar 19 Oct.  9h30 - 12h / 14h - 17h
Atelier pastel avec M. Leroy

ATELIER  ARTISTIQUE

Du 26 au 30 octobre : fermeture de l’accueil. L’espace-librairie et Biblia.doc restent ouverts.
Du  2 novembre au  8 novembre : fermeture de tout le Parvis (2ème semaine des vacances de la Toussaint)
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N O V E M B R E
Lun. 8 Nov.  14h30 - 16h30
Initiation sanguine, fusain, aquarelle avec M. Leroy

ATELIER  ARTISTIQUE

Mar. 9 Nov. > Sam. 24 Nov.
Grand shooting T21 de l’association « Tombée du Nid » infos p. 6

infos p. 14

infos p. 14

infos p. 11

infos p. 10

EXPOSITION

Mar. 9 Nov.  20h30
Vivre à la lumière de l’Amour par C. Noël

CONFÉRENCE

Vend. 12 Nov.  9h30 - 12h / 14h - 17h
Écrire des icônes avec E. Strub

ATELIER  ARTISTIQUE

Sam. 13 Nov.  9h45 - 16h30
Atelier père - fils par P. Grange

MISSION XY

D É C E M B R E
Jeu. 2 Déc.  14h30 - 16h
La consolation de l’ange de Frédéric Lenoir

LIVRE

Sam. 4 Déc.  10h - 11h30
Samedi du Parvis : «Dis-moi ce que tu vois ! » infos p. 11

infos p. 14

infos p. 12

infos p. 14

infos p. 14

JEUNE  PUBLIC

Lun. 6 Déc.  14h30 - 16h 30
Initiation sanguine, fusain, aquarelle avec M. Leroy

ATELIER  ARTISTIQUE

Vend. 10 Déc.  9h30 - 12h / 14h - 17h
Écrire des icônes avec E. Strub

ATELIER  ARTISTIQUE

Mar 14 Déc.  9h30 - 12h / 14h - 17h
Atelier pastel avec M. Leroy

ATELIER  ARTISTIQUE

infos p. 14

infos p. 6

infos p. 11
Mer 24 Nov.  10h - 11h30
Mercredi du Parvis : «Dis-moi ce que tu vois ! »

JEUNE  PUBLIC

Mar 23 Nov.  9h30 - 12h / 14h - 17h
Atelier pastel avec M. Leroy

ATELIER  ARTISTIQUE

Mar. 20 Nov. > Vend. 24 Déc.
La crèche à la lumière de 2021

EXPOSITION

Du 25 décembre au 4 janvier : fermeture de tout le Parvis 
(2ème semaine des vacances de la Toussaint)



HUMANITÉ
ET INHUMANITÉ
DE L’HOMME

VIVRE À LA LUMIÈRE
DE L’AMOUR

par Jacques Ricot, philosophe

par Clotilde Noël,
responsable de l’association 
« Tombée du Nid »

Seul l’humain peut devenir inhumain vis-à-vis de ses congénères mais aussi du 
monde animal. C’est sa part d’ombre et c’est une raison suffisante pour qu’il soit 
invité à respecter davantage les animaux et à se faire plus modeste quant à l’étalage 
de sa supériorité. Mais l’humain est aussi le seul être capable de responsabilité et 
donc de témoigner d’une haute humanité. C’est sa part de lumière.

« Toute promesse d’Amour engage des souffrances et des difficultés », Clotilde Noël 
nous parle à cœur ouvert de ses choix de vie et de son combat à faire sortir de 
l’ombre la fragilité des petits de ce monde. Ces petits qui nous incitent à profiter de 
la lumière d’aujourd’hui pour la construction de demain.

Un témoignage bouleversant de simplicité et une véritable ode à l’amour.

> mardi 5 octobre à 20h30
La conférence sera suivie d’une vente/dédicace du dernier livre de 
l’auteur «  Qui sauver ? L’homme ou le chien ? Sur la dissolution des 
frontières entre l’homme et l’animal » (Mame éditions)

> mardi 9 novembre à 20h30
La conférence sera suivie d’une vente/dédicace de ses livres 

« Tombée du Nid » (édition Pocket), « Petit à Petit » (édition 
Salvator) et « Risquer l’infini » (Edition Salavator)

RENCONTRES
CONFÉRENCES PARTICIPATION LIBRE

-  1 0  -



JEUNE PUBLIC
DU PARVIS

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
02 40 22 51 23
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Y A D’LA JOIE !

DIS-MOI CE QUE TU VOIS !

CYCLOSHOW ET MISSION XY

Partons à la découverte de l’œuvre de Bernard 
Chardon. Cet artiste a décidé de transmettre 
ses émotions positives via la peinture. Ensuite 
nous te proposons de parler couleurs, peinture 
et émotions : à tes pinceaux !

Commençons par déambuler dans le Parvis où les 
sourires des enfants du Grand Shooting T21 nous 
racontent la joie de la différence. Ensuite découvre 
avec Francis Gouban, aveugle depuis l’enfance, le 
braille, son alphabet et ses secrets.

Une approche originale sous forme d’atelier d’une journée 
mère-fille ou père-fils, ludique et interactive, pour aborder 
avec sérénité les changements du corps à la puberté et 
s’émerveiller devant la transmission de la vie.
Une journée privilégiée qui renforce la confiance en soi et la 
complicité parent-ado !

mercredi 29 septembre 10h 11h30 ou samedi 9 octobre 10h – 11h30
À partir de 5 ans – inscription obligatoire  /  8 participants maximum par atelier

Tarif : 7€ par enfant – matériel fourni

Tarif : 45€ par duo
Inscription obligatoire : www.cycloshow-xy.fr - Renseignements 02 40 22 51 23

mercredi 24 novembre 10h à 11h30 ou samedi 4 décembre 10h – 11h30
À partir de 8 ans – inscription obligatoire   /   8 participants maximum par atelier

Tarif : 7€ par enfant – matériel fourni

CYCLOSHOW
animé par Hélène Renaud

Filles de 10 à 14 ans
dimanche 17 octobre

9h45 - 16h30

MISSION XY
animé par Philippe Grange

Garçons de 11 à 14 ans
samedi 13 novembre

9h45 - 16h30
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LES OS DES FILLES
Line Papin

LA CONSOLATION DE L’ANGE
Frédéric Lenoir

> jeudi 14 octobre  14h30 - 16h

> jeudi 2 décembre  14h30 - 16h

C’est un roman sur trois générations de 
femmes qui ont traversé trois combats, 
celui de la guerre, celui de l’exil et celui 
de de la maladie. En dépit d’un titre 
déroutant, c’est un très beau récit de vie 
qui s’articule autour du déracinement.

C’est une belle rencontre entre un jeune 
homme qui n’attend plus rien de la vie 
et une femme, au crépuscule de son 
existence, qui mesure le prix de chaque 
instant. Très beau dialogue autour des 
grandes questions de la vie et de la mort, 
Dieu...

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

LIVRES ÉCHANGES AUTOUR D’UN LIVRE
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Ecole de broderie d’Art 
Pascal Jaouen

02 98 95 23 66
www.pascaljaouen.com

Dentelle aux fuseaux
Josette Barbeau

josettebarbeau@hotmail.fr
02 40 53 75 93

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

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

www.cheminsignatiens.com

Vous souhaitez rejoindre les Hôtes du Parvis?
Envoyez votre demande: accueil@leparvissaintnazaire.fr

HÔTES DU PARVIS



ATELIER SUIVI
les vendredis 17/09 - 08/10 - 12/11 - 10/12
Le Parvis : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
Frais pédagogiques : 50€ la séance

les lundis 04/10 - 08/11 - 06/12
Le Parvis : 14h30 - 16h30
Frais pédagogiques à l’année pour les 8 ateliers : 40 €
Possibilité de s’inscrire au trimestre

ATELIER SUIVI
les mardis 19/10 - 23/11 - 14/12
Le Parvis : 9h30 - 12h / 14h - 17h
Frais pédagogiques : 40€ la journée

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

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

La technique du pastel demande nombre de 
savoirs et de gestes spécifiques. Cet atelier 
propose de s’initier ou de se perfectionner en 
travaillant un sujet proposé.

ATELIERS ARTISTIQUES
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
02 40 22 51 23 accueil@leparvissaintnazaire.fr

ÉCRIRE DES ICÔNES
sous la conduite d’Esther Strub

INITIATION FUSAIN, SANGUINE
ET AQUARELLE
sous la conduite de Marie Leroy

ATELIER PASTEL
sous la conduite de Marie Leroy
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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

Catho rétro, God Save the King
de nouveaux produits tendances ont fait 
leur rentrée chez Siloë !

HORAIRES D’OUVERTURE DU PARVIS
FERMETURE :

du 2 au 9 novembre (2ème semaine des vacances de la Toussaint)
et du 27 décembre au 4 janvier (2ème semaine des vacances de Noël)

CONTACT 
02 40 22 66 39

espace-librairie@leparvissaintnazaire.fr

ESPACE-LIBRAIRIE
OFFREZ (VOUS) DES CADEAUX QUI ONT DU SENS !

ÉCOLES 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

SOUTENEZ
VOTRE

LIBRAIRIE
DE PROXIMITÉ,

PENSEZ
AU RELAIS


