ÉDITO
Nos 5 sens nous permettent de percevoir le monde
qui nous entoure, d’entrer en relation les uns avec
les autres, d’expérimenter l’unité fondamentale
entre le corps et l’esprit.
Pendant ces deux années de pandémie et de
« distanciation sociale », notre rapport aux sens
a été profondément transformé : extinction du
goût et de l’odorat, contacts visuels ou physiques
bouleversés…
Les mots, eux, sont restés : grâce aux lettres, nous
sommes libres de penser, de dire, de jouer, de
lire, de déclamer, de peindre, d’écrire et ainsi de
sublimer notre rapport au monde.
La Parvis vous présente sa nouvelle programmation,
à venir voir, écouter, toucher, sentir et savourer!

NOUVEAUX HORAIRES
du Mardi au Vendredi : 10h - 12h / 15h - 18h le Samedi : 10h - 12h
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Agenda
nouveautés !
ateliers artistiques
à l’année

le Lundi soir
18h30 - 19h30

Atelier théâtre d’improvisation
animé par Séverine Legrand

le Samedi matin Le Parvis des Petits Créatifs
10h - 11h30

animé par Isabelle Duchesnes

infos p. 11
infos p. 10

exposition

13 Sept. > 22 Oct. Voyage au Pays des Écritures

vernissage

Mar. 13 Sept.
18h30

Lancement de l’exposition

atelier artistique

Sam. 17 Sept.

Atelier d’écriture

10h30 - 11h30

Atelier des Petits Lecteurs

Sam. 24 Sept.

Parler pour que les enfants écoutent

Ven. 30 Sept.

Écrire les icônes

Sam. 1er Oct.

Rencontre Cycloshow

soirée

Mar. 4 Oct.

Soirée spectacle : Le Chant des Radiateurs

rencontre famille

Sam. 8 Oct.

Parler pour que les enfants écoutent

rencontre famille

14h30 - 16h30

Café-Philo : La conversation des enfants

Lun. 10 Oct.

Initiation fusain, sanguine et aquarelle

Jeu. 13 Oct.

Bible et cinéma : Bruce Tout Puissant

Sam. 15 Oct.

Atelier des Petits Lecteurs

Mar. 18 Oct.

Atelier Pastel

Jeu. 20 Oct.

Les Funambules de Mohammed Aïssaoui

Ven. 21 Oct.

Écrire les icônes

Sam. 22 Oct.

Parler pour que les enfants écoutent

autour d’un livre
rencontre famille
atelier artistique

rencontre famille

atelier artistique
soirée
autour d’un livre
atelier artistique
autour d’un livre
atelier artistique
rencontre famille

par Isabelle Duchesnes

10h - 12h

9h30 - 12h15

9h30 - 12h15 / 14h - 17h

10h - 17h
20h30

9h30 - 12h15

14h30 - 16h30
20h

10h30 - 11h30

9h30 - 12h / 14h - 17h
15h - 16h30

9h30 - 12h15 / 14h - 17h
9h30 - 12h15

par Anne-Marie Poulard-Vighetti
animé par Biblia.doc
par Sophie Brengard

sous la conduite de Esther Strub

animée par Hélène Renaud
par la Cie Artiflette

par Sophie Brengard

animé par Pucya Jouzel
animé par Marie Leroy

animée par le Père Philippe Girard
animé par Biblia.doc

animé par Marie Leroy
animé par Biblia.doc

sous la conduite de Esther Strub
par Sophie Brengard

Fermeture du Parvis du 24 octobre au 7 novembre.
Seuls les espaces Librairie et Biblia.doc restent ouverts du 25 au 29 octobre.
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infos p. 6

infos p. 12
infos p. 16
infos p. 14
infos p. 12

infos p. 14
infos p. 8
infos p. 14
infos p. 14
infos p. 13
infos p. 9
infos p. 16
infos p. 13
infos p. 17
infos p. 12
infos p. 14

rencontre famille
atelier artistique
exposition

Sam. 5 Nov.

Parler pour que les enfants écoutent

Lun. 14 Nov.

Initiation fusain, sanguine et aquarelle

16 Nov. > 7 Déc.

La Bible, patrimoine de l’humanité

9h30 - 12h15

14h30 - 16h30

par Sophie Brengard

animé par Marie Leroy

par l’Alliance Biblique Française

La Bible en couleurs

exposition

par Béatrice Mahé

infos p. 14
infos p. 13
infos p. 6
infos p. 7

vernissage

Jeu. 17 Nov.
19h

La Bible, patrimoine de l’humanité
infos p. 6 - 7
La Bible en couleurs

atelier artistique

Ven. 18 Nov.

Écrire les icônes

rencontre famille

Sam. 19 Nov.

Parler pour que les enfants écoutent

autour d’un livre

10h30 - 11h30

Atelier des Petits Lecteurs

atelier artistique

Mar. 22 Nov.

Atelier Pastel

20h

Bible et cinéma : Big Fish

autour d’un livre

Jeu. 24 Nov.

Mademoiselle Papillon d’Alia Cardyn

soirée

Ven. 25 Nov.

Conférence : La Bible dit-elle vrai ?

soirée

9h30 - 12h15 / 14h - 17h
9h30 - 12h15

9h30 - 12h / 14h - 17h

15h - 16h30
20h30

sous la conduite de Esther Strub
par Sophie Brengard

animé par Biblia.doc

animé par Marie Leroy
animée par le Père Philippe Girard
animé par Biblia.doc
par Gérard Billon

infos p. 12
infos p. 14
infos p. 16
infos p. 13
infos p. 9
infos p. 17
infos p. 8

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU PARVIS
Les samedis 19/11, 26/11 et 3/12 du 10h à 12h et de 15h à 18h - Les dimanches 20/11, 27/11 et 4/12 de 15h à 18h

soirée

Ven 2 Déc.

Soirée : Si la Bible m’était contée

rencontre famille

Sam. 3 Déc.

Parler pour que les enfants écoutent

atelier artistique

9h45 - 11h45

Découverte de l’enluminure

atelier artistique

Mar. 6 Déc.

Atelier Pastel

atelier artistique

Lun. 12 Déc.

Initiation fusain, sanguine et aquarelle

13 Déc. > 17 Déc.

À la découverte de l’écriture d’icônes

vernissage

Mar. 13 Sept.
18h30

Lancement de l’exposition

atelier artistique

Ven. 16 Déc.

Écrire les icônes

rencontre famille

Sam. 17 Déc.

Parler pour que les enfants écoutent

10h30 - 11h30

Atelier des Petits Lecteurs

20h - 21h30

exposition

autour d’un livre

9h30 - 12h15

9h30 - 12h / 14h - 17h
14h30 - 16h30

9h30 - 12h15 / 14h - 17h
9h30 - 12h15

par l’association Chacun Chacune Raconte
par Sophie Brengard

animé par Aline Mahé-Bahier
animé par Marie Leroy
animé par Marie Leroy
par Esther Strub

sous la conduite de Esther Strub
par Sophie Brengard

animé par Biblia.doc

infos p. 8
infos p. 14
infos p. 11
infos p. 13
infos p. 13
infos p. 7

infos p. 12
infos p. 14
infos p. 16

Fermeture du Parvis du 18 décembre au 2 janvier 2023.
Seul l’espace Librairie reste ouvert du 18 au 24 décembre à 12h.
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Expositions
EXPOSITION

VOYAGE AU PAYS
DES ÉCRITURES
par Isabelle Duchesnes, artiste peintre

Dans ses compositions, Isabelle Duchesnes
mélange les lettres pour rêver d’un alphabet du
monde qui permettrait à tous les hommes de
se comprendre et de mieux communiquer. Elle
utilise la diversité et la richesse du graphisme
de ces alphabets pour les assembler, les
recomposer et de les relier entre eux au-delà
de toute frontière. Les lettres l’interpellent et
l’entraînent dans une histoire qui prend vie sous
ses doigts… Venez découvrir ses oeuvres !

© Isabelle Duchesnes

Le dessin est l’un des premiers moyens de
communication entre les hommes, qui ont
ensuite créé des signes pour traduire les
sons. Les alphabets sont apparus comme des
systèmes d’écriture propres à chaque culture.

AUTOUR DE L’EXPO
ATELIER ENFANT
Le Parvis des petits créatifs
par Isabelle Duchesnes

ATELIER ADULTE
Venez jouer avec les mots

par Anne-Marie Poulard-Vighetti

13 Septembre > 22 Octobre
Fermeture exceptionnelle de l’exposition
le 1er octobre
Vernissage le mardi 13 septembre à 18h30

ÉCHANGE AUTOUR
D’UN LIVRE
Les Funambules

de Mohammed Aïssaoui

EXPOSITION

LA BIBLE, PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

par l’Alliance Biblique Française
avec le concours de l’Institut Européen en Sciences des Religions
La Bible est un des plus vieux livres de l’humanité.
Elle intéresse toujours des lecteurs de tout âge, de
tout milieu social, culturel et religieux. Lire la Bible,
c’est donc participer à la découverte d’un héritage
universel. Au fil des siècles, la Bible n’a cessé d’être
traduite et diffusée dans le monde entier. Aujourd’hui
encore, c’est un des ouvrages les plus vendus dans le
monde. Vous vous questionnez sur La Bible ?
Venez découvir cette exposition!

16 Novembre > 7 Décembre
Soirée de lancement le jeudi 17 novembre à 19h
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GROUPES ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, CONTACTEZ-NOUS !

EXPOSITION

LA BIBLE EN COULEURS
par Béatrice Mahé, artiste peintre

Béatrice Mahé est artiste peintre, autodidacte. Peindre
est sa façon de « transmettre la lumière ». Ses tableaux
sont peints en larges aplats aux couleurs saturées
et cernés de noir. Ils évoquent les fresques des
églises éthiopiennes. L’artiste peint en s’identifiant
aux personnages bibliques : « Quand je peins, je vis
l’histoire que je peins. »

16 Novembre > 7 Décembre
Vernissage le jeudi 17 novembre à 19h

EXPOSITION

À LA DÉCOUVERTE
DE L’ÉCRITURE D’ICÔNES

par Esther Strub,
professeur d’écriture d’icônes
et ses élèves
Représentation de personnages saints
dans la tradition chrétienne, l’icône
possède un sens théologique profond
qui la différencie de l’image pieuse.
En devenant objets de vénération
pour les fidèles orthodoxes, les icônes
ont depuis toujours été sujettes à de
sévères contraintes artistiques, assurant
ainsi l’étonnante continuité de cette
peinture dédiée à la gloire de Dieu.
Venez découvrir les multiples étapes du
processus d’écriture d’icônes et plonger
dans l‘univers d’Esther Strub et de ses
élèves.

AUTOUR DE L’EXPO

13 Décembre > 17 Décembre
Vernissage le mardi 13 décembre à 18h30

ATELIER D’ÉCRITURE D’ICÔNES
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Les soirées du Parvis
SOIRÉE SPECTACLE

LE CHANT DES RADIATEURS :

MURMURES POUR VOIX ET VIOLONCELLE
Poésie du quotidien de la Cie Artiflette
Librement créé à partir d’extraits du livre « Autoportrait
au radiateur » de Christian Bobin, ce spectacle intimiste
est né de l’envie de partager un texte qui résonne
fortement en nous. Il parle du quotidien, de la vie,
de la mort, de nos manières de résister ; en une valse
poétique où les mots dansent avec la musique...

Mardi 4 Octobre à 20h30 (durée 40 minutes)
Tout public à partir de 10 ans
Participation libre
Réservation en ligne conseillée

SOIRÉE CONFÉRENCE

LA BIBLE DIT-ELLE VRAI ?

par Gérard Billon,
président de l’Alliance Biblique Française
La Bible dit-elle vrai? La Bible comprend plus de 70
livres ! Qui les a écrits ? Quand ? N’y a t-il pas des
erreurs ? Pourquoi les juifs et les chrétiens parlent-ils
de «Parole de Dieu» ? Dieu peut-il se tromper ?
Autant de questions (et d’autres) que Gérard Billon
abordera.
Gérard Billon est prêtre, président
de l’Alliance Biblique Française,
bibliste et chroniqueur dans la
revue Le Monde de la Bible.

Vendredi 25 Novembre à 20h30
Participation libre

SOIRÉE FAMILIALE

SI LA BIBLE M’ÉTAIT CONTÉE…
par l’Association Chacun Chacune Raconte (CCR)
La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte : des
histoires de rencontre de Dieu avec des hommes
et des femmes. Des histoires d’espérance, de vie et
de mort, de doute, de rire, de larmes. Des histoires
qu’on croyait vieilles et qui, pourtant, n’ont pas pris
une ride. Venez voir, écouter, CCR conte pour tous,
de 3 à 99 ans !

Vendredi 2 Décembre de 20h00 à 21h30
Participation libre
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SOIRÉES
BIBLE & CINÉMA
animées par le Père Philippe Girard

Tout au long de cette année scolaire, le Père Philippe Girard vous invite
à vivre des soirées “Bible et cinéma” pour interroger votre manière de
regarder des films , parfois avec passivité. Comme pour une oeuvre
littéraire, il vous invite à entrer dans la pensée de l’auteur, à l’explorer d’un
point de vue biblique et théologique, et ainsi à faire évoluer votre relation
à la Bible ou à Dieu.

BRUCE TOUT PUISSANT - 2003
Un film de Tom Shadyac, avec Jim Carrey,
Jennifer Aniston, Morgan Freeman
Synopsis :
Bruce Nolan, reporter pour une célèbre chaîne de
télévision de Buffalo, est constamment de mauvaise
humeur. Pourtant, il n’a aucune raison d’avoir cette
attitude de grincheux : il est très célèbre, et il est
aimé par une très jolie jeune femme, Grace. Un jour
où tout se passe mal pour lui (il s’offre un superbe
accident de voiture et se fait virer de la chaîne),
Bruce s’emporte et se met en colère contre Dieu…

Jeudi 13 Octobre à 20h
Participation libre

BIG FISH - 2004
Un film de Tim Burton, avec Ewan McGregor,
Albert Finney, Jessica Lange
Synopsis :
William Bloom retourne au domicile familial pour
être au chevet de son père mourant. Il souhaite
mieux le connaître et découvrir ses secrets avant
qu’il ne soit trop tard. William tentera de discerner
le vrai du faux dans les propos de son père.

Mardi 22 Novembre à 20h
Participation libre
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Atelier artistique enfants
LE PARVIS DES PETITS CRÉATIFS
animé par Isabelle Duchesnes
Tout au long de l’année scolaire, Isabelle
Duchesnes fait découvrir aux artistes en
herbe différentes techniques (dessin,
collage, peinture, sculpture…) afin de
développer leur incroyable potentiel
créatif.
Cet atelier est un lieu de création et de
convivialité. Au programme : travaux
individuels et collectifs, échanges,
entraide, réalisations d’œuvres sur un
thème commun. Bienvenue au Parvis
des Petits Créatifs !

Les samedis de 10h à 11h30

Deux groupes de petits créatifs selon le calendrier suivant :

GROUPE A
17 septembre
1er octobre
15 octobre
----------------------

12 novembre
26 novembre
10 décembre

GROUPE B
18 mars
1er avril
---------------

6 mai
20 mai
10 juin
24 juin

24 septembre
8 octobre
22 octobre

11 mars
25 mars
15 avril

----------------------

---------------

19 novembre
3 décembre
17 décembre

13 mai
3 juin
17 juin

----------------------

----------------------

7 janvier
21 janvier
4 février

14 janvier
28 janvier
11 février
Inscriptions en ligne : formulaire
Montant : 50 euros/an
Prévoir une blouse
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Ateliers artistiques jeunes
ATELIER

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
animé par Séverine Legrand,
comédienne de stand-up,
marionnettiste et animatrice
culturelle

Séverine Legrand partage son amour
du théâtre et du jeu dans des ateliers au
sein d’établissements scolaires (écoles
primaires, collèges et lycées) comme
au théâtre. Elle propose aux jeunes de
11 à 16 ans de venir découvrir avec elle
le plaisir des planches, de la mise en
scène, de la créativité spontanée, du
verbe et du rire !

Renseignements et inscriptions auprès de Séverine Legrand:
07 70 32 49 79 ou sevlegrand@gmail.com
180 euros/an, payable en 3 fois
---------------

SÉANCE DE DÉCOUVERTE GRATUITE LE 19 SEPTEMBRE
calendrier complet des séances disponible sur le site du Parvis

ATELIER

DÉCOUVERTE DE L’ENLUMINURE
animé par Aline Mahé-Bahier,
artiste passionnée par la calligraphie, l’enluminure,
la peinture, les arts du papier…
Embarquez pour un voyage initiatique à
travers les âges et venez découvrir l’histoire
de l’enluminure. Aline Mahé-Bahier vous
propose de donner vie à une lettrine grâce
à certains animaux, symboles omniprésents
dans la Bible (poissons, oiseaux…).
À vos crayons et pinceaux, une merveilleuse
aventure créative vous attend !

Pour les jeunes de 10 à 20 ans
10 participants maximum
10 € / personne
Samedi 3 décembre de 9h45 à 11h45
Inscriptions en ligne ou au 02 40 22 51 23
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Ateliers artistiques adultes

ATELIER D’ÉCRITURE

VENEZ JOUER AVEC LES MOTS

animé par Anne-Marie Poulard-Vighetti
Participer à un atelier d’écriture, c’est découvrir le plaisir de jouer
avec les mots. C’est partir à l’aventure des possibles et des horizons
nouveaux par le biais de consignes qui agissent comme un moteur
et permettent de démarrer l’écriture. Chacun se surprend à trouver sa
plume, à bricoler ses textes dans l’enthousiasme, la convivialité, voire
l’humour, et se nourrit de ceux des autres.
Il y a presque 20 ans, Anne-Marie Poulard-Vighetti a découvert, par
hasard, les ateliers d’écriture et comme Obélix, « elle est tombée dans
la marmite » ! Elle a suivi une formation à l’animation et depuis, elle
propose des thèmes inédits pour des écrivants toujours très motivés
et créatifs.

12 participants maximum
Samedi 17 Septembre de 10h à 12h
inscriptions en ligne ou au 02 40 22 51 23
5 euros/personne

ATELIER

ÉCRIRE LES ICÔNES

sous la conduite d’Esther Strub

ATELIER SUIVI

les vendredis au Parvis
9h30 - 12h15 / 14h - 17h
Une approche traditionnelle, théorique
et pratique qui respecte la succession
des étapes.

Renseignements et inscriptions
auprès d’Esther Strub :
sylvie.strub85@orange.fr
-1 2 -

30 Septembre - 21 Octobre
18 Novembre - 16 Décembre
Frais pédagogiques
50€ la séance

ATELIER

PASTEL

animé par 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 un
sujet en lien avec le thème du
Parvis cette année : les 5 sens.

ATELIER SUIVI

les mardis au Parvis
de 9h30 - 12h00 / 14h - 17h

Renseignements et inscriptions auprès de Marie Leroy
06 98 05 98 73 ou a.saknussem@wanadoo.fr

ATELIER SUIVI

les mardis au Parvis de 9h30 - 12h00 / 14h - 17h
18 Octobre - 22 Novembre - 6 Décembre
Frais pédagogiques : 40€ la séance
10 participants maximum

ATELIER

INITIATION FUSAIN,
SANGUINE ET AQUARELLE

animé par Marie Leroy
Marie Leroy propose un atelier convivial avec un
accompagnement individuel dans l’apprentissage
de diverses techniques de dessin.

Renseignements et inscriptions
auprès de Marie Leroy
06 98 05 98 73 ou a.saknussem@wanadoo.fr

8 ATELIERS / AN
les lundis au Parvis
de 14h30 - 16h30
10 Octobre
14 Novembre
12 Décembre
Frais pédagogiques
40€ la séance
paiement en une fois
en début d’année
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Rencontres / Familles
CYCLOSHOW

MON CORPS,

UN TRÉSOR POUR LA VIE
animé par Hélène Renaud,
animatrice d’atelier CycloShow
Cet atelier mère-fille permet d’acquérir
des connaissances pour aborder
sereinement les changements du corps
à la puberté et découvrir les merveilles
de notre corps, grâce à une présentation
originale et ludique.
Une journée privilégiée qui renforce la
confiance en soi et la complicité !

Pour les filles de 10 à 14 ans
Samedi 1er Octobre de 10h à 17h
Renseignements et inscriptions
sur le site : cycloshow-xy.fr
ou par téléphone : 06 72 74 61 37

CAFÉ-PHILO

LA CONVERSATION
DES ENFANTS :

UNE IDÉE SORTIE DU CHAPEAU
animé par Pucya Jouzel,
artiste plasticienne, créatrice
et animatrice de cafés philo
Très tôt, les enfants sont capables de réfléchir,
d’attraper la pensée avec le langage (instrument
social).
Ce café-philo “La conversation des enfants”, invite
les jeunes philosophes à poser leurs questions et à
chercher à y répondre, grâce aux échanges au sein
du groupe. Moment de partage en perspective!

CYCLE POUR PARENTS

PARLER POUR QUE
LES ENFANTS ÉCOUTENT

selon Faber et Mazlish,
par Sophie Brengard

Pour les enfants de 7 à 11 ans
Samedi 8 Octobre
de 14h30 à 16h30
Apporter un coussin
Tarif : 2€/personne
Goûter inclus

8 samedis au Parvis
9h30 - 12h15
24 Septembre - 8 et 22 Octobre
5 et 19 Novembre
3 et 17 Décembre - 7 Janvier 2023
Tarif selon quotient familial
Renseignements et inscriptions
auprès de Sophie Brengard
06 71 91 17 98
sophiebrengard@gmail.com
comchezsoi.fr
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E space - Li brai r i e

BIENVENUE AUX LIVRES DU PARVIS,

DÉPÔT DE LA LIBRAIRIE NANTAISE SILOË-LIS !

AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU PARVIS
Cet espace est animé par des bénévoles, qui vous proposent :

• DES LIVRES POUR PETITS ET GRANDS
• DES CD ET DVD
• DES OBJETS RELIGIEUX
statuettes, icônes,…

• DE SAVOUREUX PRODUITS MONASTIQUES
POUR LA RENTRÉE, L’ESPACE LIBRAIRE CHERCHE
DES BÉNÉVOLES POUR RENFORCER SON ÉQUIPE !
N’hésitez pas à nous contacter :
02 40 22 66 39
espace-librairie@leparvissaintnazaire.fr
Horaires d’ouverture du Parvis
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Biblia.doc

D É CO U V R E Z ,
EMPRUNTEZ,

LISEZ !

Bibliothèque associative, située au sein du Parvis,
Biblia.Doc vous propose un large choix de livres et
de revues, à consulter sur place ou à emprunter.

NOUVEL ESPACE DÉDIÉ AUX ENFANTS
AU 1er ÉTAGE DU PARVIS
Catalogue commun avec la médiathèque
du diocèse (Nantes)

www.mediatheque.diocese44.fr

ADHÉSION : 5€ / an
CONTACT : 02 40 22 66 52
Horaires d’ouverture du Parvis

ATELIER

PETITS LECTEURS

Chaque troisième samedi du
mois, de 10h30 à 11h30 une histoire
est racontée aux enfants : c’est parti
pour une découverte ludique et
animée !
Les parents, eux, sont invités à
partager un café !

ATELIER PETITS LECTEURS
Avec tes parents, viens découvrir la section jeunesse de
Biblia.doc.
Tu peux
emprunter
livres,
lire sur place ou
rencontre
sur le des
thème
de l'école,
17 septembre
encore écouter des
! des nouveaux copains.
de lahistoires
rentrée et
Chaque
troisième
samedi
mois,de
del’automne
10h30 à 11h30,
rencontre
surdu
le thème
15 octobre
des19 adultes
disponibles
pour
raconter
des
rencontre
autour du
livrete« Jules
et Marion
novembresont
histoires.
protègent les trésors de la création »
17 décembre rencontre sur le thème de Noël

Pour les enfants
à partir de 3 ans
ENTRÉE LIBRE,
sous la responsabilité
des parents

15 Janvier - 19 Mars - 21 Mai - 18 Juin
Entrée libre
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Échanges autour d’un livre
avec

LES FUNAMBULES

Mohammed Aïssaoui
“Les funambules” est un beau roman sur la
fragilité humaine. Le narrateur , arrivé en
France à 9 ans , avec sa mère illétrée est
lui même un funambule. Biographe pour
anonymes, il écrit l’histoire des autres. Il
découvre le monde associatif, l’univers des
bénévoles qui s’occupent des plus démunis.
Ces héros de l’ombre l’aideront à aller à la
découverte de lui-même.

Jeudi 20 octobre 2022 : 15h - 16h30
En vente à l’Espace Librairie du Parvis
ou à emprunter à Biblia.Doc

MADEMOISELLE PAPILLON

Alia Cardyn

Thérèse Papillon (1886-1983), infirmière
de la Croix-Rouge, est envoyée dans un
dispensaire en 1920. La vision des enfants
mal nourris, vivant dans la rue, l’obsède ; elle
bâtira une maison pour les protéger. Elle a
été reconnue «juste parmi les nations»
Gabrielle, infirmière en néonatologie
intensive, raconte son malaise face à son
travail, ses relations sociales . Sa mère lui
fait découvrir l’histoire de mademoiselle
Papillon .
Roman émouvant, plein de sensibilité.

Jeudi 24 Novembre : 15h - 16h30
En vente à l’Espace Librairie du Parvis
ou à emprunter à Biblia.Doc
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Les hôtes du Parvis
	
  
www.cheminsignatiens.com
Véronique Le Ménager
Médiation familiale
06 78 75 69 06

École de broderie d’Art
Pascal Jaouen
02 98 95 23 66
www.pascaljaouen.com

Institut de recherche en
développement du contôle cérébral
monique.leman@wanadoo.fr
07 71 24 47 97
www.vittoz-irdc.net

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

Équilibre & Santé
Angélina Badeau
Thérapeute Hildegardien
ang.badeau@gmail.com
06 08 81 21 54

Sophie Brengard
06 71 91 17 98
sophiebrengard@gmail.com
www.comchezsoi.fr

www.equilibreetsante-stehildegarde.com

Vous souhaitez rejoindre les Hôtes du Parvis?
Envoyez votre demande: communication@leparvissaintnazaire.fr
-1-184 --
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