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ROSEBUB N°36 / MARS 2015,

LES CHRONIQUES / REPORTAGES

“Pouvoir montrer La isla     míni-

ma d’Alberto Rodríguez en com-

pétition et en ouverture avec les 

acteurs du film est un joie im-

mense. Les Nantais le connais-

sent bien, mais là, il signe un chef 

d’oeuvre.”

FRANCE
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Article également paru sur WWW.20MINUTES.FR

20 MINUTES / 18.03.2015,
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      OUEST-FRANCE / 18.03.2015 ,

Mercredi 18 mars 2015
Ouest-FranceNantes Métropole

25 ans de cinéma espagnol dans l’ambiance flamenco
Le Festival du cinéma espagnol de Nantes fête ses 25 ans, du 20 au 31 mars. Au menu des festivités,
des films toujours, des rencontres aussi. Cerise sur le gâteau d’anniversaire : un concert de jazz flamenco !

25 ans
Vingt-cinq ans déjà que, tous les ans,
au printemps, le cinéma espagnol
tient son festival. « On ne pensait pas
arriver à une 25e édition, raconte Pi-
lar Martinez-Vasseur, codirectrice de
l’événement. Car tout ce qui touche
à la culture est éphémère. Aujour-
d’hui, on peut dire que le festival est
bien installé. »

Sa renommée n’est plus locale,
mais nationale, voire européenne.
Nantes peut se targuer d’être, aujour-
d’hui, « la capitale du cinéma espa-
gnol ». Un rendez-vous incontour-
nable pour les cinéphiles, 25 000 en
2014, « qui ne viennent plus pour la
langue, mais parce qu’ils connais-
sent le travail des réalisateurs », se
réjouit Pilar Martinez-Vasseur.

60 films
De dix films en une semaine, lors de
la première édition, ce sont 60 films
qui ont été sélectionnés cette année,
dont six en compétition. Tous sont,
comme le veut le festival, inédits en
France, « d’une grande qualité et
très variés », assure Pilar Martinez-

Vasseur.
À commencer par le film d’ouver-

ture : La isla mínima, d’Alberto Rodri-
guez, qui a remporté dix Goya (l’équi-
valent des César). « Dès la première
image, on a été tellement ébloui
qu’on s’est dit que c’était un grand
film. C’est un thriller bien dosé,
avec des acteurs caméléons. »

Les acteurs principaux, Raúl Aréva-
lo et Javier Gutiérrez, seront d’ailleurs
à l’espace Cosmopolis pour rencon-
trer les spectateurs lors du festival.
Polar toujours, « c’est un hasard qu’il
y en ait beaucoup cette année »,
avec le film de clôture, L’Enfant, de
Daniel Monzon. « Un film de fron-
tière entre l’Afrique et l’Europe »,
que le réalisateur vient aussi présen-
ter à Nantes.

Nuit d’épouvante
Il n’y a pas que les États-Unis. L’Es-
pagne « excelle » dans le cinéma
d’épouvante. Pour rendre à César
ce qui lui appartient, une nuit entière
avec la projection des quatre [Rec]
est proposée, « avec petit-déjeu-
ner ».

Une autre soirée spéciale, dans un
tout autre genre puisqu’il s’agit de la
soirée du court-métrage, permettra
au public de voter pour son film favo-
ri, autour, cette fois, d’un verre-tapas.

Identité
Le cinéma basque tiendra « son fes-
tival dans le festival ». Fidèle depuis
dix ans, après un premier focus. « Le
gouvernement basque a toujours
soutenu, malgré la crise, le cinéma
de sa région », où « l’identité passe
par la langue ».

Identité toujours, avec un cycle sur
la ville, « pouvoirs, marges et exils »,
le temps d’une journée d’études où
la réflexion portera sur les quartiers,
notamment.

L’exil est le thème du dernier docu-
mentaire d’Iciar Bollain, En tierra ex-
traña, où il est question d’étudiants
espagnols exilés à Édimbourg.

Jazz et flamenco
C’est à force de « ténacité » qu’un
concert exceptionnel va fêter les
25 ans du festival.

Le pianiste Chano Dominguez et le

guitariste flamenco Niño Josele vont
reprendre des chansons des films
tels que Les parapluies de Cher-
bourg, sur des airs de flamenco. Ce
sera à Stereolux, nouveau partenaire

du festival, avec le réalisateur et pro-
ducteur Fernando Trueba.

Pauline LAUNAY.

Du vendredi 20 au mardi 31 mars,
25e Festival du cinéma espagnol.
Renseignements : www.cinespagnol-
nantes.com. Tél. 02 40 20 55 84.

« La isla mínima » va ouvrir le 25e Festival de cinéma espagnol. Le thriller d’Alberto Rodriguez a remporté dix Goya
cette année.
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Carlos Saura et Fernando Trueba, invités d’honneur
Deux invités d’honneur, ce n’était
pas de trop pour revenir sur 25 ans
de cinéma espagnol à Nantes. Une
rencontre entre deux générations de
cinéastes espagnols : Carlos Saura,
« grand-maître du cinéma après la
guerre civile », et Fernando Trueba,
« un réalisateur touche-à-tout », qui
a produit un CD rassemblant Chano
Dominiguez et Nino Josele, les deux
artistes de la soirée flamenco.

Ces deux francophones et franco-
philes seront réunis autour d’un focus
sur « l’image de la France dans le ci-
néma espagnol », avec la projection
de deux de leurs films et d’Agustina
de Aragón, de Juan de Orduna, entre
autres. « Ils mettent en lumière un
travail sur la tolérance, dans leurs

discours et leurs films, et considè-
rent la France comme un modèle
au niveau de l’éducation », apprécie
Pilar Martinez-Vasseur.

D’ailleurs, Fernando Trueba, fidèle
du festival et toujours « fasciné de
voir des scolaires devant des films
espagnols », montera son dernier
film, L’Artiste son modèle, avec Jean
Rochefort. Et, « c’est rare qu’un
réalisateur s’y déplace », il se ren-
dra même à la maison d’arrêt des
femmes, présenter son film Chico y
Rita.

Carlos Saura, lui, est « difficile à
faire venir, car il considère que tout
ce qu’il a à dire est dans ses œu-
vres. Il est tout de même reconnais-
sant de ce que Nantes a fait au ci-

néma espagnol ». Il reviendra donc
au festival.

Avec le « maître du cinéma de la
mémoire » et le « référent des réali-
sateurs espagnols des années 80 »,
un grand moment en perspective
pour les 25 ans du festival.

Fernando Trueba et Carlos Saura :
deux générations de cinéastes
espagnols à Nantes.
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Métropole en bref

Les travaux du Nouveau Tertre au campus, sujet de discorde
Une intersyndicale de l’Espé (école
supérieure du professorat et de l’édu-
cation) Fsu, Sgen et Unsa, organise
une table ronde, ce mercredi, à pro-
pos des travaux du Nouveau Tertre.

En effet, dans le cadre de travaux
du campus Tertre, le bâtiment Rec-
teur Schmitt, actuellement occupé
par l’Espe, sera récupéré, à la ren-
trée, pour y placer des formations
universitaires de sociologie, pendant
la durée des travaux du Nouveau

Tertre et, à terme, une partie de l’IUT.
« Si ces formations ont besoin de lo-
caux pour travailler dans de bonnes
conditions, c’est aussi le cas de
l’Espé, souligne l’intersyndicale. Mal-
gré les tentatives d’alerte, de dis-
cussion, la présentation par les élus
des contraintes multiples de l’Espé
qui doivent être prises en compte,
la situation est aujourd’hui bloquée.
La présidence de l’université refuse
de revoir son projet, et les person-

nels refusent de déménager dans
ces conditions. »

Enseignants et enseignants-cher-
cheurs, personnels de l’Espé et de
l’université, élus dans les instances
de l’université et de l’Espé… sont in-
vités à participer à cette table ronde.

Ce mercredi, de 18 h à 20 h 30, salle
J.-C. Rioux, espace Recteur-Schmitt,
rue Recteur-Schmitt, à Nantes.

Bar-restaurant
du Festival
du vendredi 20 au dimanche 29 mars, de 18 h à 1 h, Cosmopolis
18, rue Scribe/Passage Graslin - Tapas, produits espagnols…
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20 MINUTES / 19.03.2015
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LES CHRONIQUES / REPORTAGES

Vidéo également parue sur WWW.UP.UNIV-NANTES.FR
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“Une compétition 

officielle prometteUse”

“Fort d’une affluence tou-

jours plus impressionnante 

allant de pair avec une pro-

grammation de plus en plus 

étoffée, le Festival créé en 

1990 est, à l’heure actuelle, 

un événement de premier 

plan pour la diffusion et la 

réfléxion sur le cinéma esp-

agnol.”

 WWW.CINESPAGNE.COM  / 20.03.2015 
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FRANCE 3  / 20.03.2015:

Reportage sur les séances 
scolaires, l’exposition “Dernière 
seéance”. Retour sur 25 ans de 

Cinéma Espagnol à Nantes

LES CHRONIQUES / REPORTAGES
FRANCE

Transmission de la rencontre entre Pablo Malo réalisateur de 
Lasa eta Zabala et Iñaki Arteta réalisateur de 1980 à l’Espace Cos-
mopolis : “Les années 80-90, le cinéma basque entre terrorisme 

et terrorisme d’Etat”

ALTERNANTES / 25.03.2015O
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FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN / 14.01.2015O

LES CHRONIQUES / REPORTAGES
FRANCE

FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN / 17.03.2015O

Pilar Martínez-Vasseur présente le film 
“Les nouveaux sauvages” à l’occasion de sa sortie en salles.

José Márquez présente le film “La isla mínima”, en avant-pre-
mière à la soirée d’ouverture de la 25e édition du Festival du 

Cinéma Espagnol de Nantes.
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ROSEBUD N°37 / AVRIL 2015 ,

“Javier Artigas, réalisateur du 

film Ciutat Morta...”
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,

“... une présence perma-

nente de notre cinéma, 

notamment en France, où 

l’on vient de célébrer la 

XXVe édition du Festival 

du Cinéma Espagnol de 

Nantes, l’un des festivals 

les plus importants ...”

“25 ans de cinéma    

espagnol à nantes”
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LES ARTICLES THÉMATIQUES 
 CYCLE  “LA VILLE : POUVOIRS, MARGES ET EXILS”
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LES ARTICLES THÉMATIQUES 
 CYCLE  “LA FRANCE DANS LE CINÉMA ESPAGNOL”
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PULSOMATIC N°184 / DU 26.03.2015 AU 23.04.2015 ,

20  I  PULSOMATIC N°184

CINÉMA
©

 D
R

Arrogant, superficiel, souvent traître (quand 
c’est Jean Reno), nous connaissons tous la 
figure du Français dans le cinéma américain. 
Mais qu’en est-t-il dans le 7e Art du pays de 
Goya ? Le Festival du Cinéma Espagnol a la 
bonne idée de consacrer un cycle au sujet.        
Traitée dans Agustina de Aragón (1950) de Juan de 
Orduña, l’invasion de l'Espagne par Napoléon n'a pas 
joué en notre faveur et nous a valu le sobriquet de 
« gabachos » soit « grenouilles » ce qui, pour une 
fois, met les Espagnols et les Anglais d’accord. Dans 
le formellement impressionnant Goya en Burdeos 
(1999), Carlos Saura met en scène un peintre 
« afrancesado » (un espagnol « francisé » par les 
idées des Lumières). Si l'artiste à longtemps cru en 
la modernité de la France, ses espoirs seront déçus 
lors des dernières années de sa vie passées en 
France. Plus positif sur le pays des 400 fromages 
et « Afrancesado » revendiqué, Luis Buñuel a lui 
longtemps travaillé en France jusqu’à Cet obscur 
objet du désir (1977), son dernier film en tant 
que réalisateur.  L'attirance du Français pour la 
sensualité féminine typiquement espagnole est 
encore évoqué dans les récents Dans la ville de 
Sylvia de José Luis Guerín ou L’artiste et son modèle 

réalisé par Fernando Trueba (Le Rêve du singe 
fou, Belle Époque). Ce dernier sera présent pour 
un débat sur le sujet en compagnie de l'un des 
cinéastes espagnols les plus influents et reconnus 
au niveau international : Carlos Saura, réalisateur 
de 43 films depuis les années 50 sous la dictature 
de Franco à aujourd’hui. Auteur d'un cinéma social 
à la fois lyrique et documentaire, il n'aura eu de 
cesse de dénoncer le puritanisme, la répression et 
une certaine infantilisation de la société espagnole. 
Ce cycle sera donc l'occasion de rencontrer deux 
légendes vivantes et de voir que l'Espagne ne nous 
tient pas rancune d’avoir subi un Christophe Colomb 
incarné par Gérard Depardieu. Même si le film était 
américain ! 

[Pierre-François CAILLAUD]

La France dans le cinéma espagnol, cinéma Le Katorza, 
jusqu'au 28/03 
Rencontre-débat avec Fernando Trueba et Carlos Saura à 
Cosmopolis, le 28/03 à 16h30  
www.cinespagnol-nantes.com 

FESTIVAL
DU CINÉMA ESPAGNOL    
FRENCH CONNECTIONS
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Article également paru sur WWW.PRESSEOCEAN.FR
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OUEST-FRANCE/ 31.03.2015

Nantes

Il jette la résine de cannabis devant les policiers
L’adolescent attendait son tram à l’ar-
rêt Souillarderie, dans le quartier de la
Bottière, à Nantes. Il a vu descendre
de la rame des policiers de la bri-
gade de sécurité dans les transports
en commun. Ni une, ni deux, il s’est
débarrassé d’un petit sachet, qui a at-
terri dans le caniveau. Les policiers
se sont approchés de l’adolescent

pour l’interpeller. Le garçon ne s’est
pas laissé faire et a bousculé le poli-
cier, qui a été légèrement blessé au
visage. L’adolescent, âgé de 16 ans,
a été placé en garde à vue à l’hôtel de
police pour détention de stupéfiants.
Une dizaine de grammes de résine de
cannabis ont été retrouvés sur place.

Des réservoirs de camions siphonnés à Saint-Herblain
Une patrouille de police surveillait la
zone industrielle de la Loire, au pied
du pont de Cheviré, à Saint-Herblain,
dans la nuit de vendredi à samedi,
quand elle a surpris une équipe oc-
cupée à siphonner les réservoirs des
camions. Les voleurs avaient réussi à
pénétrer dans l’enceinte d’une entre-
prise, où étaient stationnés plusieurs
poids lourds. Des réservoirs avaient

déjà été saccagés quand la police est
intervenue. Un homme de 38 ans a
été interpellé et placé en garde à vue
au commissariat, vers 3 h 30 du ma-
tin. Deux autres personnes sont en
fuite. Le carburant a pu être récupé-
ré et rendu à l’entreprise. Le suspect
a été libéré hier et sera convoqué
devant le tribunal correctionnel le
28 avril.

Quel guêpier pour les timbrés de l’orthographe !
Lorànt Deutsch avait truffé son texte d’écueils. Hier, à Nantes, les 166 participants régionaux ont pourtant trouvé
la dictée agréable.

Le mot du jour, qui fit sourire tous les
concurrents à la première lecture de
la dictée, est « psittacisme ». Une
fois l’épreuve passée, tout le monde
s’est replongé dans le dictionnaire
pour connaître la définition de ce mot
peu usité. Cela signifie « répétition
mécanique de formules par un su-
jet qui n’en comprend pas le sens
ou n’y adhère pas ». Le mot figurait
dans la partie finale du texte, celle
soumise aux adultes. Les plus jeunes
(8-12 ans) devaient savoir écrire
« écueil », « saugrenue » et ne pas
se tromper sur le « phare de savoir ».

Quant aux juniors, « aucun d’entre
eux ne bayait aux corneilles, » dit le
texte. Et c’était le cas également du-
rant l’épreuve. Ils eurent deux pièges
à déjouer. Celui du « service de la
chère » en usage à table et une his-
toire « d’arrhes réglées » qui ne tom-
baient pas à pic.

Enfin, pour les adultes, cela se cor-
sa dans la deuxième partie de la dic-
tée. Sinon, à quoi bon intituler ce texte
« le guêpier de Mérimée »?

Bésicles : féminin
ou masculin ? Faut voir…

Lorànt Deutsch trouvait trop simple
d’utiliser un sablier pour mesurer le
temps, il le remplaça par une « clep-
sydre » (horloge à eau). Il substitua
les lunettes par des « bésicles ». Bé-
sicles, mot masculin ou féminin ? Les
candidats ont hésité. « Sur les chif-

fres aussi, il y avait des difficultés.
Il fallait les écrire en toutes lettres,
avec ou sans les tirets ? » Dans l’en-
semble, les timbrés d’orthographe
n’ont pas trop souffert sur la dictée
2015. « Elle était abordable, moins
difficile que l’année précédente »,
commentent les habitués. « Très

agréable, je reviendrai », promet
Jeanne, retraitée vendéenne.

Ceux qui ont finalement renoncé à
venir concourir sur Nantes regrette-
ront peut-être l’occasion manquée.
Sur les 450 inscrits, 166 enfants et
adultes ont disputé la finale régionale.
Ils connaîtront leurs résultats dans la

première quinzaine de mai et sauront
alors s’ils sont qualifiés pour la grande
finale à Paris, le 6 juin.

Sylvie HROVATIN.

Dictée à lire dans son intégralité sur
notre site internet.

Les Timbrés de l’orthographe ont disputé l’épreuve régionale dans l’amphithéâtre de la faculté de droit, samedi à Nantes.

Festival du film espagnol : The end ce soir
Le réalisateur Carlos Saura a rencontré, hier, le public du 25e

festival de cinéma espagnol qui s’achève aujourd’hui.

16 h 30, hier : Espace Cosmopolis,
bondé. Des dizaines de personnes
sont suspendues aux lèvres de Car-
los Saura. C’est l’heure du ciné-dé-
bat. Le thème : l’image de la France
dans le cinéma espagnol. Pilar Marti-
nez-Vasseur, co-directrice du festival,
Emmanuel Larraz, historien du ciné-
ma, la traductrice Victoria Saez ainsi
que les réalisateurs Carlos Saura et
Fernando Trueba prennent la parole,
enchaînent les anecdotes qui provo-

quent des rires.
Ce ciné-débat est un derniers évé-

nements du festival, qui touche à sa
fin. La soirée de clôture a lieu ce di-
manche. Elle commence à 19 h, à
Stéréolux, avec la remise des prix.
Quatre compétitions figurent dans le
festival (officielle, Prima opéra, docu-
mentaires, courts-métrages). La soi-
rée se poursuivra avec la projection
du film El Niño, de Daniel Monzón, en
présence du réalisateur.

Du spectacle plus que vivant avec Handiclap
Lancé jeudi, le festival Handiclap s’achève aujourd’hui, avec encore
des spectacles à découvrir.

Déjà, les organisateurs sont satisfaits
de la tournure que prend cette 28e

édition.
« Les deux journées destinées aux

scolaires ont affiché complet, avec
des ateliers le matin et des specta-
cles l’après-midi », se réjouit Rémi
Turpin, le président de l’Apajh, Asso-
ciation pour adultes et jeunes handi-
capés.

Le festival Handiclap a pour voca-
tion de mixer un public de personnes
valides et personnes handicapées.
Certains spectacles mêlent aussi les
deux. « C’était le cas cette année,
avec la création de la compagnie
Brumachon, du Centre national cho-
régraphique nantais. Une quinzaine

de jeunes handicapés physiques y
ont été intégrés. Les deux soirées
ont également été jouées à guichet
fermé. »

Aujourd’hui, trois spectacles plu-
ridisciplinaires sont programmés.
« Parmi eux il y a Tor, un conte avec
des contorsionnistes, joué dans une
caravane de quinze places. Le spec-
tacle dure quinze minutes et il y a six
représentations. » Parallèlement, une
exposition d’arts plastiques dévoile
les créations d’artistes professionnels,
et d’autres réalisées dans des établis-
sements médico-sociaux.

Ce dimanche, sur l’esplanade des
chantiers, Île de Nantes.

Tor, un spectacle de contorsionnistes, est donné dans une caravane.

Nantes
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sa dans la deuxième partie de la dic-
tée. Sinon, à quoi bon intituler ce texte
« le guêpier de Mérimée »?

Bésicles : féminin
ou masculin ? Faut voir…

Lorànt Deutsch trouvait trop simple
d’utiliser un sablier pour mesurer le
temps, il le remplaça par une « clep-
sydre » (horloge à eau). Il substitua
les lunettes par des « bésicles ». Bé-
sicles, mot masculin ou féminin ? Les
candidats ont hésité. « Sur les chif-

fres aussi, il y avait des difficultés.
Il fallait les écrire en toutes lettres,
avec ou sans les tirets ? » Dans l’en-
semble, les timbrés d’orthographe
n’ont pas trop souffert sur la dictée
2015. « Elle était abordable, moins
difficile que l’année précédente »,
commentent les habitués. « Très

agréable, je reviendrai », promet
Jeanne, retraitée vendéenne.

Ceux qui ont finalement renoncé à
venir concourir sur Nantes regrette-
ront peut-être l’occasion manquée.
Sur les 450 inscrits, 166 enfants et
adultes ont disputé la finale régionale.
Ils connaîtront leurs résultats dans la

première quinzaine de mai et sauront
alors s’ils sont qualifiés pour la grande
finale à Paris, le 6 juin.

Sylvie HROVATIN.

Dictée à lire dans son intégralité sur
notre site internet.

Les Timbrés de l’orthographe ont disputé l’épreuve régionale dans l’amphithéâtre de la faculté de droit, samedi à Nantes.

Festival du film espagnol : The end ce soir
Le réalisateur Carlos Saura a rencontré, hier, le public du 25e

festival de cinéma espagnol qui s’achève aujourd’hui.

16 h 30, hier : Espace Cosmopolis,
bondé. Des dizaines de personnes
sont suspendues aux lèvres de Car-
los Saura. C’est l’heure du ciné-dé-
bat. Le thème : l’image de la France
dans le cinéma espagnol. Pilar Marti-
nez-Vasseur, co-directrice du festival,
Emmanuel Larraz, historien du ciné-
ma, la traductrice Victoria Saez ainsi
que les réalisateurs Carlos Saura et
Fernando Trueba prennent la parole,
enchaînent les anecdotes qui provo-

quent des rires.
Ce ciné-débat est un derniers évé-

nements du festival, qui touche à sa
fin. La soirée de clôture a lieu ce di-
manche. Elle commence à 19 h, à
Stéréolux, avec la remise des prix.
Quatre compétitions figurent dans le
festival (officielle, Prima opéra, docu-
mentaires, courts-métrages). La soi-
rée se poursuivra avec la projection
du film El Niño, de Daniel Monzón, en
présence du réalisateur.

Du spectacle plus que vivant avec Handiclap
Lancé jeudi, le festival Handiclap s’achève aujourd’hui, avec encore
des spectacles à découvrir.

Déjà, les organisateurs sont satisfaits
de la tournure que prend cette 28e

édition.
« Les deux journées destinées aux

scolaires ont affiché complet, avec
des ateliers le matin et des specta-
cles l’après-midi », se réjouit Rémi
Turpin, le président de l’Apajh, Asso-
ciation pour adultes et jeunes handi-
capés.

Le festival Handiclap a pour voca-
tion de mixer un public de personnes
valides et personnes handicapées.
Certains spectacles mêlent aussi les
deux. « C’était le cas cette année,
avec la création de la compagnie
Brumachon, du Centre national cho-
régraphique nantais. Une quinzaine

de jeunes handicapés physiques y
ont été intégrés. Les deux soirées
ont également été jouées à guichet
fermé. »

Aujourd’hui, trois spectacles plu-
ridisciplinaires sont programmés.
« Parmi eux il y a Tor, un conte avec
des contorsionnistes, joué dans une
caravane de quinze places. Le spec-
tacle dure quinze minutes et il y a six
représentations. » Parallèlement, une
exposition d’arts plastiques dévoile
les créations d’artistes professionnels,
et d’autres réalisées dans des établis-
sements médico-sociaux.

Ce dimanche, sur l’esplanade des
chantiers, Île de Nantes.

Tor, un spectacle de contorsionnistes, est donné dans une caravane.

,

(PNG Image, 701 × 1249 pixels) - 
Scaled (75%)

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAr0AA...

1 of 1

22/03/2015 11:50

LES ARTICLES THÉMATIQUES 
 CYCLE  “LA FRANCE DANS LE CINÉMA ESPAGNOL”



64

PRESSE OCEAN / 20.03.2015,

“Le film La isla mínima d’Alberto 

Rodríguez sera 

projeté au théâtre Graslin”
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Présentation du concert jazz-flamenco de Chano Domínguez 
et Niño Josele le 26 mars à Stereolux. 
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Mardi 24 mars 2015
Ouest-FranceNantes Métropole Sortir

Huit artistes de retour de la casa Velázquez
Le manoir de la Touche du musée Dobrée rouvre ses portes… En l’honneur de la casa Velázquez, équivalent
madrilène de la villa Médicis. En résonance avec le festival du cinéma espagnol.

Implantée à Madrid, la casa Veláz-
quez est un établissement de re-
cherche et de création artistique,
du ministère français de l’Éducation
nationale. À l’instar de la villa Médi-
cis, elle accueille des artistes en rési-
dence. Voilà vingt ans que le Dépar-
tement mène un partenariat avec la
casa Velázquez.

Chaque année, une exposition à la
Garenne-Lemot présente les œuvres
des pensionnaires de la casa Veláz-
quez. Cette fois, c’est au manoir de la
Touche, au musée Dobrée, que s’ins-
talle l’exposition.

Si le musée départemental reste
encore fermé, le manoir rouvert se
destine à programmer d’autres évé-
nements. Et cet avant-goût de l’ébulli-
tion clissonnaise n’est qu’un prélude
à d’autres expositions.

Paysages andalous

Ils sont trois graveurs, deux photo-
graphes, deux sculpteurs et un ar-
chitecte à présenter leurs travaux.
Lesquels, règle du jeu oblige, traitent
d’un lien formalisé avec l’Espagne.
Les voyages forment les artistes.
Comme en témoigne la graveuse Ju-
liette Vivier : « À la casa Velázquez,
le cadre est exceptionnel. C’est une
expérience très forte, mais on a la
pression, car il faut produire. »

Juliette Vivier a travaillé sur les pay-
sages arides d’Andalousie. Elle a réa-
lisé un mixte de décors naturels avec
des perspectives de maquettes 3D.
Graphiques, ses gravures dégagent
de l’étrangeté, entre paysages réels
et relevés topographiques.

Les deux autres graveurs sont Nel-

ly Stetenfeld et Léon Garraud, de
Mainvilliers (Eure-et-Loire). La pre-
mière mène une approche natura-
liste, avec de curieuses mises en
scène d’animaux, de drôles de rêves.
Le deuxième, en lien avec la géogra-
phie du rio Tinto, déploie des carto-
graphies, où sont insérées des pla-
ques de cuivre.

On remarquera particulièrement
les photographies d’Édouard Beau,

lesquelles portent sur la guerre civile
espagnole. Entre documentaires et
paysages, elles distillent une atmos-
phère de tragédie. Photographe aus-
si, Pablo Guidali livre le résultat de
ses déambulations madrilènes.

Question sculptures, Tanim Sabri
crée une géode en parpaing, dont
l’intérieur révèle un décor de l’Alham-
bra. Clarisse Griffon du Bellay taille
directement dans le bois. Elle pré-

sente une sculpture qui fait jaillir du
sol des êtres de cauchemars.

L’architecte Andrea Rodriguez No-
voa développe en vidéo une réflexion
entre architecture et canaux de diffu-
sion de l’art contemporain.

Jusqu’au 6 avril, manoir de la
Touche, musée Dobrée, 18, rue Vol-
taire. Du mardi au dimanche, de 15 h
à 18 h. Entrée libre.

Les sculptures dans le bois de Clarisse Griffon du Bellay.

Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Blues. Paul Personne 20h, 30€ Nantes. Stereolux, 4, boulevard Léon-Bureau,
02 40 25 09 55, www.kproduction.fr.

Concert. Revue Bonne Garde 15h et 20h30,
24/27€

Nantes. Cinéma-théâtre, 20, rue Frère-Louis, 02 51 83 66 69,
06 48 67 43 19, www.ascbg.org.

Festival. Nuits Mandingues De 0 à 14 € Nantes. Locaux associatifs du Coudray, 20, rue du Coudray,
02 40 52 05 49, www.tambour-battant.org.

Humour. « Affaires de copains » avec Nils’on
Comedy

21h, 9/12€ 6 € pour
les moins de 12 ans

Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Humour. L'effet yoyo 20h30, 13/20€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, www.nantes-spectacles.com.

Humour. Yacine Belhousse 21h, 13/20€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, www.nantes-spectacles.com.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Musiques du monde. Percussions et harmonie 20h30, gratuit Nantes. Auditorium du Conservatoire, 4, rue Gaëtan-
Rondeau, 02 51 25 00 20, http://www.conservatoire.nantes.
fr/.

Rock. James Taylor 20h, de 56,50 € à
95 €

Nantes. Cité des congrès, 5, rue de Valmy, 02 40 25 09 55,
www.kproduction.fr.

Théâtre. Le placard 20h45, 27/39€ Carquefou. Théâtre de la Fleuriaye, 30, boulevard Ampère.

Théâtre. Illumination (s), Ahmed Madani 20h, 21/25€ 12 € Nantes. Le Grand T, 84, rue du Général-Buat, 02 51 88 25 25,
www.legrandt.fr.

Livre. Rencontre-lecture avec l’écrivain allemand
Christopher Ecker

19h Nantes. Librairie les Bien-Aimés, 2, rue de la Paix,
02 40 35 39 43, www.ccfa-nantes.org.

Livre. Série B : Polar en cours 19h Nantes. Médiathèque Jacques Demy, 24, quai de la Fosse,
02 40 41 95 95, bm.nantes.fr.

Multimédia. Livres numériques 10h30 à 11h45,
gratuit

Nantes. Médiathèque Jacques-Demy, 24, quai de la Fosse,
02 40 41 95 95, bm.nantes.fr.

Sortir demain à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Concert. Alban Cherifi magie 20h, gratuit Nantes. Le café culturel Rouge Mécanique, 10, rue Bon-
Secours.

Concert. Chloé Cailleton et Julien Lallier jazz 20h30, gratuit Nantes. Bé2M, 32 bis, rue Fouré, www.be2m.eu.

Concert. Chassol, Big Sun, Inuit rencontre Chassol 20h, gratuit Saint-Herblain. Maison des arts, 26, rue de Saint-Nazaire,
02 28 25 25 80, www.maisondesarts.saint-herblain.fr.

Contes. Gabilolo et Malolotte à la pêche, théâtre
interactif

14h30, 8€ Nantes. Le théâtre de Jeanne, 5, rue des Salorges,
06 99 10 76 05, www.theatre-jeanne.com.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Festival. Nuits Mandingues De 0 à 14 € Nantes. Locaux associatifs du Coudray, 20, rue du Coudray,
02 40 52 05 49, www.tambour-battant.org.

Jazz. Pascal Niggenkemper, vision 7 20h30, 10/12€ Nantes. Le Pannonica, 02 51 72 10 10, www.pannonica.com.

Scène. Folk avec Anna Greenwood 21h Nantes. Le Zygo bar, 35, rue des Olivettes, http://www.
facebook.com/zygo.bar.

Livre. Nos collections à la loupe : D’Alembert et
Voltaire

18h Nantes. Médiathèque Jacques Demy, 24, quai de la Fosse,
02 40 41 95 95, bm.nantes.fr.

Zoom

Vincent Lindon et Benoît Jacquot à Nantes jeudi

Ce jeudi, projection au Gaumont du
Journal d’une femme de chambre, le
film de Benoît Jacquot, avec Léa Sey-
doux et Vincent Lindon (photo).

Ce film, adapté du roman d’Octave
Mirbeau, sera présenté en avant-pre-
mière. C’est la troisième adaptation
de ce texte : Jean Renoir, en 1946
puis Luis Buñuel, en 1964 ont mis en
image ce roman qui fait découvrir un
enfer social, par les yeux d’une do-
mestique, Célestine.Très courtisée

pour sa beauté, Célestine est une
jeune femme de chambre nouvelle-
ment arrivée de Paris au service de
la famille Lanlaire. Repoussant les
avances de monsieur, Célestine doit
également faire face à la très stricte
madame Lanlaire…

Jeudi 26 mars, à 20 h 15, au Gau-
mont, avec débat en présence du
réalisateur et de Benoît Jacquot, à
l’issue de la projection.

Yvonne, princesse de Bourgogne à Capellia
Cette farce grinçante de l’auteur polonais Witold Gombrowicz,
entraîne aux frontières de l’absurde et du grotesque.

Introduite à la cour royale comme
fiancée du prince, Yvonne y devient
un facteur de décomposition. La pré-
sence sur le plateau d’une Yvonne
muette, cumulant les faiblesses, ré-
vèle à chacun ses propres failles, ses
propres vices, ses propres saletés…
La cour n’est pas longue à se trans-
former en couveuse de monstres,
chacun rêvant d’assassiner l’insup-
portable Yvonne. La cour mobilise
enfin ses pompes et ses œuvres, sa
supériorité et ses splendeurs, et, de
toute sa hauteur, la tue.

Avec Yvonne, princesse de Bour-
gogne, de Witold Gombrowicz
(1935), pièce adaptée et mise en

scène par Anne Barbot, la compa-
gnie Narcisse (théâtre Romain-Rol-
land de Villejuif) donne à vivre un
moment remarquable, interprété par
une troupe généreuse.

Witold Gombrowicz, auteur polo-
nais dont les œuvres furent interdites
dans son pays par les nazis, puis les
communistes, manie le paradoxe,
l’absurde et l’anti-nationalisme avec
force. Exilé en France, il y est décédé
en 1969.

Mardi 31 mars, à 20 h 30, à Capel-
lia. Tarifs : de 12 € à 20 €. Réserva-
tions : tél. 02 40 72 97 58 ; www.ca-
pellia.fr

Yvonne, princesse de Bourgogne, par la compagnie Narcisse.
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Revue Bonne-Garde : il reste des places

La 66e édition de la revue Bonne-
Garde se poursuit jusqu’à la fin du
mois. Et il reste des places. Plumes,
strass et paillettes sont au pro-
gramme de la revue, qui a franchi le
cap des 10 000 places réservées,
avant même le début des représen-
tations. « Nous sommes maintenant
à 11 300 places », indique Fran-
çoise Delaunay, vice-présidente de
la Revue et également comédienne.
Les nouveautés de l’année portent
leurs fruits : deux représentations le

samedi et une le dimanche (c’était
l’inverse l’an dernier), des parties
dansées totalement intégrées aux ta-
bleaux chantés… « Les retours sont
très bons sur cette nouvelle organi-
sation de la revue. »

Jusqu’au dimanche 29 mars, les
mardis, vendredis, samedis et di-
manche, au cinéma Bonne-Garde,
20, rue Frère-Louis. Tarifs : 27 € à
24 €. Location au 02 51 83 66 75.
(www.revuebonnegarde.com).

L’univers des contes de Ravel raconté aux enfants
Le duo Jatelok (photo) termine, ce
mercredi, la saison musicale du Pe-
tit mélomane, initiée par le Centre de
réalisations et d’études artistiques
(Créa), à Nantes, et son directeur ar-
tistique, René Martin.

« Éveiller la curiosité des enfants
pour la musique classique et le pia-
no », telle est la devise de ce duo de
piano.

Formé des pianistes Adélaïde Pa-
naget et Naïri Badal, le duo Jate-
kok se produit sur de nombreuses
scènes internationales, comme à la
dernière Folle Journée.

« Le contexte de féerie, de mu-
sique, de personnages de contes,
déclarent les deux pianistes, nous a
convaincu de la pertinence de pré-
senter Ma mère l’oye, de Ravel, à
un public d’enfants. Ils reconnaî-
tront ainsi les personnages des dif-
férents contes à travers les caracté-
ristiques musicales dont le compo-
siteur les a parés. Cette œuvre té-
moigne du goût du musicien pour
une thématique enfantine que l’on
retrouvera plus tard dans son opé-
ra, L’enfant et les sortilèges. »

Le duo Jatekok complète le pro-
gramme par la Rhapsodie espagnole
de Ravel, des extraits du célèbre Bo-
léro et des Préludes de Gershwin.
« Un concert accompagné de pro-
jections d’images pour apprendre,
rêver et swinguer. »

Mercredi 25 mars, à 15 h et
17 h, salle Vasse 18, rue Colbert, à
Nantes. Tarifs : 10 €, 5 € (5 à 16 ans).
Contact : Créa, tél. 02 40 69 89 46 ;
http://lepetitmelomane.com

On sort !
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Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Concert. Fall in session 29 20h30, gratuit Nantes. Dynamo café, 91, rue Maréchal-Joffre,
02 40 48 79 18, https://www.facebook.com/fall.in.12.

Concert. Notes de Jazz par la 52è avec Jean-Marie
Bellec

20h, gratuit Nantes. Bé2M, 32 bis, rue Fouré, www.be2m.eu.

Contes. Gabilolo et Malolotte à la pêche, théâtre
interactif

14h30, 8€ Nantes. Le théâtre de Jeanne, 5, rue des Salorges,
06 99 10 76 05, www.theatre-jeanne.com.

Festival. Rebattons les cartes : sans assos, ca va
piquer

gratuit Nantes. Pol'n, 11, rue des Olivettes, , https://www.facebook.
com/CollectifAssociationsCitoyennes44.

Humour. L'effet yoyo 20h30, 13/20€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, www.nantes-spectacles.com.

Humour. West side comedy-club 21h, gratuit Nantes. Le Dock-Yard, quai des Antilles, hangar 21.

Improvisation. La troupe du malin 20h, 4€ pas de
réservations

Nantes. Altercafé, 21, quai des Antilles, 02 28 20 01 06, www.
altercafe.fr.

Jazz. Hommage à Nina Simone avec Emma Braud 20h Nantes. Tartines et bouchons, 11, rue d'Auvours,
02 40 47 85 40.

Poésie. L’insurrection poétique 20h, Prix libre Nantes. Bar le Masque, 9, allée d'Erdre, 06 62 88 82 91.

Rock. Blowing sound, Mauve lunel, Owl in the
mirror

19h30, gratuit Nantes. Trempolino, 6, boulevard Léon-Bureau,
02 40 46 66 33.

Théâtre. « L’avare » de Molière. Mise en scène Joël
Cassard

15h, 8/11€ Nantes. Salle Vasse, rue Colbert, 02 40 89 21 84,
06 20 63 02 46.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Théâtre. Doux ring 21h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Théâtre. Enfants de la Transe 20h, 5/8€ gratuit
-12 ans

Nantes. Maison de quartier de Doulon, 1, rue de la Basse-
Chénaie, 02 40 50 60 40, www.accoord.fr/les-centres/est-
erdre/doulon.

Théâtre. Mr. Smith et l'oiseau papier journal 15h, 7€ Nantes. Théâtre du Cyclope, 82, rue du Maréchal-Joffre,
02 51 86 45 07, http://www.theatreducyclope.com.

Théâtre. Roland, la vérité du vainqueur 17h, 15/17€ 8 € Nantes. La chapelle du Grand T, 84, rue du Général-Buat,
02 51 88 25 25, www.legrandt.fr.

Cinéma. Première du film « Le réveil d’Hector » 19h30, 6€ Nantes. Auditorium de l'école d'architecture, 6, quai François-
Mitterrand, , http://www.unchateaudanslabrume.net.

Cinéma. Prochainement Nantes. Le Cinématographe.

Livre. Nantes en francophonie : installation Nantes. Médiathèque Jacques-Demy, 24, quai de la Fosse,
02 40 41 95 95, bm.nantes.fr.

Livre. Variation autour de Le Loup des steppes 18h30 Nantes. Le Lieu unique, quai Ferdinand-Favre,
02 40 12 14 34.

Multimédia. Frequencies (light quanta) 13h à 18h30, gratuit Nantes. Stereolux, salle Maxi, 4, boulevard Léon-Bureau,
, http://www.stereolux.org/cultures-arts-numeriques/
vernissage-de-lexposition-frequencies-light-quanta-nicolas-
bernier-05-03-2015.

Le Nantais Corentin Mazo, star de Dirty dancing
La comédie musicale remplit les salles depuis le début de l’année. Corentin Mazo occupe le premier rôle
avec grâce. Il mènera la danse sur sa terre natale, en mai, le temps de quatre représentations.

Soixante représentations, au palais
des sports, à Paris, en seulement
deux mois et plus de 400 000 places
vendues partout en France. Ce suc-
cès, Corentin Mazo y est pour beau-
coup, puisqu’il interprète le premier
rôle de la comédie musicale Dirty
dancing, inspirée du film mythique
des années 90. L’histoire se passe
l’été 1963. La rencontre entre Johnny
Castle, professeur de danse, et Bébé
va bouleverser leurs vies… Comme
celle du Nantais.

« La salle est pleine chaque jour.
C’est une chance ! », jubile le dan-
seur. Il y a encore sept mois, le fan de
Brad Pitt ne savait pas qu’il allait de-
venir l’interprète incontournable de
la nouvelle comédie musicale. Côté
casting, une première session en juin
s’avère infructueuse. Corentin Mazo
tente alors sa chance pour le rôle
principal et s’inscrit à la session de
rattrapage de septembre. Sur la quin-
zaine de candidats, c’est lui qui est
retenu. « J’y croyais ! Sinon, c’est
perdu d’avance », avoue-t-il, sûr de
lui.

La danse, sur le tard
et par hasard

Ensuite, tout s’accélère. Les répéti-
tions commencent fin novembre et
depuis, il enchaîne les dates. « Le
spectacle est intergénérationnel,
c’est fou », se réjouit le Nantais de

28 ans. Les raisons ? « C’est avant
tout une belle histoire d’amour ! »

D’abord danseur, il a dû accomplir
un gros travail de comédie pour s’im-
prégner du rôle : « Outre les perfor-

mances physiques, c’est un moyen
d’exprimer beaucoup d’émotions ».

Né à Nantes, place Viarme, il y
passe toute son enfance. Il se décrit
comme « un élève moyen ». Pas-
sionné de sport et de théâtre, il ne
s’intéresse à la danse qu’à 17 ans,
totalement par hasard. Suite à un
stage technique à l’Académie des
arts de la danse de Nantes, où ses
sœurs dansaient, « j’ai eu un cours
de hip-hop en cadeau pour me re-
mercier ».

Il fait une telle impression que la di-
rectrice décide de lui offrir toute une
année. « Sandrine Bassara m’a bien
poussé, reconnaît Corentin Mazo.
Elle m’a encouragé à en faire mon

métier. J’ai dit : pourquoi pas ! » Il
abandonne l’idée de devenir profes-
seur de sport pour se consacrer en-
tièrement à son art.

Depuis son tout premier casting, sa
carrière monte en puissance. Mais
malgré cette effervescence, il a sou-
vent besoin de revenir aux sources et
se balader dans le centre-ville, qu’il
« adore » : « Un bon moyen pour
respirer ».

Stéphanie LAMBERT.

Du vendredi 15 mai au dimanche
17 mai, Zénith de Nantes, à 20 h 30
le vendredi, 15 h et 20 h 30 le same-
di, 14 h le dimanche.

Corentin Mazo sera sur la scène du Zénith, en mai.

Repères

1987. Naissance à Nantes. Il fré-
quente l’école primaire et élémen-
taire Harouys, puis le collège et lycée
de l’Externat des enfants nantais.
Neuf années de judo à La Nantaise,
ceinture marron
2004. Découverte de la danse à
l’académie des arts de la danse de
Nantes. Il enchaîne avec deux ans

d’études à l’École professionnelle su-
périeure d’enseignement de la danse
de Montpellier.
2009 - 2011. Apparitions dans Mo-
zart, l’opéra rock, puis 1789, les
amants de la Bastille.
2015. Premier rôle de Dirty dancing,
en tournée dans toute la France pen-
dant six mois.

Pierre Niney dans un rôle idéal
Pierre Niney interprète Mathieu, un écrivain imposteur, dans le très
réussi thriller solaire Un homme idéal, de Yann Gozlan.

Entretien

Pierre Niney, acteur principal
d’Un homme idéal, de Yann Gozlan.

Pourquoi avoir accepté le rôle
de Mathieu, écrivain imposteur ?

J’ai d’abord été frappé par la qualité
du scénario. Il y avait quelque chose
de très intense, très ciselé. Quand
on dit thriller, en France, on a tout de
suite l’impression que ça va se pas-
ser au cul d’une bagnole, en vendant
des armes, dans une ambiance dark,
avec des mecs en cuir. Là, il y avait
déjà ce côté Plein soleil, avec Alain
Delon, qui mélange une chaleur,
une certaine sensualité et, en même
temps, le crime, le mensonge. J’ai-
mais bien la rencontre de ces deux
univers.

On pense aussi à Match point,
de Woody Allen…

Complètement. C’était vraiment une

référence pour nous. Il y a ce côté
ascension dans les classes sociales,
cette volonté d’émancipation, qu’on
retrouve dans Un homme idéal.
Quelque chose qui, au final, est tou-
jours impossible. C’est aussi ce que
raconte le film, au fond…

Que vous a apporté l’obtention
du César 2015 du meilleur
acteur ?

Le lendemain des Césars, je partais
à Los Angeles pour des rendez-vous,
dans un pays où personne ne me
connaît. C’est très bon pour la tête
et pour les chevilles. Comme je le di-
sais le soir même : le César, c’est une
minute de bonheur et, ensuite, il faut
retourner au travail. Parce qu’au fond,
ça ne change rien. Le travail reste le
même : observer les êtres humains
et les raconter à travers des rôles.

Un homme idéal, de Yann Gozlan,
sur les écrans à partir de ce mercredi.

Pierre Niney, en homme idéal.

Mercredi 18 mars 2015
Ouest-FranceNantes Métropole Sortir

À l’occasion du festival de cinéma
espagnol, le conseil général de
Loire-Atlantique propose, au mu-

sée Dobrée, une sélection des œuvres réalisées par les artistes
résidents de la Casa de Velázquez de Madrid. Du jeudi 19 mars
au lundi 6 avril, musée Dobrée, 18, rue Voltaire à Nantes, du
mardi au dimanche, et lundi 6 avril, de 15 h à 18 h. Entrée libre.

Velázquez

Repéré

D’île en île avec Jules Verne

Trois questions à…

Jean-Yves Paumier, qui anime
ce soir une conférence sur
la tentation de l’île chez Jules Verne,
dans le cadre des soirées Kernéïs
de l’université permanente.

Pourquoi le thème des îles ?
C’est un sujet de prédilection chez
moi et chez Jules Verne. L’île mys-
térieuse, les robinsonnades… Il a
écrit très peu de romans où il n’y a
pas d’histoires de mer, de bateaux
ou d’îles. L’île est un emblème pour
l’écrivain nantais. Elle est le symbole
de l’indépendance, de la liberté et de
biens d’autres choses.

L’île est une source
d’inspiration ?

Oui, par exemple l’histoire véritable
de l’île fantôme ou l’île sous-marine,
c’est-à-dire l’île qui existe par intermit-
tence, car elle apparaît et disparaît au
fil des années, et devient, pour Jules
Verne, l’île Julia. Il s’inspire dans son
œuvre des faits historiques et montre
ainsi qu’il était un écrivain en phase
avec son temps.

Votre île préférée ?
Ouessant, en Bretagne !

Ce mercredi, à 18 h, amphi Kernéïs,
1, rue Bias, à Nantes, gratuit.

Une évocation de l’île Julia.

Création mondiale par l’orchestre des Pays de la Loire
L’orchestre national des Pays de la
Loire donne la création mondiale du
Vaste champ temporel à vivre joyeu-
sement, d’Éric Montalbetti. Dédiée
à la femme du compositeur, cette
œuvre est un hymne d’amour. « La
partition en un seul mouvement
est comme une allégorie, un chant
d’action de grâce, précise Éric Mon-
talbetti. C’est la traduction, en mu-
sique, du sentiment d’être chaque
jour en présence de la femme ai-
mée. » Cette partition, composée
entre 2000 et 2005, est jouée pour la
première fois en public ce soir, sous
la direction de Pascal Rophé.

L’orchestre, en petite formation, in-
terprètera également la suite du bal-

let Pulcinella, de Stravinsky, pastiche
de Pergolèse, plein d’humour grin-
çant. Le Requiem de Fauré, en der-
nière partie, associe le chœur et l’or-
chestre national des Pays de la Loire.
Originale, cette œuvre pleine de séré-
nité sollicite constamment le chœur.
Les deux uniques parties solos
sont tenues par le baryton Andrew
Schroeder et, pour le célèbre Pie
Jesu, par un enfant, issu de l’École
maîtrisienne régionale des Pays de
la Loire.

Ce mercredi, à 20 h 30, cité des
congrès 7, rue de Valmy, à Nantes,
tél. 02 51 25 29 29, www.onpl.fr. De
10 € à 32 €.

Venise, miroir du monde baroque

L’ensemble XVIII-21, devenu le Ba-
roque nomade (soprano, flûte,
théorbes, violes de gambe et percus-
sions), présente, dans le cadre des
Instants du monde, un concert au-
tour de Venise, ville baroque cosmo-
polite. Au XVIIe siècle, nationalités et
esthétiques s’y croisent. Jean-Chris-
tophe Frisch, à la flûte et à la direc-
tion, propose des « portraits d’hé-
roïnes sensuelles de la mythologie
et de femmes venues des confins
de la Méditerranée, qui chantent

le long du chemin parcouru. C’est
parfois un chant d’exil, mais c’est
aussi un chant de fête ».

Ce mercredi, à 21 h, église Saint-
André, à Rezé, tél. 02 51 70 78 00,
www.baroque-en-scene.com, de 8 €
à 19 €. Conférence introductive gra-
tuite, sur réservation, par Philippe Le
Corf, à 19 h, à la Balinière, 24, rue de
la Balinière, à Rezé (petite restaura-
tion sur place).

On sort !

Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Concert. Fall in session 29 20h30, gratuit Nantes. Dynamo café, 91, rue Maréchal-Joffre,
02 40 48 79 18, https://www.facebook.com/fall.in.12.

Concert. Notes de Jazz par la 52è avec Jean-Marie
Bellec

20h, gratuit Nantes. Bé2M, 32 bis, rue Fouré, www.be2m.eu.

Contes. Gabilolo et Malolotte à la pêche, théâtre
interactif

14h30, 8€ Nantes. Le théâtre de Jeanne, 5, rue des Salorges,
06 99 10 76 05, www.theatre-jeanne.com.

Festival. Rebattons les cartes : sans assos, ca va
piquer

gratuit Nantes. Pol'n, 11, rue des Olivettes, , https://www.facebook.
com/CollectifAssociationsCitoyennes44.

Humour. L'effet yoyo 20h30, 13/20€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, www.nantes-spectacles.com.

Humour. West side comedy-club 21h, gratuit Nantes. Le Dock-Yard, quai des Antilles, hangar 21.

Improvisation. La troupe du malin 20h, 4€ pas de
réservations

Nantes. Altercafé, 21, quai des Antilles, 02 28 20 01 06, www.
altercafe.fr.

Jazz. Hommage à Nina Simone avec Emma Braud 20h Nantes. Tartines et bouchons, 11, rue d'Auvours,
02 40 47 85 40.

Poésie. L’insurrection poétique 20h, Prix libre Nantes. Bar le Masque, 9, allée d'Erdre, 06 62 88 82 91.

Rock. Blowing sound, Mauve lunel, Owl in the
mirror

19h30, gratuit Nantes. Trempolino, 6, boulevard Léon-Bureau,
02 40 46 66 33.

Théâtre. « L’avare » de Molière. Mise en scène Joël
Cassard

15h, 8/11€ Nantes. Salle Vasse, rue Colbert, 02 40 89 21 84,
06 20 63 02 46.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Théâtre. Doux ring 21h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Théâtre. Enfants de la Transe 20h, 5/8€ gratuit
-12 ans

Nantes. Maison de quartier de Doulon, 1, rue de la Basse-
Chénaie, 02 40 50 60 40, www.accoord.fr/les-centres/est-
erdre/doulon.

Théâtre. Mr. Smith et l'oiseau papier journal 15h, 7€ Nantes. Théâtre du Cyclope, 82, rue du Maréchal-Joffre,
02 51 86 45 07, http://www.theatreducyclope.com.

Théâtre. Roland, la vérité du vainqueur 17h, 15/17€ 8 € Nantes. La chapelle du Grand T, 84, rue du Général-Buat,
02 51 88 25 25, www.legrandt.fr.

Cinéma. Première du film « Le réveil d’Hector » 19h30, 6€ Nantes. Auditorium de l'école d'architecture, 6, quai François-
Mitterrand, , http://www.unchateaudanslabrume.net.

Cinéma. Prochainement Nantes. Le Cinématographe.

Livre. Nantes en francophonie : installation Nantes. Médiathèque Jacques-Demy, 24, quai de la Fosse,
02 40 41 95 95, bm.nantes.fr.

Livre. Variation autour de Le Loup des steppes 18h30 Nantes. Le Lieu unique, quai Ferdinand-Favre,
02 40 12 14 34.

Multimédia. Frequencies (light quanta) 13h à 18h30, gratuit Nantes. Stereolux, salle Maxi, 4, boulevard Léon-Bureau,
, http://www.stereolux.org/cultures-arts-numeriques/
vernissage-de-lexposition-frequencies-light-quanta-nicolas-
bernier-05-03-2015.

Le Nantais Corentin Mazo, star de Dirty dancing
La comédie musicale remplit les salles depuis le début de l’année. Corentin Mazo occupe le premier rôle
avec grâce. Il mènera la danse sur sa terre natale, en mai, le temps de quatre représentations.

Soixante représentations, au palais
des sports, à Paris, en seulement
deux mois et plus de 400 000 places
vendues partout en France. Ce suc-
cès, Corentin Mazo y est pour beau-
coup, puisqu’il interprète le premier
rôle de la comédie musicale Dirty
dancing, inspirée du film mythique
des années 90. L’histoire se passe
l’été 1963. La rencontre entre Johnny
Castle, professeur de danse, et Bébé
va bouleverser leurs vies… Comme
celle du Nantais.

« La salle est pleine chaque jour.
C’est une chance ! », jubile le dan-
seur. Il y a encore sept mois, le fan de
Brad Pitt ne savait pas qu’il allait de-
venir l’interprète incontournable de
la nouvelle comédie musicale. Côté
casting, une première session en juin
s’avère infructueuse. Corentin Mazo
tente alors sa chance pour le rôle
principal et s’inscrit à la session de
rattrapage de septembre. Sur la quin-
zaine de candidats, c’est lui qui est
retenu. « J’y croyais ! Sinon, c’est
perdu d’avance », avoue-t-il, sûr de
lui.

La danse, sur le tard
et par hasard

Ensuite, tout s’accélère. Les répéti-
tions commencent fin novembre et
depuis, il enchaîne les dates. « Le
spectacle est intergénérationnel,
c’est fou », se réjouit le Nantais de

28 ans. Les raisons ? « C’est avant
tout une belle histoire d’amour ! »

D’abord danseur, il a dû accomplir
un gros travail de comédie pour s’im-
prégner du rôle : « Outre les perfor-

mances physiques, c’est un moyen
d’exprimer beaucoup d’émotions ».

Né à Nantes, place Viarme, il y
passe toute son enfance. Il se décrit
comme « un élève moyen ». Pas-
sionné de sport et de théâtre, il ne
s’intéresse à la danse qu’à 17 ans,
totalement par hasard. Suite à un
stage technique à l’Académie des
arts de la danse de Nantes, où ses
sœurs dansaient, « j’ai eu un cours
de hip-hop en cadeau pour me re-
mercier ».

Il fait une telle impression que la di-
rectrice décide de lui offrir toute une
année. « Sandrine Bassara m’a bien
poussé, reconnaît Corentin Mazo.
Elle m’a encouragé à en faire mon

métier. J’ai dit : pourquoi pas ! » Il
abandonne l’idée de devenir profes-
seur de sport pour se consacrer en-
tièrement à son art.

Depuis son tout premier casting, sa
carrière monte en puissance. Mais
malgré cette effervescence, il a sou-
vent besoin de revenir aux sources et
se balader dans le centre-ville, qu’il
« adore » : « Un bon moyen pour
respirer ».

Stéphanie LAMBERT.

Du vendredi 15 mai au dimanche
17 mai, Zénith de Nantes, à 20 h 30
le vendredi, 15 h et 20 h 30 le same-
di, 14 h le dimanche.

Corentin Mazo sera sur la scène du Zénith, en mai.

Repères

1987. Naissance à Nantes. Il fré-
quente l’école primaire et élémen-
taire Harouys, puis le collège et lycée
de l’Externat des enfants nantais.
Neuf années de judo à La Nantaise,
ceinture marron
2004. Découverte de la danse à
l’académie des arts de la danse de
Nantes. Il enchaîne avec deux ans

d’études à l’École professionnelle su-
périeure d’enseignement de la danse
de Montpellier.
2009 - 2011. Apparitions dans Mo-
zart, l’opéra rock, puis 1789, les
amants de la Bastille.
2015. Premier rôle de Dirty dancing,
en tournée dans toute la France pen-
dant six mois.

Pierre Niney dans un rôle idéal
Pierre Niney interprète Mathieu, un écrivain imposteur, dans le très
réussi thriller solaire Un homme idéal, de Yann Gozlan.

Entretien

Pierre Niney, acteur principal
d’Un homme idéal, de Yann Gozlan.

Pourquoi avoir accepté le rôle
de Mathieu, écrivain imposteur ?

J’ai d’abord été frappé par la qualité
du scénario. Il y avait quelque chose
de très intense, très ciselé. Quand
on dit thriller, en France, on a tout de
suite l’impression que ça va se pas-
ser au cul d’une bagnole, en vendant
des armes, dans une ambiance dark,
avec des mecs en cuir. Là, il y avait
déjà ce côté Plein soleil, avec Alain
Delon, qui mélange une chaleur,
une certaine sensualité et, en même
temps, le crime, le mensonge. J’ai-
mais bien la rencontre de ces deux
univers.

On pense aussi à Match point,
de Woody Allen…

Complètement. C’était vraiment une

référence pour nous. Il y a ce côté
ascension dans les classes sociales,
cette volonté d’émancipation, qu’on
retrouve dans Un homme idéal.
Quelque chose qui, au final, est tou-
jours impossible. C’est aussi ce que
raconte le film, au fond…

Que vous a apporté l’obtention
du César 2015 du meilleur
acteur ?

Le lendemain des Césars, je partais
à Los Angeles pour des rendez-vous,
dans un pays où personne ne me
connaît. C’est très bon pour la tête
et pour les chevilles. Comme je le di-
sais le soir même : le César, c’est une
minute de bonheur et, ensuite, il faut
retourner au travail. Parce qu’au fond,
ça ne change rien. Le travail reste le
même : observer les êtres humains
et les raconter à travers des rôles.

Un homme idéal, de Yann Gozlan,
sur les écrans à partir de ce mercredi.

Pierre Niney, en homme idéal.

Mercredi 18 mars 2015
Ouest-FranceNantes Métropole Sortir

À l’occasion du festival de cinéma
espagnol, le conseil général de
Loire-Atlantique propose, au mu-

sée Dobrée, une sélection des œuvres réalisées par les artistes
résidents de la Casa de Velázquez de Madrid. Du jeudi 19 mars
au lundi 6 avril, musée Dobrée, 18, rue Voltaire à Nantes, du
mardi au dimanche, et lundi 6 avril, de 15 h à 18 h. Entrée libre.

Velázquez

Repéré

D’île en île avec Jules Verne

Trois questions à…

Jean-Yves Paumier, qui anime
ce soir une conférence sur
la tentation de l’île chez Jules Verne,
dans le cadre des soirées Kernéïs
de l’université permanente.

Pourquoi le thème des îles ?
C’est un sujet de prédilection chez
moi et chez Jules Verne. L’île mys-
térieuse, les robinsonnades… Il a
écrit très peu de romans où il n’y a
pas d’histoires de mer, de bateaux
ou d’îles. L’île est un emblème pour
l’écrivain nantais. Elle est le symbole
de l’indépendance, de la liberté et de
biens d’autres choses.

L’île est une source
d’inspiration ?

Oui, par exemple l’histoire véritable
de l’île fantôme ou l’île sous-marine,
c’est-à-dire l’île qui existe par intermit-
tence, car elle apparaît et disparaît au
fil des années, et devient, pour Jules
Verne, l’île Julia. Il s’inspire dans son
œuvre des faits historiques et montre
ainsi qu’il était un écrivain en phase
avec son temps.

Votre île préférée ?
Ouessant, en Bretagne !

Ce mercredi, à 18 h, amphi Kernéïs,
1, rue Bias, à Nantes, gratuit.

Une évocation de l’île Julia.

Création mondiale par l’orchestre des Pays de la Loire
L’orchestre national des Pays de la
Loire donne la création mondiale du
Vaste champ temporel à vivre joyeu-
sement, d’Éric Montalbetti. Dédiée
à la femme du compositeur, cette
œuvre est un hymne d’amour. « La
partition en un seul mouvement
est comme une allégorie, un chant
d’action de grâce, précise Éric Mon-
talbetti. C’est la traduction, en mu-
sique, du sentiment d’être chaque
jour en présence de la femme ai-
mée. » Cette partition, composée
entre 2000 et 2005, est jouée pour la
première fois en public ce soir, sous
la direction de Pascal Rophé.

L’orchestre, en petite formation, in-
terprètera également la suite du bal-

let Pulcinella, de Stravinsky, pastiche
de Pergolèse, plein d’humour grin-
çant. Le Requiem de Fauré, en der-
nière partie, associe le chœur et l’or-
chestre national des Pays de la Loire.
Originale, cette œuvre pleine de séré-
nité sollicite constamment le chœur.
Les deux uniques parties solos
sont tenues par le baryton Andrew
Schroeder et, pour le célèbre Pie
Jesu, par un enfant, issu de l’École
maîtrisienne régionale des Pays de
la Loire.

Ce mercredi, à 20 h 30, cité des
congrès 7, rue de Valmy, à Nantes,
tél. 02 51 25 29 29, www.onpl.fr. De
10 € à 32 €.

Venise, miroir du monde baroque

L’ensemble XVIII-21, devenu le Ba-
roque nomade (soprano, flûte,
théorbes, violes de gambe et percus-
sions), présente, dans le cadre des
Instants du monde, un concert au-
tour de Venise, ville baroque cosmo-
polite. Au XVIIe siècle, nationalités et
esthétiques s’y croisent. Jean-Chris-
tophe Frisch, à la flûte et à la direc-
tion, propose des « portraits d’hé-
roïnes sensuelles de la mythologie
et de femmes venues des confins
de la Méditerranée, qui chantent

le long du chemin parcouru. C’est
parfois un chant d’exil, mais c’est
aussi un chant de fête ».

Ce mercredi, à 21 h, église Saint-
André, à Rezé, tél. 02 51 70 78 00,
www.baroque-en-scene.com, de 8 €
à 19 €. Conférence introductive gra-
tuite, sur réservation, par Philippe Le
Corf, à 19 h, à la Balinière, 24, rue de
la Balinière, à Rezé (petite restaura-
tion sur place).

On sort !

Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Concert. Fall in session 29 20h30, gratuit Nantes. Dynamo café, 91, rue Maréchal-Joffre,
02 40 48 79 18, https://www.facebook.com/fall.in.12.

Concert. Notes de Jazz par la 52è avec Jean-Marie
Bellec

20h, gratuit Nantes. Bé2M, 32 bis, rue Fouré, www.be2m.eu.

Contes. Gabilolo et Malolotte à la pêche, théâtre
interactif

14h30, 8€ Nantes. Le théâtre de Jeanne, 5, rue des Salorges,
06 99 10 76 05, www.theatre-jeanne.com.

Festival. Rebattons les cartes : sans assos, ca va
piquer

gratuit Nantes. Pol'n, 11, rue des Olivettes, , https://www.facebook.
com/CollectifAssociationsCitoyennes44.

Humour. L'effet yoyo 20h30, 13/20€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, www.nantes-spectacles.com.

Humour. West side comedy-club 21h, gratuit Nantes. Le Dock-Yard, quai des Antilles, hangar 21.

Improvisation. La troupe du malin 20h, 4€ pas de
réservations

Nantes. Altercafé, 21, quai des Antilles, 02 28 20 01 06, www.
altercafe.fr.

Jazz. Hommage à Nina Simone avec Emma Braud 20h Nantes. Tartines et bouchons, 11, rue d'Auvours,
02 40 47 85 40.

Poésie. L’insurrection poétique 20h, Prix libre Nantes. Bar le Masque, 9, allée d'Erdre, 06 62 88 82 91.

Rock. Blowing sound, Mauve lunel, Owl in the
mirror

19h30, gratuit Nantes. Trempolino, 6, boulevard Léon-Bureau,
02 40 46 66 33.

Théâtre. « L’avare » de Molière. Mise en scène Joël
Cassard

15h, 8/11€ Nantes. Salle Vasse, rue Colbert, 02 40 89 21 84,
06 20 63 02 46.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Théâtre. Doux ring 21h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Théâtre. Enfants de la Transe 20h, 5/8€ gratuit
-12 ans

Nantes. Maison de quartier de Doulon, 1, rue de la Basse-
Chénaie, 02 40 50 60 40, www.accoord.fr/les-centres/est-
erdre/doulon.

Théâtre. Mr. Smith et l'oiseau papier journal 15h, 7€ Nantes. Théâtre du Cyclope, 82, rue du Maréchal-Joffre,
02 51 86 45 07, http://www.theatreducyclope.com.

Théâtre. Roland, la vérité du vainqueur 17h, 15/17€ 8 € Nantes. La chapelle du Grand T, 84, rue du Général-Buat,
02 51 88 25 25, www.legrandt.fr.

Cinéma. Première du film « Le réveil d’Hector » 19h30, 6€ Nantes. Auditorium de l'école d'architecture, 6, quai François-
Mitterrand, , http://www.unchateaudanslabrume.net.

Cinéma. Prochainement Nantes. Le Cinématographe.

Livre. Nantes en francophonie : installation Nantes. Médiathèque Jacques-Demy, 24, quai de la Fosse,
02 40 41 95 95, bm.nantes.fr.

Livre. Variation autour de Le Loup des steppes 18h30 Nantes. Le Lieu unique, quai Ferdinand-Favre,
02 40 12 14 34.

Multimédia. Frequencies (light quanta) 13h à 18h30, gratuit Nantes. Stereolux, salle Maxi, 4, boulevard Léon-Bureau,
, http://www.stereolux.org/cultures-arts-numeriques/
vernissage-de-lexposition-frequencies-light-quanta-nicolas-
bernier-05-03-2015.

Le Nantais Corentin Mazo, star de Dirty dancing
La comédie musicale remplit les salles depuis le début de l’année. Corentin Mazo occupe le premier rôle
avec grâce. Il mènera la danse sur sa terre natale, en mai, le temps de quatre représentations.

Soixante représentations, au palais
des sports, à Paris, en seulement
deux mois et plus de 400 000 places
vendues partout en France. Ce suc-
cès, Corentin Mazo y est pour beau-
coup, puisqu’il interprète le premier
rôle de la comédie musicale Dirty
dancing, inspirée du film mythique
des années 90. L’histoire se passe
l’été 1963. La rencontre entre Johnny
Castle, professeur de danse, et Bébé
va bouleverser leurs vies… Comme
celle du Nantais.

« La salle est pleine chaque jour.
C’est une chance ! », jubile le dan-
seur. Il y a encore sept mois, le fan de
Brad Pitt ne savait pas qu’il allait de-
venir l’interprète incontournable de
la nouvelle comédie musicale. Côté
casting, une première session en juin
s’avère infructueuse. Corentin Mazo
tente alors sa chance pour le rôle
principal et s’inscrit à la session de
rattrapage de septembre. Sur la quin-
zaine de candidats, c’est lui qui est
retenu. « J’y croyais ! Sinon, c’est
perdu d’avance », avoue-t-il, sûr de
lui.

La danse, sur le tard
et par hasard

Ensuite, tout s’accélère. Les répéti-
tions commencent fin novembre et
depuis, il enchaîne les dates. « Le
spectacle est intergénérationnel,
c’est fou », se réjouit le Nantais de

28 ans. Les raisons ? « C’est avant
tout une belle histoire d’amour ! »

D’abord danseur, il a dû accomplir
un gros travail de comédie pour s’im-
prégner du rôle : « Outre les perfor-

mances physiques, c’est un moyen
d’exprimer beaucoup d’émotions ».

Né à Nantes, place Viarme, il y
passe toute son enfance. Il se décrit
comme « un élève moyen ». Pas-
sionné de sport et de théâtre, il ne
s’intéresse à la danse qu’à 17 ans,
totalement par hasard. Suite à un
stage technique à l’Académie des
arts de la danse de Nantes, où ses
sœurs dansaient, « j’ai eu un cours
de hip-hop en cadeau pour me re-
mercier ».

Il fait une telle impression que la di-
rectrice décide de lui offrir toute une
année. « Sandrine Bassara m’a bien
poussé, reconnaît Corentin Mazo.
Elle m’a encouragé à en faire mon

métier. J’ai dit : pourquoi pas ! » Il
abandonne l’idée de devenir profes-
seur de sport pour se consacrer en-
tièrement à son art.

Depuis son tout premier casting, sa
carrière monte en puissance. Mais
malgré cette effervescence, il a sou-
vent besoin de revenir aux sources et
se balader dans le centre-ville, qu’il
« adore » : « Un bon moyen pour
respirer ».

Stéphanie LAMBERT.

Du vendredi 15 mai au dimanche
17 mai, Zénith de Nantes, à 20 h 30
le vendredi, 15 h et 20 h 30 le same-
di, 14 h le dimanche.

Corentin Mazo sera sur la scène du Zénith, en mai.

Repères

1987. Naissance à Nantes. Il fré-
quente l’école primaire et élémen-
taire Harouys, puis le collège et lycée
de l’Externat des enfants nantais.
Neuf années de judo à La Nantaise,
ceinture marron
2004. Découverte de la danse à
l’académie des arts de la danse de
Nantes. Il enchaîne avec deux ans

d’études à l’École professionnelle su-
périeure d’enseignement de la danse
de Montpellier.
2009 - 2011. Apparitions dans Mo-
zart, l’opéra rock, puis 1789, les
amants de la Bastille.
2015. Premier rôle de Dirty dancing,
en tournée dans toute la France pen-
dant six mois.

Pierre Niney dans un rôle idéal
Pierre Niney interprète Mathieu, un écrivain imposteur, dans le très
réussi thriller solaire Un homme idéal, de Yann Gozlan.

Entretien

Pierre Niney, acteur principal
d’Un homme idéal, de Yann Gozlan.

Pourquoi avoir accepté le rôle
de Mathieu, écrivain imposteur ?

J’ai d’abord été frappé par la qualité
du scénario. Il y avait quelque chose
de très intense, très ciselé. Quand
on dit thriller, en France, on a tout de
suite l’impression que ça va se pas-
ser au cul d’une bagnole, en vendant
des armes, dans une ambiance dark,
avec des mecs en cuir. Là, il y avait
déjà ce côté Plein soleil, avec Alain
Delon, qui mélange une chaleur,
une certaine sensualité et, en même
temps, le crime, le mensonge. J’ai-
mais bien la rencontre de ces deux
univers.

On pense aussi à Match point,
de Woody Allen…

Complètement. C’était vraiment une

référence pour nous. Il y a ce côté
ascension dans les classes sociales,
cette volonté d’émancipation, qu’on
retrouve dans Un homme idéal.
Quelque chose qui, au final, est tou-
jours impossible. C’est aussi ce que
raconte le film, au fond…

Que vous a apporté l’obtention
du César 2015 du meilleur
acteur ?

Le lendemain des Césars, je partais
à Los Angeles pour des rendez-vous,
dans un pays où personne ne me
connaît. C’est très bon pour la tête
et pour les chevilles. Comme je le di-
sais le soir même : le César, c’est une
minute de bonheur et, ensuite, il faut
retourner au travail. Parce qu’au fond,
ça ne change rien. Le travail reste le
même : observer les êtres humains
et les raconter à travers des rôles.

Un homme idéal, de Yann Gozlan,
sur les écrans à partir de ce mercredi.

Pierre Niney, en homme idéal.

Mercredi 18 mars 2015
Ouest-FranceNantes Métropole Sortir

À l’occasion du festival de cinéma
espagnol, le conseil général de
Loire-Atlantique propose, au mu-

sée Dobrée, une sélection des œuvres réalisées par les artistes
résidents de la Casa de Velázquez de Madrid. Du jeudi 19 mars
au lundi 6 avril, musée Dobrée, 18, rue Voltaire à Nantes, du
mardi au dimanche, et lundi 6 avril, de 15 h à 18 h. Entrée libre.

Velázquez

Repéré

D’île en île avec Jules Verne

Trois questions à…

Jean-Yves Paumier, qui anime
ce soir une conférence sur
la tentation de l’île chez Jules Verne,
dans le cadre des soirées Kernéïs
de l’université permanente.

Pourquoi le thème des îles ?
C’est un sujet de prédilection chez
moi et chez Jules Verne. L’île mys-
térieuse, les robinsonnades… Il a
écrit très peu de romans où il n’y a
pas d’histoires de mer, de bateaux
ou d’îles. L’île est un emblème pour
l’écrivain nantais. Elle est le symbole
de l’indépendance, de la liberté et de
biens d’autres choses.

L’île est une source
d’inspiration ?

Oui, par exemple l’histoire véritable
de l’île fantôme ou l’île sous-marine,
c’est-à-dire l’île qui existe par intermit-
tence, car elle apparaît et disparaît au
fil des années, et devient, pour Jules
Verne, l’île Julia. Il s’inspire dans son
œuvre des faits historiques et montre
ainsi qu’il était un écrivain en phase
avec son temps.

Votre île préférée ?
Ouessant, en Bretagne !

Ce mercredi, à 18 h, amphi Kernéïs,
1, rue Bias, à Nantes, gratuit.

Une évocation de l’île Julia.

Création mondiale par l’orchestre des Pays de la Loire
L’orchestre national des Pays de la
Loire donne la création mondiale du
Vaste champ temporel à vivre joyeu-
sement, d’Éric Montalbetti. Dédiée
à la femme du compositeur, cette
œuvre est un hymne d’amour. « La
partition en un seul mouvement
est comme une allégorie, un chant
d’action de grâce, précise Éric Mon-
talbetti. C’est la traduction, en mu-
sique, du sentiment d’être chaque
jour en présence de la femme ai-
mée. » Cette partition, composée
entre 2000 et 2005, est jouée pour la
première fois en public ce soir, sous
la direction de Pascal Rophé.

L’orchestre, en petite formation, in-
terprètera également la suite du bal-

let Pulcinella, de Stravinsky, pastiche
de Pergolèse, plein d’humour grin-
çant. Le Requiem de Fauré, en der-
nière partie, associe le chœur et l’or-
chestre national des Pays de la Loire.
Originale, cette œuvre pleine de séré-
nité sollicite constamment le chœur.
Les deux uniques parties solos
sont tenues par le baryton Andrew
Schroeder et, pour le célèbre Pie
Jesu, par un enfant, issu de l’École
maîtrisienne régionale des Pays de
la Loire.

Ce mercredi, à 20 h 30, cité des
congrès 7, rue de Valmy, à Nantes,
tél. 02 51 25 29 29, www.onpl.fr. De
10 € à 32 €.

Venise, miroir du monde baroque

L’ensemble XVIII-21, devenu le Ba-
roque nomade (soprano, flûte,
théorbes, violes de gambe et percus-
sions), présente, dans le cadre des
Instants du monde, un concert au-
tour de Venise, ville baroque cosmo-
polite. Au XVIIe siècle, nationalités et
esthétiques s’y croisent. Jean-Chris-
tophe Frisch, à la flûte et à la direc-
tion, propose des « portraits d’hé-
roïnes sensuelles de la mythologie
et de femmes venues des confins
de la Méditerranée, qui chantent

le long du chemin parcouru. C’est
parfois un chant d’exil, mais c’est
aussi un chant de fête ».

Ce mercredi, à 21 h, église Saint-
André, à Rezé, tél. 02 51 70 78 00,
www.baroque-en-scene.com, de 8 €
à 19 €. Conférence introductive gra-
tuite, sur réservation, par Philippe Le
Corf, à 19 h, à la Balinière, 24, rue de
la Balinière, à Rezé (petite restaura-
tion sur place).

On sort !

Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Concert. Fall in session 29 20h30, gratuit Nantes. Dynamo café, 91, rue Maréchal-Joffre,
02 40 48 79 18, https://www.facebook.com/fall.in.12.

Concert. Notes de Jazz par la 52è avec Jean-Marie
Bellec

20h, gratuit Nantes. Bé2M, 32 bis, rue Fouré, www.be2m.eu.

Contes. Gabilolo et Malolotte à la pêche, théâtre
interactif

14h30, 8€ Nantes. Le théâtre de Jeanne, 5, rue des Salorges,
06 99 10 76 05, www.theatre-jeanne.com.

Festival. Rebattons les cartes : sans assos, ca va
piquer

gratuit Nantes. Pol'n, 11, rue des Olivettes, , https://www.facebook.
com/CollectifAssociationsCitoyennes44.

Humour. L'effet yoyo 20h30, 13/20€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, www.nantes-spectacles.com.

Humour. West side comedy-club 21h, gratuit Nantes. Le Dock-Yard, quai des Antilles, hangar 21.

Improvisation. La troupe du malin 20h, 4€ pas de
réservations

Nantes. Altercafé, 21, quai des Antilles, 02 28 20 01 06, www.
altercafe.fr.

Jazz. Hommage à Nina Simone avec Emma Braud 20h Nantes. Tartines et bouchons, 11, rue d'Auvours,
02 40 47 85 40.

Poésie. L’insurrection poétique 20h, Prix libre Nantes. Bar le Masque, 9, allée d'Erdre, 06 62 88 82 91.

Rock. Blowing sound, Mauve lunel, Owl in the
mirror

19h30, gratuit Nantes. Trempolino, 6, boulevard Léon-Bureau,
02 40 46 66 33.

Théâtre. « L’avare » de Molière. Mise en scène Joël
Cassard

15h, 8/11€ Nantes. Salle Vasse, rue Colbert, 02 40 89 21 84,
06 20 63 02 46.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Théâtre. Doux ring 21h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Théâtre. Enfants de la Transe 20h, 5/8€ gratuit
-12 ans

Nantes. Maison de quartier de Doulon, 1, rue de la Basse-
Chénaie, 02 40 50 60 40, www.accoord.fr/les-centres/est-
erdre/doulon.

Théâtre. Mr. Smith et l'oiseau papier journal 15h, 7€ Nantes. Théâtre du Cyclope, 82, rue du Maréchal-Joffre,
02 51 86 45 07, http://www.theatreducyclope.com.

Théâtre. Roland, la vérité du vainqueur 17h, 15/17€ 8 € Nantes. La chapelle du Grand T, 84, rue du Général-Buat,
02 51 88 25 25, www.legrandt.fr.

Cinéma. Première du film « Le réveil d’Hector » 19h30, 6€ Nantes. Auditorium de l'école d'architecture, 6, quai François-
Mitterrand, , http://www.unchateaudanslabrume.net.

Cinéma. Prochainement Nantes. Le Cinématographe.

Livre. Nantes en francophonie : installation Nantes. Médiathèque Jacques-Demy, 24, quai de la Fosse,
02 40 41 95 95, bm.nantes.fr.

Livre. Variation autour de Le Loup des steppes 18h30 Nantes. Le Lieu unique, quai Ferdinand-Favre,
02 40 12 14 34.

Multimédia. Frequencies (light quanta) 13h à 18h30, gratuit Nantes. Stereolux, salle Maxi, 4, boulevard Léon-Bureau,
, http://www.stereolux.org/cultures-arts-numeriques/
vernissage-de-lexposition-frequencies-light-quanta-nicolas-
bernier-05-03-2015.

Le Nantais Corentin Mazo, star de Dirty dancing
La comédie musicale remplit les salles depuis le début de l’année. Corentin Mazo occupe le premier rôle
avec grâce. Il mènera la danse sur sa terre natale, en mai, le temps de quatre représentations.

Soixante représentations, au palais
des sports, à Paris, en seulement
deux mois et plus de 400 000 places
vendues partout en France. Ce suc-
cès, Corentin Mazo y est pour beau-
coup, puisqu’il interprète le premier
rôle de la comédie musicale Dirty
dancing, inspirée du film mythique
des années 90. L’histoire se passe
l’été 1963. La rencontre entre Johnny
Castle, professeur de danse, et Bébé
va bouleverser leurs vies… Comme
celle du Nantais.

« La salle est pleine chaque jour.
C’est une chance ! », jubile le dan-
seur. Il y a encore sept mois, le fan de
Brad Pitt ne savait pas qu’il allait de-
venir l’interprète incontournable de
la nouvelle comédie musicale. Côté
casting, une première session en juin
s’avère infructueuse. Corentin Mazo
tente alors sa chance pour le rôle
principal et s’inscrit à la session de
rattrapage de septembre. Sur la quin-
zaine de candidats, c’est lui qui est
retenu. « J’y croyais ! Sinon, c’est
perdu d’avance », avoue-t-il, sûr de
lui.

La danse, sur le tard
et par hasard

Ensuite, tout s’accélère. Les répéti-
tions commencent fin novembre et
depuis, il enchaîne les dates. « Le
spectacle est intergénérationnel,
c’est fou », se réjouit le Nantais de

28 ans. Les raisons ? « C’est avant
tout une belle histoire d’amour ! »

D’abord danseur, il a dû accomplir
un gros travail de comédie pour s’im-
prégner du rôle : « Outre les perfor-

mances physiques, c’est un moyen
d’exprimer beaucoup d’émotions ».

Né à Nantes, place Viarme, il y
passe toute son enfance. Il se décrit
comme « un élève moyen ». Pas-
sionné de sport et de théâtre, il ne
s’intéresse à la danse qu’à 17 ans,
totalement par hasard. Suite à un
stage technique à l’Académie des
arts de la danse de Nantes, où ses
sœurs dansaient, « j’ai eu un cours
de hip-hop en cadeau pour me re-
mercier ».

Il fait une telle impression que la di-
rectrice décide de lui offrir toute une
année. « Sandrine Bassara m’a bien
poussé, reconnaît Corentin Mazo.
Elle m’a encouragé à en faire mon

métier. J’ai dit : pourquoi pas ! » Il
abandonne l’idée de devenir profes-
seur de sport pour se consacrer en-
tièrement à son art.

Depuis son tout premier casting, sa
carrière monte en puissance. Mais
malgré cette effervescence, il a sou-
vent besoin de revenir aux sources et
se balader dans le centre-ville, qu’il
« adore » : « Un bon moyen pour
respirer ».

Stéphanie LAMBERT.

Du vendredi 15 mai au dimanche
17 mai, Zénith de Nantes, à 20 h 30
le vendredi, 15 h et 20 h 30 le same-
di, 14 h le dimanche.

Corentin Mazo sera sur la scène du Zénith, en mai.

Repères

1987. Naissance à Nantes. Il fré-
quente l’école primaire et élémen-
taire Harouys, puis le collège et lycée
de l’Externat des enfants nantais.
Neuf années de judo à La Nantaise,
ceinture marron
2004. Découverte de la danse à
l’académie des arts de la danse de
Nantes. Il enchaîne avec deux ans

d’études à l’École professionnelle su-
périeure d’enseignement de la danse
de Montpellier.
2009 - 2011. Apparitions dans Mo-
zart, l’opéra rock, puis 1789, les
amants de la Bastille.
2015. Premier rôle de Dirty dancing,
en tournée dans toute la France pen-
dant six mois.

Pierre Niney dans un rôle idéal
Pierre Niney interprète Mathieu, un écrivain imposteur, dans le très
réussi thriller solaire Un homme idéal, de Yann Gozlan.

Entretien

Pierre Niney, acteur principal
d’Un homme idéal, de Yann Gozlan.

Pourquoi avoir accepté le rôle
de Mathieu, écrivain imposteur ?

J’ai d’abord été frappé par la qualité
du scénario. Il y avait quelque chose
de très intense, très ciselé. Quand
on dit thriller, en France, on a tout de
suite l’impression que ça va se pas-
ser au cul d’une bagnole, en vendant
des armes, dans une ambiance dark,
avec des mecs en cuir. Là, il y avait
déjà ce côté Plein soleil, avec Alain
Delon, qui mélange une chaleur,
une certaine sensualité et, en même
temps, le crime, le mensonge. J’ai-
mais bien la rencontre de ces deux
univers.

On pense aussi à Match point,
de Woody Allen…

Complètement. C’était vraiment une

référence pour nous. Il y a ce côté
ascension dans les classes sociales,
cette volonté d’émancipation, qu’on
retrouve dans Un homme idéal.
Quelque chose qui, au final, est tou-
jours impossible. C’est aussi ce que
raconte le film, au fond…

Que vous a apporté l’obtention
du César 2015 du meilleur
acteur ?

Le lendemain des Césars, je partais
à Los Angeles pour des rendez-vous,
dans un pays où personne ne me
connaît. C’est très bon pour la tête
et pour les chevilles. Comme je le di-
sais le soir même : le César, c’est une
minute de bonheur et, ensuite, il faut
retourner au travail. Parce qu’au fond,
ça ne change rien. Le travail reste le
même : observer les êtres humains
et les raconter à travers des rôles.

Un homme idéal, de Yann Gozlan,
sur les écrans à partir de ce mercredi.

Pierre Niney, en homme idéal.

Mercredi 18 mars 2015
Ouest-FranceNantes Métropole Sortir

À l’occasion du festival de cinéma
espagnol, le conseil général de
Loire-Atlantique propose, au mu-

sée Dobrée, une sélection des œuvres réalisées par les artistes
résidents de la Casa de Velázquez de Madrid. Du jeudi 19 mars
au lundi 6 avril, musée Dobrée, 18, rue Voltaire à Nantes, du
mardi au dimanche, et lundi 6 avril, de 15 h à 18 h. Entrée libre.

Velázquez

Repéré

D’île en île avec Jules Verne

Trois questions à…

Jean-Yves Paumier, qui anime
ce soir une conférence sur
la tentation de l’île chez Jules Verne,
dans le cadre des soirées Kernéïs
de l’université permanente.

Pourquoi le thème des îles ?
C’est un sujet de prédilection chez
moi et chez Jules Verne. L’île mys-
térieuse, les robinsonnades… Il a
écrit très peu de romans où il n’y a
pas d’histoires de mer, de bateaux
ou d’îles. L’île est un emblème pour
l’écrivain nantais. Elle est le symbole
de l’indépendance, de la liberté et de
biens d’autres choses.

L’île est une source
d’inspiration ?

Oui, par exemple l’histoire véritable
de l’île fantôme ou l’île sous-marine,
c’est-à-dire l’île qui existe par intermit-
tence, car elle apparaît et disparaît au
fil des années, et devient, pour Jules
Verne, l’île Julia. Il s’inspire dans son
œuvre des faits historiques et montre
ainsi qu’il était un écrivain en phase
avec son temps.

Votre île préférée ?
Ouessant, en Bretagne !

Ce mercredi, à 18 h, amphi Kernéïs,
1, rue Bias, à Nantes, gratuit.

Une évocation de l’île Julia.

Création mondiale par l’orchestre des Pays de la Loire
L’orchestre national des Pays de la
Loire donne la création mondiale du
Vaste champ temporel à vivre joyeu-
sement, d’Éric Montalbetti. Dédiée
à la femme du compositeur, cette
œuvre est un hymne d’amour. « La
partition en un seul mouvement
est comme une allégorie, un chant
d’action de grâce, précise Éric Mon-
talbetti. C’est la traduction, en mu-
sique, du sentiment d’être chaque
jour en présence de la femme ai-
mée. » Cette partition, composée
entre 2000 et 2005, est jouée pour la
première fois en public ce soir, sous
la direction de Pascal Rophé.

L’orchestre, en petite formation, in-
terprètera également la suite du bal-

let Pulcinella, de Stravinsky, pastiche
de Pergolèse, plein d’humour grin-
çant. Le Requiem de Fauré, en der-
nière partie, associe le chœur et l’or-
chestre national des Pays de la Loire.
Originale, cette œuvre pleine de séré-
nité sollicite constamment le chœur.
Les deux uniques parties solos
sont tenues par le baryton Andrew
Schroeder et, pour le célèbre Pie
Jesu, par un enfant, issu de l’École
maîtrisienne régionale des Pays de
la Loire.

Ce mercredi, à 20 h 30, cité des
congrès 7, rue de Valmy, à Nantes,
tél. 02 51 25 29 29, www.onpl.fr. De
10 € à 32 €.

Venise, miroir du monde baroque

L’ensemble XVIII-21, devenu le Ba-
roque nomade (soprano, flûte,
théorbes, violes de gambe et percus-
sions), présente, dans le cadre des
Instants du monde, un concert au-
tour de Venise, ville baroque cosmo-
polite. Au XVIIe siècle, nationalités et
esthétiques s’y croisent. Jean-Chris-
tophe Frisch, à la flûte et à la direc-
tion, propose des « portraits d’hé-
roïnes sensuelles de la mythologie
et de femmes venues des confins
de la Méditerranée, qui chantent

le long du chemin parcouru. C’est
parfois un chant d’exil, mais c’est
aussi un chant de fête ».

Ce mercredi, à 21 h, église Saint-
André, à Rezé, tél. 02 51 70 78 00,
www.baroque-en-scene.com, de 8 €
à 19 €. Conférence introductive gra-
tuite, sur réservation, par Philippe Le
Corf, à 19 h, à la Balinière, 24, rue de
la Balinière, à Rezé (petite restaura-
tion sur place).

On sort !
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« Jacques est mort en faisant son boulot »
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Ciné espagnol : les clandestins de Mikel Rueda
En sélection Opera Prima, le premier long-métrage du jeune réalisateur de Bilbao : A Escondidas. Une histoire
d’amour entre un immigré marocain et un jeune Basque, inspirée de sa propre histoire.

Entretien

Mikel Rueda, 34 ans, réalisateur.

Quel est le sujet d’A
Escondidas ?

C’est l’histoire de deux adolescents,
l’un immigrant marocain, l’autre espa-
gnol, qui se rendent compte que leur
amitié évolue vers quelque chose
d’autre qu’ils ne contrôlent pas. C’est
un film sur l’égalité des hommes de-
vant leurs sentiments. Aussi, chacun
peut s’identifier à cette histoire que
j’ai écrite en souhaitant que le spec-
tateur soit aussi perdu et épuisé que
ses héros.

C’est aussi, pour vous,
une autre manière de filmer
l’homosexualité ?

Le cinéma espagnol parle peu de
l’homosexualité adolescente, les
jeunes gens manquent de référents
positifs sur cette question. La télévi-
sion espagnole délivre une caricature
de l’homosexualité, comme quelque
chose de négatif, synonyme de souf-
france. J’ai fait ce film pour montrer
qu’on peut échapper à ce stéréo-
type. Et proposer une image positive.

Votre film traite aussi
d’une double condition, celle
d’immigrant et d’homosexuel…

Oui, quand vous être immigrant, on
vous rappelle sans cesse qu’il ne
faut pas sortir du rang, à moins de
compromettre votre avenir dans le
pays d’accueil. Celui-ci ne vous de-
mande qu’une chose : faire le sale
boulot et disparaître. Moins on en
sait sur vous, mieux c’est. Et c’est
exactement ce qui se passe aussi
quand vous êtes gay. Faites comme
vous voulez, mais restez caché. ne
montrez pas vos sentiments en pu-
blic, n’embrassez pas un autre gar-
çon dans la rue.

A-t-il été facile de monter
ce projet ?

J’ai mis sept ans à le faire. Ce n’est
pas un film commercialement ren-
table, mais il est socialement utile.
C’est un film d’auteur tourné en
16 mm, à but éducatif, qui pose la
question : quel type de société sou-
haitons-nous dans le futur ?

Quel est votre parcours
de réalisateur ?

J’ai travaillé pendant quatre ans à
la télévision basque dans une émis-
sion d’humour. Une bourse d’études
m’a ensuite permis de poursuivre
mes études à la New York Film Aca-
demy. Un court-métrage m’a per-
mis de décrocher vingt-cinq prix

internationaux. J’ai enchaîné sur un
premier long-métrage en coréalisa-
tion, Stars that wish upon, sélection-
né au festival international du film de
San Sebastián.

Votre nouveau projet ?
Un long-métrage intitulé L’année où
les murs tombèrent. Un huis clos qui
se passe dans un train entre Madrid
et Berlin, et traite des non-dits fami-
liaux. Un sujet que j’affectionne.

On apprend des choses,
d’un film à l’autre ?

Bien sûr ! Je mets toujours beau-
coup de moi-même dans un film,

beaucoup d’émotions tirées de ma
propre histoire. Mais j’ai souvent
travaillé à l’aveugle ; je pense avoir
maintenant un peu plus de recul
pour ce nouveau projet !

Recueilli par
Daniel MORVAN.

Traduction : Flor RIVERA.

Ce mardi, à 18 h 45 : projection
d’A Escondidas, en présence de Mi-
kel Rueda, au Katorza. Et à 20 h 30,
Cosmo-rencontre avec le réalisateur,
à Cosmopolis, 18, rue Scribe.

Mikel Rueda, considéré comme l’un des espoirs de la « nouvelle vague » du cinéma basque.

Vu en compétition : Carmina y amen
Une femme s’affaire en cuisine. Son
homme d’un certain âge, essoufflé,
rentre à la maison et s’installe dans
son fauteuil… Définitivement. À partir
de cette séquence d’ouverture, Paco
Léon entame un drôle de scénario.
De fait, Carmina y amen pourrait être
à la fois un film de genre, entre polar
et mauvais goût, sur l’art de conser-
ver un corps dans son salon en le

bardant de produits du congéla-
teur. Ce pourrait être aussi une chro-
nique de quartier avec des voisines,
plus ou moins excentriques, dans le
sillage de Pepi, Luci, Bom et autres
filles du quartier…

Mais, c’est avant tout un étonnant
portrait en liberté d’une femme et
d’une actrice qui emporte tout sur
son passage. Faisant suite à Carmi-

na marche ou crève qui racontait de
manière picaresque les aventures de
Carmina, mère de famille et tenan-
cière de bar dans un quartier paumé
de Séville, ce nouvel épisode renoue
avec son actrice et son personnage :
Carmina Barrios. Ici comme hier, elle
essaye de joindre les deux bouts et
de faire vivre sa petite famille, grâce
à son culot, son sans-gêne, sa force

vitale et son humour. Son truc, cette
fois, une petite escroquerie pour faire
durer la paie de son mari.

Autant dire que le film, par ailleurs
trop bavard, tient tout entier sur ses
épaules, qu’elle a forcément larges.

Yves AUMONT.

Une dernière nuit d’ingénieurs nantais
Deux ingénieurs nantais cinéphiles se lancent dans un projet
de long-métrage. Le film Une dernière nuit se déroule à Nantes.

La ville de Nantes, pour y réaliser un
film ? « Elle offre une architecture et
une ambiance de vie magnifiques,
et pourtant elle est sous-repré-
sentée au cinéma », répondent en
chœur Gaëtan Arrondeau et Jona-
than Cozzo, deux jeunes réalisateurs
soudés. Ils s’apprêtent à tourner leur
premier métrage, cet été, à Nantes.

Une dernière nuit, c’est un film
qui fait passer au spectateur « une
bonne soirée avec des amis ». Pas
de héros. Quatorze personnages. Et
il y en a pour tous les goûts : du mec
bourru qui a un bon fond au motard
roublard, en passant par la demoi-
selle marginale et celui qui cherche
à se confier depuis qu’il a été quitté
par son ex.

« Un fond
autobiographique? »

En bref, l’histoire de jeunes ingé-
nieurs diplômés qui ont leur manière
à eux, de se dire adieu, avant d’entrer
dans la vie active. Des virés dans les

colocs étudiantes nantaises, au bar
le Rond-Point du Hangar à bananes,
jusqu’à l’entrée par effraction dans
leur école, les dialoguent pétillent sur
un mode naturaliste.

Faut-il chercher un fond autobio-
graphique ? Dans le mille. Gaëtan et
Jonathan sortent tout droit de l’École
centrale de Nantes, et ont déjà réa-
lisé plusieurs courts métrages
comme Hotline London. Et oui, des
ingénieurs qui se lancent dans l’art,
on en trouve quelques-uns. C’est
d’ailleurs au cours de leur dernière
année d’études que le projet a ger-
mé : « Une idée un peu folle mais
logique ! »

Pour que ce projet ambitieux
éclos, les moissons sont rudes : il
leur manque 65 000 €, et la partici-
pation financière est ouverte à tous.
Rendez-vous à l’adresse internet igg.
me/at/une-derniere-nuit « pour nous
rejoindre dans cette aventure hu-
maine et artistique », ponctuent nos
deux Nantais passionnés.

Gaëtan Arrondeau et Jonathan Cozzo, ont fondé la société de production
cinématographique Jeux d’ombres.

État civil
Naissances
A u c e n t r e h o s p i t a -
lier des Oudairies, route
de Cholet, La Roche-sur-Yon
Gabin Amélineau, Legé.
Clinique Jules-Verne, 2-4, route de
Paris
Mélodie Beautru, Nantes ; Tom Bou-
reau, Sainte-Luce-sur-Loire ; Jade
Chaigne, Les Sorinières ; Daphné
Chaouch, Rezé ; Louane Garnier,
Saint-Crespin-sur-Moine (Maine-et-
Loire) ; Castille Goga, Nantes ; Arsène
Guilhéneuf, Saint-Colomban ; Isaac
Huchet, Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu ; Noé Jouneau, Carquefou ;
Malwan Leguay, Saint-Sébastien-sur-
Loire ; Tyler Naud, Geneston ; Emy
Renaud, Saint-Sébastien-sur-Loire ;
Timothé Royer, Landemont ; Lilian
Thierry, Blain ; Milo Thouilin Thibau-
deau, Nantes ; Alice Vaslin, La Che-
vallerais.
Clinique Bretéché, 3, rue
de la Béraudière
Clotilde Brossard, Nantes ; Amira

Ibnsalah, Nantes ; Ezra Le Bozec,
Nantes ; Garance Leleu, Nantes ; Thi-
baud Manac’h, Nantes.
Hôpital mère-enfant, 38, boulevard
Jean-Monnet
Martin Boisneau, Nantes ; Anas Dah-
mani, Cholet (Maine-et-Loire) ; Mel-
lyne Fralin, Sion-les-Mines ; Léonie
Guiet, Saint-Sébastien-sur-Loire ; Da-
mon Legeai, Clisson ; Nino Lelièvre,
Bouguenais.

Polyclinique de l’Atlantique,
avenue Claude-Bernard,
Saint-Herblain
Eugénie Martineau, Saint-Philbert-
de-Bouaine (Vendée) ; Santino-Stei-
nar Hilland, Nantes ; Thiago Cou-
vet, Le Pellerin ; Tim Ravahtmana-
na Biton, Bourgneuf-en-Retz ; Rudy
Selmane, Fay-de-Bretagne ; Éloïse
Jaffrelot, Saint-Herblain ; Leo Aye-
sa, Saint-Brévin-les-Pins ; Estéban
Dahler, Bouvron ; Marin Carissi-
mo, Vertou ; Noah Bellec, Nantes ;
Maëwenn Morice, Plessé ; Chloé

Etourneau, Saint-Emilien-de-Blain ;
Moïra Decorps, Port-Saint-Père ;
Ahélie Saint-Julien, La Chevrolière ;
Maewenn Orieux, Sainte-Pazanne ;
Agathe Peron, Savenay ; Maélie Bus-
son, Bouaye ; Tylia Rousseau, Saint-
Etienne-du-Bois (Vendée) ; Eliette
Bernardi Saysana, Saint-Herblain ;
Malone Julien, Saint-Herblain ; Ki-
lyan Thomazic Pogu, La Haye-Fouas-
sière ; Anya Becha, Saint-Herblain ;
Olivia Petitgas, Saint-Mars-de-Cou-
tais ; Emma Le Glaunec Authiat,
Saint-Viaud.
Mariages
Vincent Manchec, ingénieur en tech-
nologie, et Rachel Cairns, étudiante,
Nantes.
Gwendoline Jamesse, chef de pro-
jets multimédia, et Jérôme Heurte-
bize, auxiliaire de vie sociale, Nantes.
Joseph Martinez, militaire à Belfort,
et Anne Maynié, assistante mater-
nelle, Nantes.
Décès
Alfred Richer, 92 ans, Nantes ; Alain

Morice, 67 ans, Nantes ; René Briand,
64 ans, Nantes ; Stéphane Barrault,
45 ans, Saint-Marc-la-Lande (Deux-
Sèvres) ; Maurice Jeannerot, 88 ans,
Nantes ; Maurice Drouin, 74 ans,
Nantes ; Paulette Pentecouteau, née
Morisseau, 82 ans, Les Touches ;
Yvonne Bouilland, Dubois de Mont
Marin, née 92 ans, Nantes ; Jeannine
Le Cardiec, 73 ans, Nantes ; Berthe
Martin, née Auvy, 63 ans, Nantes.

Convois mortuaires
10 h : Yannick Chouanneau, église
Sainte-Anne, cimetière Saint-Clair ;
10 h : Marie-Madeleine Picard, née
Renaud, église Sainte-Thérèse, cime-
tière Pont-du-Cens ; 10 h : Auguste
Aguesse, église Sainte-Bernadette,
cimetière Sainte-Anne-Nouveau ;
14 h 30 : Rénée Cadou, née Ché-
reau, église Saint-Bernard, cimetière
Bouteillerie ; 14 h 30 : Yves Bérieau,
église Notre-Dame-de-Toutes-Aides,
cimetière Toutes-Aides ; 16 h 15 :
Suzanne Bleuzen, église Saint-Clair,
cimetière Saint-Martin-Nouveau ;
17 h 15 : Roger Bourcereau, dépôt
d’urne, cimetière parc.

Au crématorium du cimetière-
parc, à Nantes
8 h : Joseph Mahé ; 8 h 45 : Joël So-
rin ; 9 h 30 : Lucienne Quénet, née
James ; 10 h 15 : Maurice Moreau ;
11 h : Marcelle Servais, née Moreau ;
11 h 45 : Louise Gilet, née Guichet ;
14 h : Claude Guillard ; 14 h 45 : Ro-
ger Bourcereau ; 15 h 30 : Alain Jo-
guet ; 16 h 15 : Odile Fricaud, née
Brard ; 17 h : René Briand.

L’ambiance au travail, ça compte énormément
Page 7
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C’est le printemps !
economisez 350€
sur l’achat de ce monument

2279 €TTC

1929 €TTC*
*Offre valable du 2 mars 2015 au 15 avril 2015 inclus. Offre valable uniquement sur le monument référence

2304 granit himalaya ou vizag bluemedium, dimensions 100x200, soubassement 15 cm
dans la limite des stocks disponibles.Prix hors pose, hors lithogravure, hors gravure, hors semelle.

Offre
limitée*
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       LES GOÛTERS DE L’ÉCRAN - PROGRAMME / JANVIER 2015

de Ricardo Ramón et Joan Espinach / Espagne / 2011 / Animation 
1h22 / VOSTF

À 13 ans, Dixie est une adolescente rebelle et révoltée depuis le divorce 
de ses parents. Victime d’un accident un soir de tempête, elle découvre 
à son réveil qu’elle est devenue une zombie. Dans le monde des morts-
vivants, elle fera la connaissance de la momie égyptienne Isis et du 
pirate Gonner qui l’aideront à regagner la vie.

Cette animation espagnole aux personnages attachants, est un proche 
cousin de l’univers sombre et imaginatif de Tim Burton. Traitant de la 
différence à travers le thème du zombie, ce film est à découvrir dans sa 
version originale sous-titrée dans le cadre du Festival de Cinéma Espagnol. 

d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli / France / 2010 / Animation / 1h10 — 
Avec les voix de Dominique Blanc, Bruno Salomone, Bernadette Lafont…

Le chat Dino partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, 
la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade les toits avec 
Nico, un cambrioleur au grand cœur. Jeanne, la commissaire, est sur les 
dents. Elle doit arrêter un voleur de bijoux et s’occuper de la surveillance 
d’une statue géante convoitée par Costa, un dangereux criminel …

Voleurs, suspects, policiers, retournements de situation, courses-
poursuites la nuit sur les toits de Paris… Découvrez le polar, avec tous les 
codes du genre. Une histoire palpitante servie par les voix fabuleuses de 
grands acteurs français.

1

les gouters  
de l ecran
DU 22 OCTOBRE 2014 AU 17 JUIN 2015

LE KATORZA PRÉSENTE

LA PAROLE 
LES ENFANTS ONT 

AU CINÉMA, 

UN FILM + UN DÉBAT + UN GOÛTER
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Jeudi 2 avril 2015
Ouest-FranceSaint-Nazaire

Rue Ambroise Paré - C.C de Kerlédé - SAINT NAZAIRE
02 40 70 21 04 - www.socali.fr

Gigot d’agneau(Origine 44)Viande de boeuf
(Race à viande origine 44)
Carré d’agneau

au beurre d’escargots
(Origine 44)Volailles (Origine 44)Escargotsfaçon Bourgogne(Origine 44)Chevreaux de lait(Origine 56)
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Votre Boucherie Charcuterie

Spécial Pâq
ues !

0%
conservateur

FABRICATION
ARTISANALE

ET QUOTIDIENNE
SUR PLACE DANS NOTRE LABORATOIRE

OUvERT LUNDI 6 AvRIL de 9h à 13h

Urgences et santé
Centre hospitalier : Centre hospitalier - Cité sanitaire, boulevard Charpak,
tél. 02 72 27 80 00
Urgences médicales : 15
SOS médecins : tél. 0 826 46 44 44
Commissariat : 59, rue du Général-de-Gaulle, tél. 02 51 76 17 00
Pharmacie : tél. 32 37.

Le festival du cinéma espagnol, salle Jacques-Tati
La 25e édition du festival du Cinéma
espagnol, qui a lieu à Nantes chaque
année, joue les prolongations à
Saint-Nazaire. La salle Jacques-Tati
projettera Le Bourreau, de Luis Gar-
cía Berlanga, un classique de la co-
médie espagnole des années 1960.

Jeudi 9 avril, à 18 h 30, vendre-
di 10, à 20 h 30, et dimanche 12, à
15 h. Cinéma Jacques-Tati, 33, bou-
levard Victor-Hugo. De 4 à 6 €. Tél.
02 40 53 69 63 et www.letheatre-
saintnazaire.fr

Pensez-y !

Dimanche, la chasse à l’œuf mettra le Parc en fête
Le soleil devrait être présent di-
manche au Parc paysager, et comme
chaque année, des milliers de Nazai-
riens, petits et grands mais surtout
petits, devraient se précipiter pour se
régaler de chocolat.

Le comité local du Secours popu-
laire français y organisera en effet,
dimanche, en ce jour de Pâques,
la treizième édition de sa fameuse
chasse aux œufs.

Le principe en est connu : contre
la symbolique somme d’1 €, sera re-
mis un ticket, précieux sésame d’ac-
cès au pré pour y collecter trois œufs.
En plastique les œufs, qu’il convien-
dra donc d’échanger au stand contre
une surprise, qui risque fort d’être en
chocolat.

Animations, musique et pêche à la
ligne ajouteront à l’ambiance de ce
qui est devenu au fil des ans, au re-
tour du printemps, une grande fête
des enfants.

Dimanche 5 avril, de 11 h à 17 h.
Parc paysager, près de la piste d’édu-
cation routière.

Après une bonne chasse aux œufs,
on pourra se laisser tenter par une
petite partie de pêche à la ligne.

Ouest-France à votre service
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66 ou www.abonnement.
ouest-france.fr
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro indigo
réservé aux particuliers : 0,12 € TTC la minute),
ou sur internet : www.ouest-annonces.com (paiement par carte bancaire).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).
Publicité : Précom, 105, avenue de la République, BP 92, 44602 Saint-
Nazaire, tél. 02 40 22 32 00 (sur rendez-vous uniquement).
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute)

Pâques : le message de l’évêque de Nantes
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Les messes et célébrations pascales dans la paroisse
Voici les messes et célébrations pas-
cales dans la paroisse Saint-François
en Saint-Nazaire.

Jeudi saint 2 avril, à 19 h, célébra-
tion de la Cène, église de Saint-Na-
zaire, ouverte jusqu’à 22 h 30.

Vendredi saint 3 avril, à 15 h, che-
min de Croix, église Saint-Gohard ; à

19 h, célébration de la Croix, église
Sainte-Anne.

Pâques : veillée pascale, samedi
4 avril, à 21 h, église Saint-Gohard.

Messes du jour de Pâques : di-
manche 5 avril, à 10 h, église Sainte-
Anne ; à 11 h, église Saint-Nazaire.

Tétraplégique, Émilie Cordier nage pour gagner
Émilie Cordier pratique la natation handisport en compétition depuis décembre 2012. Avec une réussite
certaine, même si elle entend progresser encore.

Portrait

Tétraplégique à la suite d’un accident
survenu il y a six ans, Émilie Cordier,
32 ans est la star de son club de na-
tation, le Handisport région nazai-
rienne (HRN). « Au moment de ma
rééducation, je me suis sentie bien
dans l’eau, raconte-t-elle. Mais la
nage, ce sont des contraintes, alors
je n’ai pas continué. » Puis, une sé-
paration et les aléas de la vie l’ont
menée à Saint-Nazaire, au bord de la
mer. « Cela m’a donné envie de faire
de la plongée, mais je n’ai pas trou-
vé de club adapté, du coup j’ai choi-
si la natation. J’ai été tout de suite
bien accueillie au HRN. » C’était il y
a deux ans et demi.

Sur 50 m dos
et 200 m nage libre

Après quelques mois de pratique en
loisir, Émilie constate qu’elle se dé-
brouille pas mal en milieu aquatique.
« J’ai alors eu envie de m’inscrire en
compétition. » En décembre 2012,
trois mois après ses débuts, elle se

qualifie pour ses premiers champion-
nats de France d’hiver N1, soit l’élite.
Des championnats auxquels elle a
de nouveau participé, les 6 et 7 mars

derniers, à Dijon. Avec notamment
une quatrième place sur 50 m dos et
une troisième sur 200 m nage libre.
« Je n’ai pas fait les temps espérés,

j’ai été dépaysée par le bassin de
50 m », regrette-t-elle. Les bassins
de Saint-Nazaire et de Saint-Brevin,
où elle s’entraîne désormais quatre
fois par semaine, ne font en effet que
25 m.

Spécialiste du dos, Émilie, qui pra-
tique également la musculation à
raison de deux séances hebdoma-
daires, a bien l’intention de s’amélio-
rer d’ici aux championnats nationaux
d’été, les 19 et 20 juin, à Montluçon.
Et pourquoi ne pas viser une mé-
daille d’or ? « J’espère, un jour », ré-
pond-elle modestement.

Ses enfants, Lilie, 8 ans, et Mel-
wen, 7 ans, l’accompagnent lors de
l’entraînement du vendredi. « C’est
l’occasion de faire des choses en-
semble, et ils en profitent pour ap-
prendre à nager », sourit-elle. Émilie
se sent bien dans son sport. « Il m’a
permis de gagner en autonomie,
de prendre de l’assurance, de ren-
contrer du monde, analyse-t-elle. Et
puis, la compétition me permet de
me fixer des objectifs. »

Nageuse handisport licenciée à Saint-Nazaire, Émilie Cordier a participé début
mars aux championnats de France élite de natation, à Dijon.

Lycéennes et malvoyants travaillent de concert

C’est un rendez-vous annuel entre
élèves du lycée Sainte-Anne et rési-
dents des Amarres.

Le projet : « Concevoir et produire
un projet d’animation, qui répond
aux besoins des résidents du foyer
des Amarres », annonce Maryline
Lévêque, avec sa collègue Maryline
Roullée, professeurs en enseigne-
ment professionnel au lycée Sainte-
Anne. Et cela consiste en plusieurs
activités : cuisine et travaux manuels.

Les élèves : 24 lycéennes, de 16
à 19 ans, de Sainte-Anne, en 1re bac
pro « accompagnement soin et ser-
vice à la personne ». Pour Rachel,
une élève, « ce projet nous prépare
bien aux épreuves du bac de l’an
prochain ». Elle souhaiterait deve-

nir aide-soignante ou aide médico-
psychologique. Sa collègue Noémie
voudrait être auxiliaire de puéricul-
trice ou aide-soignante, « avec cette
épreuve, j’ai acquis beaucoup de
responsabilité et plus de sens de
l’initiative. »

Les résidents : ils sont malvoyants
du foyer des Amarres, à Trignac,
qui a signé une convention de par-
tenariat, avec le lycée hôtelier. Les
recettes de cuisine sont adaptées.
« C’est une activité déjà pratiquée
en interne, souligne Marie-Paule
Foucher, éducatrice au foyer. Cette
ouverture vers l’extérieur leur per-
met aussi de montrer leur savoir-
faire, tout en changeant l’image du
handicap ».

Chaque élève du lycée initie les résidents du foyer, aux techniques de la cuisine
et est évalué en même temps.

Saint-Nazaire en bref

L’Esco s’illustre aux départementaux marche et relais
La saison sur piste année 2015 a dé-
marré samedi, à Bouaye à l’occasion
des Championnats départementaux
de marche et de relais. Première
sortie des équipes du club du Litto-
ral Atlantique où plus de cinquante
athlètes étaient engagés.

La section Esco de Saint-Nazaire y
était présente en catégorie minimes
où elle a engrangé deux podiums
pour les relais 800 x 200 x 200 x
800 m. L’équipe féminine s’est par-
ticulièrement illustrée. En terminant
à la seconde place, elles sont de-
venues vice-championnes du dé-
partement en signant un chrono de
6’ 08»83. La composition de la for-
mation était la suivante : Margot Buis-
son, Lucie Gahery, Inès Addra et Va-
nille Guillet, cette dernière ayant réa-
lisé probablement le meilleur 800 m
de toutes les équipes engagées à
Bouaye. Une bonne performance
qui laisse entrevoir une possible qua-
lification pour la finale nationale.

L’équipe des garçons a elle, pris

la 3e place avec un le temps de
5’ 33»79 avec Nolann Chaffron et An-
toine Le Meur, de Saint-Nazaire, Bas-
tien Lalaite, Esco Pornichet et Quen-
tin Lefebvre-Mazan du CJAC Pornic.
En 2014, lors de la finale nationale,
les meilleures équipes qualifiées
étaient autour des 4’55, autant dire
que du travail existe pour les jeunes
garçons.

L’équipe féminine du club ravie de sa
belle performance.
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Le festival du cinéma espagnol, salle Jacques-Tati
La 25e édition du festival du Cinéma
espagnol, qui a lieu à Nantes chaque
année, joue les prolongations à
Saint-Nazaire. La salle Jacques-Tati
projettera Le Bourreau, de Luis Gar-
cía Berlanga, un classique de la co-
médie espagnole des années 1960.

Jeudi 9 avril, à 18 h 30, vendre-
di 10, à 20 h 30, et dimanche 12, à
15 h. Cinéma Jacques-Tati, 33, bou-
levard Victor-Hugo. De 4 à 6 €. Tél.
02 40 53 69 63 et www.letheatre-
saintnazaire.fr
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Dimanche, la chasse à l’œuf mettra le Parc en fête
Le soleil devrait être présent di-
manche au Parc paysager, et comme
chaque année, des milliers de Nazai-
riens, petits et grands mais surtout
petits, devraient se précipiter pour se
régaler de chocolat.

Le comité local du Secours popu-
laire français y organisera en effet,
dimanche, en ce jour de Pâques,
la treizième édition de sa fameuse
chasse aux œufs.

Le principe en est connu : contre
la symbolique somme d’1 €, sera re-
mis un ticket, précieux sésame d’ac-
cès au pré pour y collecter trois œufs.
En plastique les œufs, qu’il convien-
dra donc d’échanger au stand contre
une surprise, qui risque fort d’être en
chocolat.

Animations, musique et pêche à la
ligne ajouteront à l’ambiance de ce
qui est devenu au fil des ans, au re-
tour du printemps, une grande fête
des enfants.

Dimanche 5 avril, de 11 h à 17 h.
Parc paysager, près de la piste d’édu-
cation routière.

Après une bonne chasse aux œufs,
on pourra se laisser tenter par une
petite partie de pêche à la ligne.
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4 avril, à 21 h, église Saint-Gohard.

Messes du jour de Pâques : di-
manche 5 avril, à 10 h, église Sainte-
Anne ; à 11 h, église Saint-Nazaire.

Tétraplégique, Émilie Cordier nage pour gagner
Émilie Cordier pratique la natation handisport en compétition depuis décembre 2012. Avec une réussite
certaine, même si elle entend progresser encore.

Portrait

Tétraplégique à la suite d’un accident
survenu il y a six ans, Émilie Cordier,
32 ans est la star de son club de na-
tation, le Handisport région nazai-
rienne (HRN). « Au moment de ma
rééducation, je me suis sentie bien
dans l’eau, raconte-t-elle. Mais la
nage, ce sont des contraintes, alors
je n’ai pas continué. » Puis, une sé-
paration et les aléas de la vie l’ont
menée à Saint-Nazaire, au bord de la
mer. « Cela m’a donné envie de faire
de la plongée, mais je n’ai pas trou-
vé de club adapté, du coup j’ai choi-
si la natation. J’ai été tout de suite
bien accueillie au HRN. » C’était il y
a deux ans et demi.

Sur 50 m dos
et 200 m nage libre

Après quelques mois de pratique en
loisir, Émilie constate qu’elle se dé-
brouille pas mal en milieu aquatique.
« J’ai alors eu envie de m’inscrire en
compétition. » En décembre 2012,
trois mois après ses débuts, elle se

qualifie pour ses premiers champion-
nats de France d’hiver N1, soit l’élite.
Des championnats auxquels elle a
de nouveau participé, les 6 et 7 mars

derniers, à Dijon. Avec notamment
une quatrième place sur 50 m dos et
une troisième sur 200 m nage libre.
« Je n’ai pas fait les temps espérés,

j’ai été dépaysée par le bassin de
50 m », regrette-t-elle. Les bassins
de Saint-Nazaire et de Saint-Brevin,
où elle s’entraîne désormais quatre
fois par semaine, ne font en effet que
25 m.

Spécialiste du dos, Émilie, qui pra-
tique également la musculation à
raison de deux séances hebdoma-
daires, a bien l’intention de s’amélio-
rer d’ici aux championnats nationaux
d’été, les 19 et 20 juin, à Montluçon.
Et pourquoi ne pas viser une mé-
daille d’or ? « J’espère, un jour », ré-
pond-elle modestement.

Ses enfants, Lilie, 8 ans, et Mel-
wen, 7 ans, l’accompagnent lors de
l’entraînement du vendredi. « C’est
l’occasion de faire des choses en-
semble, et ils en profitent pour ap-
prendre à nager », sourit-elle. Émilie
se sent bien dans son sport. « Il m’a
permis de gagner en autonomie,
de prendre de l’assurance, de ren-
contrer du monde, analyse-t-elle. Et
puis, la compétition me permet de
me fixer des objectifs. »

Nageuse handisport licenciée à Saint-Nazaire, Émilie Cordier a participé début
mars aux championnats de France élite de natation, à Dijon.

Lycéennes et malvoyants travaillent de concert

C’est un rendez-vous annuel entre
élèves du lycée Sainte-Anne et rési-
dents des Amarres.

Le projet : « Concevoir et produire
un projet d’animation, qui répond
aux besoins des résidents du foyer
des Amarres », annonce Maryline
Lévêque, avec sa collègue Maryline
Roullée, professeurs en enseigne-
ment professionnel au lycée Sainte-
Anne. Et cela consiste en plusieurs
activités : cuisine et travaux manuels.

Les élèves : 24 lycéennes, de 16
à 19 ans, de Sainte-Anne, en 1re bac
pro « accompagnement soin et ser-
vice à la personne ». Pour Rachel,
une élève, « ce projet nous prépare
bien aux épreuves du bac de l’an
prochain ». Elle souhaiterait deve-

nir aide-soignante ou aide médico-
psychologique. Sa collègue Noémie
voudrait être auxiliaire de puéricul-
trice ou aide-soignante, « avec cette
épreuve, j’ai acquis beaucoup de
responsabilité et plus de sens de
l’initiative. »

Les résidents : ils sont malvoyants
du foyer des Amarres, à Trignac,
qui a signé une convention de par-
tenariat, avec le lycée hôtelier. Les
recettes de cuisine sont adaptées.
« C’est une activité déjà pratiquée
en interne, souligne Marie-Paule
Foucher, éducatrice au foyer. Cette
ouverture vers l’extérieur leur per-
met aussi de montrer leur savoir-
faire, tout en changeant l’image du
handicap ».

Chaque élève du lycée initie les résidents du foyer, aux techniques de la cuisine
et est évalué en même temps.

Saint-Nazaire en bref

L’Esco s’illustre aux départementaux marche et relais
La saison sur piste année 2015 a dé-
marré samedi, à Bouaye à l’occasion
des Championnats départementaux
de marche et de relais. Première
sortie des équipes du club du Litto-
ral Atlantique où plus de cinquante
athlètes étaient engagés.

La section Esco de Saint-Nazaire y
était présente en catégorie minimes
où elle a engrangé deux podiums
pour les relais 800 x 200 x 200 x
800 m. L’équipe féminine s’est par-
ticulièrement illustrée. En terminant
à la seconde place, elles sont de-
venues vice-championnes du dé-
partement en signant un chrono de
6’ 08»83. La composition de la for-
mation était la suivante : Margot Buis-
son, Lucie Gahery, Inès Addra et Va-
nille Guillet, cette dernière ayant réa-
lisé probablement le meilleur 800 m
de toutes les équipes engagées à
Bouaye. Une bonne performance
qui laisse entrevoir une possible qua-
lification pour la finale nationale.

L’équipe des garçons a elle, pris

la 3e place avec un le temps de
5’ 33»79 avec Nolann Chaffron et An-
toine Le Meur, de Saint-Nazaire, Bas-
tien Lalaite, Esco Pornichet et Quen-
tin Lefebvre-Mazan du CJAC Pornic.
En 2014, lors de la finale nationale,
les meilleures équipes qualifiées
étaient autour des 4’55, autant dire
que du travail existe pour les jeunes
garçons.

L’équipe féminine du club ravie de sa
belle performance.
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Urgences et santé
Centre hospitalier : Centre hospitalier - Cité sanitaire, boulevard Charpak,
tél. 02 72 27 80 00
Urgences médicales : 15
SOS médecins : tél. 0 826 46 44 44
Commissariat : 59, rue du Général-de-Gaulle, tél. 02 51 76 17 00
Pharmacie : tél. 32 37.

Le festival du cinéma espagnol, salle Jacques-Tati
La 25e édition du festival du Cinéma
espagnol, qui a lieu à Nantes chaque
année, joue les prolongations à
Saint-Nazaire. La salle Jacques-Tati
projettera Le Bourreau, de Luis Gar-
cía Berlanga, un classique de la co-
médie espagnole des années 1960.

Jeudi 9 avril, à 18 h 30, vendre-
di 10, à 20 h 30, et dimanche 12, à
15 h. Cinéma Jacques-Tati, 33, bou-
levard Victor-Hugo. De 4 à 6 €. Tél.
02 40 53 69 63 et www.letheatre-
saintnazaire.fr

Pensez-y !

Dimanche, la chasse à l’œuf mettra le Parc en fête
Le soleil devrait être présent di-
manche au Parc paysager, et comme
chaque année, des milliers de Nazai-
riens, petits et grands mais surtout
petits, devraient se précipiter pour se
régaler de chocolat.

Le comité local du Secours popu-
laire français y organisera en effet,
dimanche, en ce jour de Pâques,
la treizième édition de sa fameuse
chasse aux œufs.

Le principe en est connu : contre
la symbolique somme d’1 €, sera re-
mis un ticket, précieux sésame d’ac-
cès au pré pour y collecter trois œufs.
En plastique les œufs, qu’il convien-
dra donc d’échanger au stand contre
une surprise, qui risque fort d’être en
chocolat.

Animations, musique et pêche à la
ligne ajouteront à l’ambiance de ce
qui est devenu au fil des ans, au re-
tour du printemps, une grande fête
des enfants.

Dimanche 5 avril, de 11 h à 17 h.
Parc paysager, près de la piste d’édu-
cation routière.

Après une bonne chasse aux œufs,
on pourra se laisser tenter par une
petite partie de pêche à la ligne.

Ouest-France à votre service
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66 ou www.abonnement.
ouest-france.fr
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro indigo
réservé aux particuliers : 0,12 € TTC la minute),
ou sur internet : www.ouest-annonces.com (paiement par carte bancaire).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).
Publicité : Précom, 105, avenue de la République, BP 92, 44602 Saint-
Nazaire, tél. 02 40 22 32 00 (sur rendez-vous uniquement).
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute)

Pâques : le message de l’évêque de Nantes
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Les messes et célébrations pascales dans la paroisse
Voici les messes et célébrations pas-
cales dans la paroisse Saint-François
en Saint-Nazaire.

Jeudi saint 2 avril, à 19 h, célébra-
tion de la Cène, église de Saint-Na-
zaire, ouverte jusqu’à 22 h 30.

Vendredi saint 3 avril, à 15 h, che-
min de Croix, église Saint-Gohard ; à

19 h, célébration de la Croix, église
Sainte-Anne.

Pâques : veillée pascale, samedi
4 avril, à 21 h, église Saint-Gohard.

Messes du jour de Pâques : di-
manche 5 avril, à 10 h, église Sainte-
Anne ; à 11 h, église Saint-Nazaire.

Tétraplégique, Émilie Cordier nage pour gagner
Émilie Cordier pratique la natation handisport en compétition depuis décembre 2012. Avec une réussite
certaine, même si elle entend progresser encore.

Portrait

Tétraplégique à la suite d’un accident
survenu il y a six ans, Émilie Cordier,
32 ans est la star de son club de na-
tation, le Handisport région nazai-
rienne (HRN). « Au moment de ma
rééducation, je me suis sentie bien
dans l’eau, raconte-t-elle. Mais la
nage, ce sont des contraintes, alors
je n’ai pas continué. » Puis, une sé-
paration et les aléas de la vie l’ont
menée à Saint-Nazaire, au bord de la
mer. « Cela m’a donné envie de faire
de la plongée, mais je n’ai pas trou-
vé de club adapté, du coup j’ai choi-
si la natation. J’ai été tout de suite
bien accueillie au HRN. » C’était il y
a deux ans et demi.

Sur 50 m dos
et 200 m nage libre

Après quelques mois de pratique en
loisir, Émilie constate qu’elle se dé-
brouille pas mal en milieu aquatique.
« J’ai alors eu envie de m’inscrire en
compétition. » En décembre 2012,
trois mois après ses débuts, elle se

qualifie pour ses premiers champion-
nats de France d’hiver N1, soit l’élite.
Des championnats auxquels elle a
de nouveau participé, les 6 et 7 mars

derniers, à Dijon. Avec notamment
une quatrième place sur 50 m dos et
une troisième sur 200 m nage libre.
« Je n’ai pas fait les temps espérés,

j’ai été dépaysée par le bassin de
50 m », regrette-t-elle. Les bassins
de Saint-Nazaire et de Saint-Brevin,
où elle s’entraîne désormais quatre
fois par semaine, ne font en effet que
25 m.

Spécialiste du dos, Émilie, qui pra-
tique également la musculation à
raison de deux séances hebdoma-
daires, a bien l’intention de s’amélio-
rer d’ici aux championnats nationaux
d’été, les 19 et 20 juin, à Montluçon.
Et pourquoi ne pas viser une mé-
daille d’or ? « J’espère, un jour », ré-
pond-elle modestement.

Ses enfants, Lilie, 8 ans, et Mel-
wen, 7 ans, l’accompagnent lors de
l’entraînement du vendredi. « C’est
l’occasion de faire des choses en-
semble, et ils en profitent pour ap-
prendre à nager », sourit-elle. Émilie
se sent bien dans son sport. « Il m’a
permis de gagner en autonomie,
de prendre de l’assurance, de ren-
contrer du monde, analyse-t-elle. Et
puis, la compétition me permet de
me fixer des objectifs. »

Nageuse handisport licenciée à Saint-Nazaire, Émilie Cordier a participé début
mars aux championnats de France élite de natation, à Dijon.

Lycéennes et malvoyants travaillent de concert

C’est un rendez-vous annuel entre
élèves du lycée Sainte-Anne et rési-
dents des Amarres.

Le projet : « Concevoir et produire
un projet d’animation, qui répond
aux besoins des résidents du foyer
des Amarres », annonce Maryline
Lévêque, avec sa collègue Maryline
Roullée, professeurs en enseigne-
ment professionnel au lycée Sainte-
Anne. Et cela consiste en plusieurs
activités : cuisine et travaux manuels.

Les élèves : 24 lycéennes, de 16
à 19 ans, de Sainte-Anne, en 1re bac
pro « accompagnement soin et ser-
vice à la personne ». Pour Rachel,
une élève, « ce projet nous prépare
bien aux épreuves du bac de l’an
prochain ». Elle souhaiterait deve-

nir aide-soignante ou aide médico-
psychologique. Sa collègue Noémie
voudrait être auxiliaire de puéricul-
trice ou aide-soignante, « avec cette
épreuve, j’ai acquis beaucoup de
responsabilité et plus de sens de
l’initiative. »

Les résidents : ils sont malvoyants
du foyer des Amarres, à Trignac,
qui a signé une convention de par-
tenariat, avec le lycée hôtelier. Les
recettes de cuisine sont adaptées.
« C’est une activité déjà pratiquée
en interne, souligne Marie-Paule
Foucher, éducatrice au foyer. Cette
ouverture vers l’extérieur leur per-
met aussi de montrer leur savoir-
faire, tout en changeant l’image du
handicap ».

Chaque élève du lycée initie les résidents du foyer, aux techniques de la cuisine
et est évalué en même temps.

Saint-Nazaire en bref

L’Esco s’illustre aux départementaux marche et relais
La saison sur piste année 2015 a dé-
marré samedi, à Bouaye à l’occasion
des Championnats départementaux
de marche et de relais. Première
sortie des équipes du club du Litto-
ral Atlantique où plus de cinquante
athlètes étaient engagés.

La section Esco de Saint-Nazaire y
était présente en catégorie minimes
où elle a engrangé deux podiums
pour les relais 800 x 200 x 200 x
800 m. L’équipe féminine s’est par-
ticulièrement illustrée. En terminant
à la seconde place, elles sont de-
venues vice-championnes du dé-
partement en signant un chrono de
6’ 08»83. La composition de la for-
mation était la suivante : Margot Buis-
son, Lucie Gahery, Inès Addra et Va-
nille Guillet, cette dernière ayant réa-
lisé probablement le meilleur 800 m
de toutes les équipes engagées à
Bouaye. Une bonne performance
qui laisse entrevoir une possible qua-
lification pour la finale nationale.

L’équipe des garçons a elle, pris

la 3e place avec un le temps de
5’ 33»79 avec Nolann Chaffron et An-
toine Le Meur, de Saint-Nazaire, Bas-
tien Lalaite, Esco Pornichet et Quen-
tin Lefebvre-Mazan du CJAC Pornic.
En 2014, lors de la finale nationale,
les meilleures équipes qualifiées
étaient autour des 4’55, autant dire
que du travail existe pour les jeunes
garçons.

L’équipe féminine du club ravie de sa
belle performance.
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Budget 2015 : priorité aux écoles et au désendettement
Le budget primitif 2015 a été adopté
jeudi en conseil municipal. Il donne
une priorité assumée au fonctionne-
ment des écoles, pour accompagner
le passage en REP (Réseau d’édu-
cation prioritaire), et au désendette-
ment, afin de retrouver à terme une
capacité d’investissement.

Même si le désendettement est
amorcé, il s’agit d’un budget très
contraint par la fragilité de la situation
financière de la commune, toujours
placée sous surveillance de la Tréso-
rerie de Montoir-de-Bretagne, dans
un contexte de forte diminution des
dotations de l’État, et d’une impor-
tante augmentation du prélèvement
au profit du FPIC (Fonds de péréqua-
tion des recettes intercommunales et
communales).

Le budget voté s’équilibre en re-

cettes et dépenses : 10 573 620 €
seront consacrés au fonctionne-
ment de la commune, tandis que
2 118 838 € permettront d’assurer la
continuité des investissements.

Budget de fonctionnement
Le premier poste des dépenses
fonctionnelles concerne les charges
de personnel, pour un peu plus de
la moitié de l’enveloppe (en baisse
de 1,79 %). Les charges à carac-
tère général augmentent faiblement
(+ 1,13 %). Conséquence directe de
l’amorce du désendettement (dette
de 11 275 756 € au 1er janvier 2015,
contre 12 057 887 € au 1er janvier
2014), la charge financière (compor-
tant les intérêts d’emprunts), de
427 300 € est en baisse de 9,9 %.

Budget d’investissement
Sur les 2 118 839 € du budget d’in-
vestissement, la charge financière de
907 599 € concerne en majorité les
remboursements du capital d’em-
prunts (877 000 €). Les 1 211 240 €
restants sont consacrés aux équipe-
ments, dépenses limitées à l’essen-
tiel et en particulier : modification
du Plu, achat de licences informati-
ques, mutualisation de la restaura-
tion scolaire, effacement de réseaux
d’éclairage public, réhabilitation de
bâtiments scolaires et de quelques
autres bâtiments municipaux, ma-
tériel de bureau, mise à niveau des
salles omnisports, aménagement du
nouveau local du Secours populaire,
mobilier pour les nouvelles classes,
entretien de la voirie.

‡Trignac handball
Mémento sportif samedi 11 avril.
17 h 30 moins de 15 garçons contre
Sud Mayenne, 19 h seniors masculins
2 contre Legé, 21 h seniors masculins
1 contre Saint-Gemmes.

‡Spectacle Vu : théâtre d’objets
et cirque miniature
Avec une savoureuse nonchalance, un
humour décapant et une imagination
sacrément farfelue, le spectacle « Vu »
raconte les petites obsessions de tous
les jours, qui parfois deviennent mala-
dives et finissent par « faire péter la co-
cotte ». Tout public à partir de 8 ans,
45 mn. Samedi 11 avril, 18 h, salle des
fêtes, rue de la Mairie. Tarifs : 4 €, 10 €
pour un groupe constitué de 4 à 6 per-
sonnes maximum. Contact et réserva-
tion : 02 40 90 32 48, centre-culturel@
mairie-trignac.fr, www.mairie-trignac.fr

Festival du Cinéma Espagnol : Le Bourreau, ce samedi
Dans le cadre de la 25e édition du
Festival du cinéma Espagnol de
Nantes, deux films sont programmés
dans la salle associative du Ciné Ma-
louine.

Samedi 11 avril, à 18 h, projection
du grand classique de la comédie
espagnole, de Luis Garcia Berlanga,
Le Bourreau. Amadeo est le bourreau
de la ville de Madrid. José Luis est un
employé des pompes funèbres. La
rencontre des deux hommes débou-
chera sur le mariage de José Luis
avec Carmen, la fille d’Amadeo. Ce
dernier tentera de convaincre son
gendre d’accepter le poste de bour-
reau qu’il laisse vacant…

Le prochain film, Il est facile de vivre
les yeux fermés, sera projeté samedi
9 mai, à 18 h.

Samedi 11 avril, à 18 h,
« décentralisation du cinéma Espa-
gnol » avec Scala (version originale

sous-titrée) : Le bourreau. Ciné Ma-
louine, rue Aristide-Briand.

« Le bourreau », une affiche du Festival du cinéma Espagnol, décentralisé
au Ciné Malouine.

Saint-Malo-de-Guersac

‡Chenille processionnaire du chêne
La chenille processionnaire du chêne
est à l’origine de la défoliation des
arbres et de problèmes de santé pu-
blique dus à des réactions allergiques
parfois graves. Les personnes ayant
des chênes infestés peuvent prendre
contact avec la mairie pour bénéficier

d’une intervention en lutte biologique
(pulvérisation de bacilles de Thurin-
gess) par la FDGDON en mai ou juin.
Une fiche précisant le coût du traite-
ment sera alors remise. S’inscrire en
mairie avant le 8 mai. Contact : service
environnement.

Les archers du CS Montoir iront au France Ufolep

La section tir à l’arc du CS Montoir
vient de terminer sa saison en salle
sur une note plutôt satisfaisante, avec
de très bons résultats à la clé. En té-
moigne la troisième place obtenue
par le junior Alexis Tougeron, lors du
championnat départemental indivi-
duel à Saint-Jean-de-Boiseau.

A cette performance s’ajoutent les
nombreux podiums glanés par la
dizaine d’archers participant à cha-
cun des huit concours Ufolep. Mais
le meilleur est peut-être à venir pour
cette section sportive qui compte
25 années d’activité, avec un effec-
tif de 40 licenciés, dont 50 % de
jeunes et trois féminines. Les archers
ont maintenant en point de mire, le
championnat de France Ufolep qui
se déroulera à Montbazon, les 24 et
25 mai. Six archers de la section s’y
rendront (cinq adultes et un jeune).

Déjà champion de France en 2010
à 12 ans, Matthieu Crusson, qualifié
dans la catégorie junior, porte les es-
poirs du club et paraît le mieux placé
pour obtenir un podium.

La section montoirine, encadrée
par Romain Renaud, Quentin Bos-
sard, Dominique Avenard en qua-
lité d’éducateurs et Fabrice Bon-
neau, breveté d’État, participe aussi
à la Fédération française de tir à l’arc
(FFTA). Elle espère obtenir la qualifi-
cation de son équipe en division ré-
gionale et participer à la finale prévue
en juin aux Sables-d’Olonne.

Romain Renaud, Alexis Tougeron, Matthieu Crusson et Alan Saubiette, quatre
des six qualifiés pour le championnat de France Ufolep.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Jean-Yves Cherruaud, 27,
rue des Flandres, 44550 Montoir-de-
Bretagne, tél. 02 40 88 63 00, margue-
rite7@wanadoo.fr

Les trois groupes d’opposition s’abstiennent sur le budget
Les 3 groupes d’opposition se sont
abstenus jeudi soir lors du vote du
budget primitif 2015.

Christine Misin (groupe Mikaël De-
lalande) affirme tout d’abord que « la
baisse des dotations de l’État (-
8,8 % en 2015), prévue depuis 2013,
n’est pas une surprise et que l’on ne
peut pas brandir cette excuse pour
justifier la situation financière de la
commune », tout en reconnaissant
un « manquement, durant le dernier
mandat, à maîtriser les dépenses ».
Elle s’étonne que les dépenses de
fonctionnement ne baissent pas
dans les mêmes proportions que
celle des dotations. Elle note le
« coup de sabre » dans les inves-
tissements « réduits comme peau
de chagrin », rappelant l’obligation
des élus d’entretenir le patrimoine
et faisant état avec inquiétude la
longue liste des travaux reportés. Elle
continue à penser que les 43 000 €
dépensés avec le cabinet conseil
Urfin pour les ressources humaines
« amputent d’autant les possibilités

d’investissement : c’est dans les
dépenses de fonctionnement (éner-
gie, maintenance, communication,
etc.) qu’il faut tailler avant de tou-
cher aux investissements et d’aug-
menter les impôts »

Mikaël Delalande pose 3 questions
pour savoir : s’il y a une prospective
sur les investissements pendant le
mandat, à quoi a servi l’emprunt de
1 500 000 € du précédent municipe
fin 2013, et ce qu’il en est de la sub-
vention prévue de la Carene pour le
Fisac de Donges (Fonds d’interven-
tion pour les services, l’artisanat et le
commerce) qui ne figure pas dans le
budget.

Alain Chazal (groupe de Viviane
Albert) « ne nie pas la place impor-
tante du remboursement des em-
prunts contractés », dans un cadre
où les ressources baissent. Il justifie
les emprunts réalisés par la néces-
sité, en particulier pour les locaux
de l’école de la Pommeraye « deve-
nus trop exigus », et la construction
de l’école Casanova « inscrite dans

le programme en 2008, et dont
une partie des élèves était abritée
dans des préfabriqués provisoires.
Que serait Donges sans ces équi-
pements indispensables aujour-
d’hui ? » Il prend acte de la volonté
du maire de réaliser des économies
d’échelle dans les dépenses de fonc-
tionnement, sachant que ces dispo-
sitions trouvent rapidement leurs li-
mites, si l’on veut maintenir la qualité
du service public.

‡Vide-greniers Animation
revinoise
Emplacement de 6 m sur 4 m à 12 €.
Restauration sur place. Dimanche
10 mai, 8 h, Revin, rue des Marais.
Tarif : 12 €. Contact et réservation :
06 12 44 13 91, 06 81 27 20 79, anima-
tion.revinoise@orange.fr

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage, Oli-
vier du Réau, 647 L’Aubinais, 44480
Donges, tél. 06 62 80 39 23, olivierdu-
reau@orange.fr

Donges

Montoir-de-Bretagne

La pose de la première pierre de l’école Albert-Vinçon
En présence de Michèle Lemaître,
maire, les élus David Samzum, pré-
sident de la Carene, Marie-Odile
Bouyer, députée, le Département,
Mme Louet, architecte, les enfants
et enseignants de l’école Albert-Vin-
çon et les associations, a eu lieu, ven-
dredi matin, la pose de la première
pierre de la nouvelle école. « C’est
un moment important pour la ville,
le quartier de Bellevue et ses ha-
bitants. C’est le lancement de la
construction mais aussi l’aboutis-
sement de plusieurs années de ré-
flexion », a déclaré le maire.

Plus de 6 millions d’euros

L’école actuelle construite en 1954
devenant vieillissante a fait l’objet
d’une programmation en 2011 et
avec le concours d’un groupe de tra-
vail a conduit à la décision de recons-
truire l’école sur le site de l’ancien
camping. « Ce déplacement va per-

mettre de renforcer la visibilité de
cet équipement public structurant
pour le quartier. Il va permettre de
réguler la circulation des véhicules
et des bus scolaires, avec la créa-
tion d’un nouveau parking à l’arrière
de l’école ».

Le projet de Mme Louet, architecte
du cabinet Idéa a été retenu pour sa
qualité architecturale mais aussi pour
son projet le plus sécurisé pour les
enfants. « L’éducation, l’aide aux fa-
milles sont au cœur de nos préoc-
cupations. Nous menons depuis
des années une politique volonta-
riste dans ces domaines. Les équi-
pements réalisés par la ville comme
la médiathèque et le multi-accueil
en sont des preuves concrètes ».

La construction d’une nouvelle
école est un grand projet municipal
(plus de 6 millions d’euros). « Il est
pour nous la preuve de notre en-
gagement en faveur des nouvelles

générations. Le parcours scolaire
d’un enfant se joue beaucoup dans
les premières années. L’école pri-

maire est en effet le lieu des ap-
prentissages fondamentaux. »

La Carene, le conseil départemen-
tal et la Caf pour la partie des locaux
destinée à l’accueil périscolaire ont
accompagné financièrement la ville.
« La ville investit pour sa jeunesse,
c’est une priorité des élus. Plus
de quatre ans ont été nécessaires
pour aboutir à ce projet qui s’ins-
crit dans la rénovation du quartier
et dans la continuité des municipes
précédents pour de bonnes condi-
tions d’accueil et de scolarisation »,
a indiqué Chantal Beyer, adjointe à
l’enseignement. Une subvention du
Département de 210 000 € a été ac-
cordée pour l’accueil périscolaire.

L’ouverture de la nouvelle école
est prévue pour la rentrée 2016. Cet
équipement devrait redonner un
nouveau souffle à ce quartier.

Nathan, élève de CP, et Jade, élève de CE1, entourés des élus ont participé
à la pose de la première pierre de l’école Albert-Vinçon.

Les élèves de l’école Albert-Vinçon et leurs enseignants, associés à la pose de la première de l’école, ont lu un poème
et chanté.

‡Soirées Jouons ensemble
Jeudi 16, jeudi 23 avril, 19 h, Office so-
cioculturel montoirin, 10, avenue de
l’Ile-de-France. Ces deux soirées pro-
posées par l’OSCM se déroulent en fa-
mille, entre amis. Partager un moment
convivial et agréable autour de jeux.
Elles se déroulent respectivement à
la salle Jean-Moulin à Bellevue et à
l’OSCM, l’une avec du karaoké, l’autre
autour de jeux de société (casino).

Trignac

Déclaration du maire pour le vote du budget primitif
Avant le vote du budget primitif au
conseil municipal de mercredi, le
maire, David Pelon, a tenu à faire
une déclaration, « avec une cer-
taine émotion, pour notre 1er bud-
get ». Extraits : « Il a fallu une année
à l’équipe majoritaire pour trouver
ses marques au sein des pôles de
la ville, qui dispose d’un fort poten-
tiel tant de ses ressources, que de
son territoire […]. »

Le maire s’en prend, au passage,
à la gestion du gouvernement so-
cialiste et au désengagement de
l’État, en matière d’aides publiques.
« Le budget 2014, nous l’avons
voté, nous l’avons géré et nous
avons trouvé des niches d’écono-
mie : 167 000 €, soit moins 6 % des
charges de gestion courante. Pour
2015, nous continuons sur notre

lancée, dans l’optimisation des dé-
penses de fonctionnement, sans
pour autant être récessifs. […]. Le
programme d’équipement proposé
est de 5,56 millions d’€. C’est pour
l’essentiel la fin des travaux de l’AN-
RU de Certé, l’entretien du patri-
moine courant, de l’aménagement
sportif et loisirs, avec un skatepark.
[…] »

David Pelon loue les dotations de
la Carene, qui facilitent l’équilibre du
budget, mais doute de leur péren-
nité. Et de conclure : « Le budget
2015 est un budget de transition
et responsable, afin d’anticiper la
contraction de nos ressources, il
faut aussi contenir nos dépenses
courantes, pour maintenir une
épargne suffisante pour le finance-
ment des investissements ». 11-12 avril 2015
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Budget 2015 : priorité aux écoles et au désendettement
Le budget primitif 2015 a été adopté
jeudi en conseil municipal. Il donne
une priorité assumée au fonctionne-
ment des écoles, pour accompagner
le passage en REP (Réseau d’édu-
cation prioritaire), et au désendette-
ment, afin de retrouver à terme une
capacité d’investissement.

Même si le désendettement est
amorcé, il s’agit d’un budget très
contraint par la fragilité de la situation
financière de la commune, toujours
placée sous surveillance de la Tréso-
rerie de Montoir-de-Bretagne, dans
un contexte de forte diminution des
dotations de l’État, et d’une impor-
tante augmentation du prélèvement
au profit du FPIC (Fonds de péréqua-
tion des recettes intercommunales et
communales).

Le budget voté s’équilibre en re-

cettes et dépenses : 10 573 620 €
seront consacrés au fonctionne-
ment de la commune, tandis que
2 118 838 € permettront d’assurer la
continuité des investissements.

Budget de fonctionnement
Le premier poste des dépenses
fonctionnelles concerne les charges
de personnel, pour un peu plus de
la moitié de l’enveloppe (en baisse
de 1,79 %). Les charges à carac-
tère général augmentent faiblement
(+ 1,13 %). Conséquence directe de
l’amorce du désendettement (dette
de 11 275 756 € au 1er janvier 2015,
contre 12 057 887 € au 1er janvier
2014), la charge financière (compor-
tant les intérêts d’emprunts), de
427 300 € est en baisse de 9,9 %.

Budget d’investissement
Sur les 2 118 839 € du budget d’in-
vestissement, la charge financière de
907 599 € concerne en majorité les
remboursements du capital d’em-
prunts (877 000 €). Les 1 211 240 €
restants sont consacrés aux équipe-
ments, dépenses limitées à l’essen-
tiel et en particulier : modification
du Plu, achat de licences informati-
ques, mutualisation de la restaura-
tion scolaire, effacement de réseaux
d’éclairage public, réhabilitation de
bâtiments scolaires et de quelques
autres bâtiments municipaux, ma-
tériel de bureau, mise à niveau des
salles omnisports, aménagement du
nouveau local du Secours populaire,
mobilier pour les nouvelles classes,
entretien de la voirie.

‡Trignac handball
Mémento sportif samedi 11 avril.
17 h 30 moins de 15 garçons contre
Sud Mayenne, 19 h seniors masculins
2 contre Legé, 21 h seniors masculins
1 contre Saint-Gemmes.

‡Spectacle Vu : théâtre d’objets
et cirque miniature
Avec une savoureuse nonchalance, un
humour décapant et une imagination
sacrément farfelue, le spectacle « Vu »
raconte les petites obsessions de tous
les jours, qui parfois deviennent mala-
dives et finissent par « faire péter la co-
cotte ». Tout public à partir de 8 ans,
45 mn. Samedi 11 avril, 18 h, salle des
fêtes, rue de la Mairie. Tarifs : 4 €, 10 €
pour un groupe constitué de 4 à 6 per-
sonnes maximum. Contact et réserva-
tion : 02 40 90 32 48, centre-culturel@
mairie-trignac.fr, www.mairie-trignac.fr

Festival du Cinéma Espagnol : Le Bourreau, ce samedi
Dans le cadre de la 25e édition du
Festival du cinéma Espagnol de
Nantes, deux films sont programmés
dans la salle associative du Ciné Ma-
louine.

Samedi 11 avril, à 18 h, projection
du grand classique de la comédie
espagnole, de Luis Garcia Berlanga,
Le Bourreau. Amadeo est le bourreau
de la ville de Madrid. José Luis est un
employé des pompes funèbres. La
rencontre des deux hommes débou-
chera sur le mariage de José Luis
avec Carmen, la fille d’Amadeo. Ce
dernier tentera de convaincre son
gendre d’accepter le poste de bour-
reau qu’il laisse vacant…

Le prochain film, Il est facile de vivre
les yeux fermés, sera projeté samedi
9 mai, à 18 h.

Samedi 11 avril, à 18 h,
« décentralisation du cinéma Espa-
gnol » avec Scala (version originale

sous-titrée) : Le bourreau. Ciné Ma-
louine, rue Aristide-Briand.

« Le bourreau », une affiche du Festival du cinéma Espagnol, décentralisé
au Ciné Malouine.

Saint-Malo-de-Guersac

‡Chenille processionnaire du chêne
La chenille processionnaire du chêne
est à l’origine de la défoliation des
arbres et de problèmes de santé pu-
blique dus à des réactions allergiques
parfois graves. Les personnes ayant
des chênes infestés peuvent prendre
contact avec la mairie pour bénéficier

d’une intervention en lutte biologique
(pulvérisation de bacilles de Thurin-
gess) par la FDGDON en mai ou juin.
Une fiche précisant le coût du traite-
ment sera alors remise. S’inscrire en
mairie avant le 8 mai. Contact : service
environnement.

Les archers du CS Montoir iront au France Ufolep

La section tir à l’arc du CS Montoir
vient de terminer sa saison en salle
sur une note plutôt satisfaisante, avec
de très bons résultats à la clé. En té-
moigne la troisième place obtenue
par le junior Alexis Tougeron, lors du
championnat départemental indivi-
duel à Saint-Jean-de-Boiseau.

A cette performance s’ajoutent les
nombreux podiums glanés par la
dizaine d’archers participant à cha-
cun des huit concours Ufolep. Mais
le meilleur est peut-être à venir pour
cette section sportive qui compte
25 années d’activité, avec un effec-
tif de 40 licenciés, dont 50 % de
jeunes et trois féminines. Les archers
ont maintenant en point de mire, le
championnat de France Ufolep qui
se déroulera à Montbazon, les 24 et
25 mai. Six archers de la section s’y
rendront (cinq adultes et un jeune).

Déjà champion de France en 2010
à 12 ans, Matthieu Crusson, qualifié
dans la catégorie junior, porte les es-
poirs du club et paraît le mieux placé
pour obtenir un podium.

La section montoirine, encadrée
par Romain Renaud, Quentin Bos-
sard, Dominique Avenard en qua-
lité d’éducateurs et Fabrice Bon-
neau, breveté d’État, participe aussi
à la Fédération française de tir à l’arc
(FFTA). Elle espère obtenir la qualifi-
cation de son équipe en division ré-
gionale et participer à la finale prévue
en juin aux Sables-d’Olonne.

Romain Renaud, Alexis Tougeron, Matthieu Crusson et Alan Saubiette, quatre
des six qualifiés pour le championnat de France Ufolep.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Jean-Yves Cherruaud, 27,
rue des Flandres, 44550 Montoir-de-
Bretagne, tél. 02 40 88 63 00, margue-
rite7@wanadoo.fr

Les trois groupes d’opposition s’abstiennent sur le budget
Les 3 groupes d’opposition se sont
abstenus jeudi soir lors du vote du
budget primitif 2015.

Christine Misin (groupe Mikaël De-
lalande) affirme tout d’abord que « la
baisse des dotations de l’État (-
8,8 % en 2015), prévue depuis 2013,
n’est pas une surprise et que l’on ne
peut pas brandir cette excuse pour
justifier la situation financière de la
commune », tout en reconnaissant
un « manquement, durant le dernier
mandat, à maîtriser les dépenses ».
Elle s’étonne que les dépenses de
fonctionnement ne baissent pas
dans les mêmes proportions que
celle des dotations. Elle note le
« coup de sabre » dans les inves-
tissements « réduits comme peau
de chagrin », rappelant l’obligation
des élus d’entretenir le patrimoine
et faisant état avec inquiétude la
longue liste des travaux reportés. Elle
continue à penser que les 43 000 €
dépensés avec le cabinet conseil
Urfin pour les ressources humaines
« amputent d’autant les possibilités

d’investissement : c’est dans les
dépenses de fonctionnement (éner-
gie, maintenance, communication,
etc.) qu’il faut tailler avant de tou-
cher aux investissements et d’aug-
menter les impôts »

Mikaël Delalande pose 3 questions
pour savoir : s’il y a une prospective
sur les investissements pendant le
mandat, à quoi a servi l’emprunt de
1 500 000 € du précédent municipe
fin 2013, et ce qu’il en est de la sub-
vention prévue de la Carene pour le
Fisac de Donges (Fonds d’interven-
tion pour les services, l’artisanat et le
commerce) qui ne figure pas dans le
budget.

Alain Chazal (groupe de Viviane
Albert) « ne nie pas la place impor-
tante du remboursement des em-
prunts contractés », dans un cadre
où les ressources baissent. Il justifie
les emprunts réalisés par la néces-
sité, en particulier pour les locaux
de l’école de la Pommeraye « deve-
nus trop exigus », et la construction
de l’école Casanova « inscrite dans

le programme en 2008, et dont
une partie des élèves était abritée
dans des préfabriqués provisoires.
Que serait Donges sans ces équi-
pements indispensables aujour-
d’hui ? » Il prend acte de la volonté
du maire de réaliser des économies
d’échelle dans les dépenses de fonc-
tionnement, sachant que ces dispo-
sitions trouvent rapidement leurs li-
mites, si l’on veut maintenir la qualité
du service public.

‡Vide-greniers Animation
revinoise
Emplacement de 6 m sur 4 m à 12 €.
Restauration sur place. Dimanche
10 mai, 8 h, Revin, rue des Marais.
Tarif : 12 €. Contact et réservation :
06 12 44 13 91, 06 81 27 20 79, anima-
tion.revinoise@orange.fr

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage, Oli-
vier du Réau, 647 L’Aubinais, 44480
Donges, tél. 06 62 80 39 23, olivierdu-
reau@orange.fr

Donges

Montoir-de-Bretagne

La pose de la première pierre de l’école Albert-Vinçon
En présence de Michèle Lemaître,
maire, les élus David Samzum, pré-
sident de la Carene, Marie-Odile
Bouyer, députée, le Département,
Mme Louet, architecte, les enfants
et enseignants de l’école Albert-Vin-
çon et les associations, a eu lieu, ven-
dredi matin, la pose de la première
pierre de la nouvelle école. « C’est
un moment important pour la ville,
le quartier de Bellevue et ses ha-
bitants. C’est le lancement de la
construction mais aussi l’aboutis-
sement de plusieurs années de ré-
flexion », a déclaré le maire.

Plus de 6 millions d’euros

L’école actuelle construite en 1954
devenant vieillissante a fait l’objet
d’une programmation en 2011 et
avec le concours d’un groupe de tra-
vail a conduit à la décision de recons-
truire l’école sur le site de l’ancien
camping. « Ce déplacement va per-

mettre de renforcer la visibilité de
cet équipement public structurant
pour le quartier. Il va permettre de
réguler la circulation des véhicules
et des bus scolaires, avec la créa-
tion d’un nouveau parking à l’arrière
de l’école ».

Le projet de Mme Louet, architecte
du cabinet Idéa a été retenu pour sa
qualité architecturale mais aussi pour
son projet le plus sécurisé pour les
enfants. « L’éducation, l’aide aux fa-
milles sont au cœur de nos préoc-
cupations. Nous menons depuis
des années une politique volonta-
riste dans ces domaines. Les équi-
pements réalisés par la ville comme
la médiathèque et le multi-accueil
en sont des preuves concrètes ».

La construction d’une nouvelle
école est un grand projet municipal
(plus de 6 millions d’euros). « Il est
pour nous la preuve de notre en-
gagement en faveur des nouvelles

générations. Le parcours scolaire
d’un enfant se joue beaucoup dans
les premières années. L’école pri-

maire est en effet le lieu des ap-
prentissages fondamentaux. »

La Carene, le conseil départemen-
tal et la Caf pour la partie des locaux
destinée à l’accueil périscolaire ont
accompagné financièrement la ville.
« La ville investit pour sa jeunesse,
c’est une priorité des élus. Plus
de quatre ans ont été nécessaires
pour aboutir à ce projet qui s’ins-
crit dans la rénovation du quartier
et dans la continuité des municipes
précédents pour de bonnes condi-
tions d’accueil et de scolarisation »,
a indiqué Chantal Beyer, adjointe à
l’enseignement. Une subvention du
Département de 210 000 € a été ac-
cordée pour l’accueil périscolaire.

L’ouverture de la nouvelle école
est prévue pour la rentrée 2016. Cet
équipement devrait redonner un
nouveau souffle à ce quartier.

Nathan, élève de CP, et Jade, élève de CE1, entourés des élus ont participé
à la pose de la première pierre de l’école Albert-Vinçon.

Les élèves de l’école Albert-Vinçon et leurs enseignants, associés à la pose de la première de l’école, ont lu un poème
et chanté.

‡Soirées Jouons ensemble
Jeudi 16, jeudi 23 avril, 19 h, Office so-
cioculturel montoirin, 10, avenue de
l’Ile-de-France. Ces deux soirées pro-
posées par l’OSCM se déroulent en fa-
mille, entre amis. Partager un moment
convivial et agréable autour de jeux.
Elles se déroulent respectivement à
la salle Jean-Moulin à Bellevue et à
l’OSCM, l’une avec du karaoké, l’autre
autour de jeux de société (casino).

Trignac

Déclaration du maire pour le vote du budget primitif
Avant le vote du budget primitif au
conseil municipal de mercredi, le
maire, David Pelon, a tenu à faire
une déclaration, « avec une cer-
taine émotion, pour notre 1er bud-
get ». Extraits : « Il a fallu une année
à l’équipe majoritaire pour trouver
ses marques au sein des pôles de
la ville, qui dispose d’un fort poten-
tiel tant de ses ressources, que de
son territoire […]. »

Le maire s’en prend, au passage,
à la gestion du gouvernement so-
cialiste et au désengagement de
l’État, en matière d’aides publiques.
« Le budget 2014, nous l’avons
voté, nous l’avons géré et nous
avons trouvé des niches d’écono-
mie : 167 000 €, soit moins 6 % des
charges de gestion courante. Pour
2015, nous continuons sur notre

lancée, dans l’optimisation des dé-
penses de fonctionnement, sans
pour autant être récessifs. […]. Le
programme d’équipement proposé
est de 5,56 millions d’€. C’est pour
l’essentiel la fin des travaux de l’AN-
RU de Certé, l’entretien du patri-
moine courant, de l’aménagement
sportif et loisirs, avec un skatepark.
[…] »

David Pelon loue les dotations de
la Carene, qui facilitent l’équilibre du
budget, mais doute de leur péren-
nité. Et de conclure : « Le budget
2015 est un budget de transition
et responsable, afin d’anticiper la
contraction de nos ressources, il
faut aussi contenir nos dépenses
courantes, pour maintenir une
épargne suffisante pour le finance-
ment des investissements ».

11-12 avril 2015
Ouest-FranceSaint-Nazaire - Montoir

Budget 2015 : priorité aux écoles et au désendettement
Le budget primitif 2015 a été adopté
jeudi en conseil municipal. Il donne
une priorité assumée au fonctionne-
ment des écoles, pour accompagner
le passage en REP (Réseau d’édu-
cation prioritaire), et au désendette-
ment, afin de retrouver à terme une
capacité d’investissement.

Même si le désendettement est
amorcé, il s’agit d’un budget très
contraint par la fragilité de la situation
financière de la commune, toujours
placée sous surveillance de la Tréso-
rerie de Montoir-de-Bretagne, dans
un contexte de forte diminution des
dotations de l’État, et d’une impor-
tante augmentation du prélèvement
au profit du FPIC (Fonds de péréqua-
tion des recettes intercommunales et
communales).

Le budget voté s’équilibre en re-

cettes et dépenses : 10 573 620 €
seront consacrés au fonctionne-
ment de la commune, tandis que
2 118 838 € permettront d’assurer la
continuité des investissements.

Budget de fonctionnement
Le premier poste des dépenses
fonctionnelles concerne les charges
de personnel, pour un peu plus de
la moitié de l’enveloppe (en baisse
de 1,79 %). Les charges à carac-
tère général augmentent faiblement
(+ 1,13 %). Conséquence directe de
l’amorce du désendettement (dette
de 11 275 756 € au 1er janvier 2015,
contre 12 057 887 € au 1er janvier
2014), la charge financière (compor-
tant les intérêts d’emprunts), de
427 300 € est en baisse de 9,9 %.

Budget d’investissement
Sur les 2 118 839 € du budget d’in-
vestissement, la charge financière de
907 599 € concerne en majorité les
remboursements du capital d’em-
prunts (877 000 €). Les 1 211 240 €
restants sont consacrés aux équipe-
ments, dépenses limitées à l’essen-
tiel et en particulier : modification
du Plu, achat de licences informati-
ques, mutualisation de la restaura-
tion scolaire, effacement de réseaux
d’éclairage public, réhabilitation de
bâtiments scolaires et de quelques
autres bâtiments municipaux, ma-
tériel de bureau, mise à niveau des
salles omnisports, aménagement du
nouveau local du Secours populaire,
mobilier pour les nouvelles classes,
entretien de la voirie.

‡Trignac handball
Mémento sportif samedi 11 avril.
17 h 30 moins de 15 garçons contre
Sud Mayenne, 19 h seniors masculins
2 contre Legé, 21 h seniors masculins
1 contre Saint-Gemmes.

‡Spectacle Vu : théâtre d’objets
et cirque miniature
Avec une savoureuse nonchalance, un
humour décapant et une imagination
sacrément farfelue, le spectacle « Vu »
raconte les petites obsessions de tous
les jours, qui parfois deviennent mala-
dives et finissent par « faire péter la co-
cotte ». Tout public à partir de 8 ans,
45 mn. Samedi 11 avril, 18 h, salle des
fêtes, rue de la Mairie. Tarifs : 4 €, 10 €
pour un groupe constitué de 4 à 6 per-
sonnes maximum. Contact et réserva-
tion : 02 40 90 32 48, centre-culturel@
mairie-trignac.fr, www.mairie-trignac.fr

Festival du Cinéma Espagnol : Le Bourreau, ce samedi
Dans le cadre de la 25e édition du
Festival du cinéma Espagnol de
Nantes, deux films sont programmés
dans la salle associative du Ciné Ma-
louine.

Samedi 11 avril, à 18 h, projection
du grand classique de la comédie
espagnole, de Luis Garcia Berlanga,
Le Bourreau. Amadeo est le bourreau
de la ville de Madrid. José Luis est un
employé des pompes funèbres. La
rencontre des deux hommes débou-
chera sur le mariage de José Luis
avec Carmen, la fille d’Amadeo. Ce
dernier tentera de convaincre son
gendre d’accepter le poste de bour-
reau qu’il laisse vacant…

Le prochain film, Il est facile de vivre
les yeux fermés, sera projeté samedi
9 mai, à 18 h.

Samedi 11 avril, à 18 h,
« décentralisation du cinéma Espa-
gnol » avec Scala (version originale

sous-titrée) : Le bourreau. Ciné Ma-
louine, rue Aristide-Briand.

« Le bourreau », une affiche du Festival du cinéma Espagnol, décentralisé
au Ciné Malouine.

Saint-Malo-de-Guersac

‡Chenille processionnaire du chêne
La chenille processionnaire du chêne
est à l’origine de la défoliation des
arbres et de problèmes de santé pu-
blique dus à des réactions allergiques
parfois graves. Les personnes ayant
des chênes infestés peuvent prendre
contact avec la mairie pour bénéficier

d’une intervention en lutte biologique
(pulvérisation de bacilles de Thurin-
gess) par la FDGDON en mai ou juin.
Une fiche précisant le coût du traite-
ment sera alors remise. S’inscrire en
mairie avant le 8 mai. Contact : service
environnement.

Les archers du CS Montoir iront au France Ufolep

La section tir à l’arc du CS Montoir
vient de terminer sa saison en salle
sur une note plutôt satisfaisante, avec
de très bons résultats à la clé. En té-
moigne la troisième place obtenue
par le junior Alexis Tougeron, lors du
championnat départemental indivi-
duel à Saint-Jean-de-Boiseau.

A cette performance s’ajoutent les
nombreux podiums glanés par la
dizaine d’archers participant à cha-
cun des huit concours Ufolep. Mais
le meilleur est peut-être à venir pour
cette section sportive qui compte
25 années d’activité, avec un effec-
tif de 40 licenciés, dont 50 % de
jeunes et trois féminines. Les archers
ont maintenant en point de mire, le
championnat de France Ufolep qui
se déroulera à Montbazon, les 24 et
25 mai. Six archers de la section s’y
rendront (cinq adultes et un jeune).

Déjà champion de France en 2010
à 12 ans, Matthieu Crusson, qualifié
dans la catégorie junior, porte les es-
poirs du club et paraît le mieux placé
pour obtenir un podium.

La section montoirine, encadrée
par Romain Renaud, Quentin Bos-
sard, Dominique Avenard en qua-
lité d’éducateurs et Fabrice Bon-
neau, breveté d’État, participe aussi
à la Fédération française de tir à l’arc
(FFTA). Elle espère obtenir la qualifi-
cation de son équipe en division ré-
gionale et participer à la finale prévue
en juin aux Sables-d’Olonne.

Romain Renaud, Alexis Tougeron, Matthieu Crusson et Alan Saubiette, quatre
des six qualifiés pour le championnat de France Ufolep.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Jean-Yves Cherruaud, 27,
rue des Flandres, 44550 Montoir-de-
Bretagne, tél. 02 40 88 63 00, margue-
rite7@wanadoo.fr

Les trois groupes d’opposition s’abstiennent sur le budget
Les 3 groupes d’opposition se sont
abstenus jeudi soir lors du vote du
budget primitif 2015.

Christine Misin (groupe Mikaël De-
lalande) affirme tout d’abord que « la
baisse des dotations de l’État (-
8,8 % en 2015), prévue depuis 2013,
n’est pas une surprise et que l’on ne
peut pas brandir cette excuse pour
justifier la situation financière de la
commune », tout en reconnaissant
un « manquement, durant le dernier
mandat, à maîtriser les dépenses ».
Elle s’étonne que les dépenses de
fonctionnement ne baissent pas
dans les mêmes proportions que
celle des dotations. Elle note le
« coup de sabre » dans les inves-
tissements « réduits comme peau
de chagrin », rappelant l’obligation
des élus d’entretenir le patrimoine
et faisant état avec inquiétude la
longue liste des travaux reportés. Elle
continue à penser que les 43 000 €
dépensés avec le cabinet conseil
Urfin pour les ressources humaines
« amputent d’autant les possibilités

d’investissement : c’est dans les
dépenses de fonctionnement (éner-
gie, maintenance, communication,
etc.) qu’il faut tailler avant de tou-
cher aux investissements et d’aug-
menter les impôts »

Mikaël Delalande pose 3 questions
pour savoir : s’il y a une prospective
sur les investissements pendant le
mandat, à quoi a servi l’emprunt de
1 500 000 € du précédent municipe
fin 2013, et ce qu’il en est de la sub-
vention prévue de la Carene pour le
Fisac de Donges (Fonds d’interven-
tion pour les services, l’artisanat et le
commerce) qui ne figure pas dans le
budget.

Alain Chazal (groupe de Viviane
Albert) « ne nie pas la place impor-
tante du remboursement des em-
prunts contractés », dans un cadre
où les ressources baissent. Il justifie
les emprunts réalisés par la néces-
sité, en particulier pour les locaux
de l’école de la Pommeraye « deve-
nus trop exigus », et la construction
de l’école Casanova « inscrite dans

le programme en 2008, et dont
une partie des élèves était abritée
dans des préfabriqués provisoires.
Que serait Donges sans ces équi-
pements indispensables aujour-
d’hui ? » Il prend acte de la volonté
du maire de réaliser des économies
d’échelle dans les dépenses de fonc-
tionnement, sachant que ces dispo-
sitions trouvent rapidement leurs li-
mites, si l’on veut maintenir la qualité
du service public.

‡Vide-greniers Animation
revinoise
Emplacement de 6 m sur 4 m à 12 €.
Restauration sur place. Dimanche
10 mai, 8 h, Revin, rue des Marais.
Tarif : 12 €. Contact et réservation :
06 12 44 13 91, 06 81 27 20 79, anima-
tion.revinoise@orange.fr

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage, Oli-
vier du Réau, 647 L’Aubinais, 44480
Donges, tél. 06 62 80 39 23, olivierdu-
reau@orange.fr

Donges

Montoir-de-Bretagne

La pose de la première pierre de l’école Albert-Vinçon
En présence de Michèle Lemaître,
maire, les élus David Samzum, pré-
sident de la Carene, Marie-Odile
Bouyer, députée, le Département,
Mme Louet, architecte, les enfants
et enseignants de l’école Albert-Vin-
çon et les associations, a eu lieu, ven-
dredi matin, la pose de la première
pierre de la nouvelle école. « C’est
un moment important pour la ville,
le quartier de Bellevue et ses ha-
bitants. C’est le lancement de la
construction mais aussi l’aboutis-
sement de plusieurs années de ré-
flexion », a déclaré le maire.

Plus de 6 millions d’euros

L’école actuelle construite en 1954
devenant vieillissante a fait l’objet
d’une programmation en 2011 et
avec le concours d’un groupe de tra-
vail a conduit à la décision de recons-
truire l’école sur le site de l’ancien
camping. « Ce déplacement va per-

mettre de renforcer la visibilité de
cet équipement public structurant
pour le quartier. Il va permettre de
réguler la circulation des véhicules
et des bus scolaires, avec la créa-
tion d’un nouveau parking à l’arrière
de l’école ».

Le projet de Mme Louet, architecte
du cabinet Idéa a été retenu pour sa
qualité architecturale mais aussi pour
son projet le plus sécurisé pour les
enfants. « L’éducation, l’aide aux fa-
milles sont au cœur de nos préoc-
cupations. Nous menons depuis
des années une politique volonta-
riste dans ces domaines. Les équi-
pements réalisés par la ville comme
la médiathèque et le multi-accueil
en sont des preuves concrètes ».

La construction d’une nouvelle
école est un grand projet municipal
(plus de 6 millions d’euros). « Il est
pour nous la preuve de notre en-
gagement en faveur des nouvelles

générations. Le parcours scolaire
d’un enfant se joue beaucoup dans
les premières années. L’école pri-

maire est en effet le lieu des ap-
prentissages fondamentaux. »

La Carene, le conseil départemen-
tal et la Caf pour la partie des locaux
destinée à l’accueil périscolaire ont
accompagné financièrement la ville.
« La ville investit pour sa jeunesse,
c’est une priorité des élus. Plus
de quatre ans ont été nécessaires
pour aboutir à ce projet qui s’ins-
crit dans la rénovation du quartier
et dans la continuité des municipes
précédents pour de bonnes condi-
tions d’accueil et de scolarisation »,
a indiqué Chantal Beyer, adjointe à
l’enseignement. Une subvention du
Département de 210 000 € a été ac-
cordée pour l’accueil périscolaire.

L’ouverture de la nouvelle école
est prévue pour la rentrée 2016. Cet
équipement devrait redonner un
nouveau souffle à ce quartier.

Nathan, élève de CP, et Jade, élève de CE1, entourés des élus ont participé
à la pose de la première pierre de l’école Albert-Vinçon.

Les élèves de l’école Albert-Vinçon et leurs enseignants, associés à la pose de la première de l’école, ont lu un poème
et chanté.

‡Soirées Jouons ensemble
Jeudi 16, jeudi 23 avril, 19 h, Office so-
cioculturel montoirin, 10, avenue de
l’Ile-de-France. Ces deux soirées pro-
posées par l’OSCM se déroulent en fa-
mille, entre amis. Partager un moment
convivial et agréable autour de jeux.
Elles se déroulent respectivement à
la salle Jean-Moulin à Bellevue et à
l’OSCM, l’une avec du karaoké, l’autre
autour de jeux de société (casino).

Trignac

Déclaration du maire pour le vote du budget primitif
Avant le vote du budget primitif au
conseil municipal de mercredi, le
maire, David Pelon, a tenu à faire
une déclaration, « avec une cer-
taine émotion, pour notre 1er bud-
get ». Extraits : « Il a fallu une année
à l’équipe majoritaire pour trouver
ses marques au sein des pôles de
la ville, qui dispose d’un fort poten-
tiel tant de ses ressources, que de
son territoire […]. »

Le maire s’en prend, au passage,
à la gestion du gouvernement so-
cialiste et au désengagement de
l’État, en matière d’aides publiques.
« Le budget 2014, nous l’avons
voté, nous l’avons géré et nous
avons trouvé des niches d’écono-
mie : 167 000 €, soit moins 6 % des
charges de gestion courante. Pour
2015, nous continuons sur notre

lancée, dans l’optimisation des dé-
penses de fonctionnement, sans
pour autant être récessifs. […]. Le
programme d’équipement proposé
est de 5,56 millions d’€. C’est pour
l’essentiel la fin des travaux de l’AN-
RU de Certé, l’entretien du patri-
moine courant, de l’aménagement
sportif et loisirs, avec un skatepark.
[…] »

David Pelon loue les dotations de
la Carene, qui facilitent l’équilibre du
budget, mais doute de leur péren-
nité. Et de conclure : « Le budget
2015 est un budget de transition
et responsable, afin d’anticiper la
contraction de nos ressources, il
faut aussi contenir nos dépenses
courantes, pour maintenir une
épargne suffisante pour le finance-
ment des investissements ».
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Donges

Des recherches pour montrer Donges à travers ses villages
Donges possède plus de 130 vil-
lages, hameaux ou lieux-dits répar-
tis sur ses 4 850 hectares. Afin de
mettre en valeur ce patrimoine, la
commission histoire locale de l’office
socioculturel et l’association Témoi-
gnage de la vie dongeoise ont sou-
haité unir leurs recherches pour mon-
ter une exposition ayant pour thème :
Donges à travers ses villages.

« Afin de préparer cette exposi-
tion qui devrait se tenir en 2017, le
groupe a besoin de l’aide de toutes
les personnes qui sont en mesure
de lui fournir des photos, des do-
cuments ou anecdotes s’étant pas-
sées dans leurs villages », demande
Fabrice Tripon, responsable du sec-
teur adulte de l’OSCD. Les membres
de l’association Témoignage de la vie
dongeoise proposent même de se
déplacer à la rencontre des villageois
qui le souhaitent, pour recueillir leurs
souvenirs.

Toute personne intéressée par
le sujet est également invitée à re-
joindre le groupe, et à participer aux
réunions qui auront lieu à l’OSCD le
deuxième mardi de chaque mois à
17 h (prochaine réunion le 9 juin).

En novembre dernier, la commis-

sion histoire locale de l’OSCD avait
proposé une exposition de très
grande qualité, particulièrement ap-
préciée par les Dongeois, à l’occa-
sion de la commémoration du 100e

anniversaire du début de la Première
Guerre mondiale. Il ne fait aucun
doute qu’avec le renfort de l’associa-
tion Témoignage de la vie dongeoise,
elle aura à cœur de mettre le même
niveau d’exigence et de qualité dans

cette histoire locale des villages.

Contact : Fabrice Tripon, tél.
02 40 91 00 55.

La commission histoire locale de l’OSCD et l’association Témoignage de la vie
dongeoise préparent une exposition sur Donges à travers ses villages.

‡8 Mai
Vendredi 8 mai, 10 h 45, place A.-Mor-
van. Rendez-vous pour les adhérents
de la Fnaca pour le défilé vers le mo-
nument aux morts.

Saint-Malo-de-Guersac

« La santé dans l’assiette » ce soir en débat
Dans le cadre de la quinzaine du
« Mieux vivre ensemble », en parte-
nariat avec l’association Agora Ma-
louin, le Ciné Malouine, propose
une rencontre ce mercredi 6 mai, à
20 h 30, autour du documentaire La
santé dans l’assiette, en présence
d’Isabelle Dudouet-Bercegeay, an-
cienne présidente de l’association
végétarienne de France et créatrice
de l’association Végé-cook. Le docu-
mentaire, d’une durée de 1 h 32, exa-
mine le rapport entre alimentation et
santé et l’hypothèse selon laquelle le
renoncement aux produits d’origine
animale et industriellement transfor-

més, permettrait de soigner la quasi-
totalité des « maladies de société »,
qui frappent tous les pays occiden-
taux… Tarifs habituels.

‡Vide-greniers
Proposé par l’Amicale laïque. Empla-
cement 3 m x 3 m : 10 €. Buvette et
restauration sur place. Permanences
inscriptions : mercredi 6 mai de 18 h
à 19 h 30, salle de l’Amicale laïque,
place de l’Église. Vendredi 8 mai, 9 h,
centre bourg. Contact et réservation :
videgreniers@amicalelaiquesmg.org,
http://www.amicalelaiquesmg.org

‡Vie libre Montoir Saint-Nazaire
Brière
Permanence mercredi 6 mai, 19 h,
salle Jean-Moulin, rue Jean-Moulin.
Guérison et promotion des victimes
de l’alcool et lutte contre les causes.
Suivi et accompagnement des ma-
lades et de leur entourage. Visite à do-
micile. Permanences dans les centres
de soins. Contact : 02 40 91 16 97,
06 85 80 39 88, jeanmarc.bodiguel@
orange.fr, http://boiretdeboires.fr.over-
blog.com

‡Collecte de papiers
Vendredi 22, vendredi 29 mai, vendre-
di 5 juin, 8 h à 17 h 30, collège René-
Guy-Cadou. Organisée par la FCPE du
collège. Depuis quelques années ce
recyclage a permis le financement de
projets au sein du collège. Papiers, pu-
blicités, magazines, catalogues et jour-
naux. Fin du projet vendredi 19 juin.
Contact : 06 68 00 33 30, gchristine-
franck@gmail.com

L’assistance technique privatisée ?
Depuis 2013, les conditions de l’Ate-
sat (assistance technique de l’Etat
pour des raisons de solidarité et
d’aménagement du territoire) se sont
progressivement modifiées. Un sys-
tème forfaitaire sera désormais pro-
posé. « Si ce système peut convenir
aux communes de taille moyennes,
il pénalisera les petites communes,
notamment pour l’élaboration du
programme d’aménagement de
la voirie communale », regrette le
maire, Christian Biguet. Après en

avoir longuement débattu, le conseil
municipal a décidé de contacter le
cabinet Barbery-Cattaneo-Gautier
pour lui demander de faire une offre
de service dans ce domaine.

‡Bibliothèque
La bibliothèque de Lavau-sur-
Loire sera exceptionnellement fer-
mée le dimanche 24 mai. Contact :
02 40 04 08 76, 02 40 56 68 00, biblio-
theque.lavausurloire@cc-loiresillon.fr,
www.bibliotheques.cc-loiresillon.fr

‡Fermeture de la mairie
Samedi 9 mai, mairie. La mairie de
Campbon sera fermée le samedi
9 mai.

‡Commémoration du 8-Mai
Vendredi 8 mai. Rassemblement de-
vant la mairie, à 8 h 45 ; cérémonie reli-
gieuse à 9 h, suivie du dépôt de gerbe
au monument aux morts. Le verre de
l’amitié sera offert par les sections
UNC à la salle de la Préverie à l’issue
de la cérémonie. Toute la population
est invitée.

Bouée
‡Bibliothèque
La bibliothèque de Bouée sera ou-
verte normalement tout le mois de mai
le samedi de 10 h 30 à 12 h. Contact :
02 40 54 97 87, 02 40 56 68 00, biblio-
theque.bouee@cc-loiresillon.fr, www.
bibliotheques.cc-loiresillon.fr

‡Bibliothèque
Samedi 9 mai. Ouverture de la biblio-
thèque samedi 9 mai aux horaires ha-
bituels. Contact : 02 40 56 68 00, me-
diatheque@cc-loiresillon.fr, www.bi-
bliotheques.cc-loiresillon.fr

Urbanisme : un nouveau service d’instruction
Lors du dernier conseil municipal, le
maire a rappelé aux conseillers que
la mise à disposition gratuite auprès
des communes des services de l’État
pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme, prendrait fin au plus
tard le 30 juin. Pour pallier cet état de
fait, la communauté de communes
a proposé de se doter d’un service
commun à toutes les communes

de son territoire. La CCLS s’apprête
à créer de nouveaux postes afin de
traiter entre 600 et 700 dossiers par
an. Le coût annuel pour la commu-
nauté de communes est estimé à
100 000 € par an. Il n’y aura pas de
modification de démarche pour les
administrés qui devront continuer à
déposer les dossiers de demande
dans leur commune.

Lavau-sur-Loire

Nécrologie : Yvon Le Gall
À 66 ans, Yvon Le Gall vient de quit-
ter la scène du Théâtre du Sillon et
de la vie locale. La maladie l’a em-
porté le 4 mai. Yvon était un passion-
né de théâtre au point d’y consacrer
une part importante de son temps
de loisir pendant 50 ans. Il a été
comédien, metteur en scène, vice-
président, président durant 15 an-
nées et surtout animateur passionné
de la troupe locale dont il préparait
chaque année la saison en toute ca-
maraderie avec les autres membres
de la troupe.

Il avait aussi initié un festival de
théâtre sur la commune, puis une
création à l’abbaye de Blanche-Cou-
ronne et les années suivantes, l’ani-
mation théâtrale des fêtes médié-
vales. Son amitié avec Laurent Kéru-
soré, comédien de la série Plus belle
la vie, qui avait fait ses premiers pas
sur les planches locales l’avait ame-
né à l’inviter à deux reprises à La
Chapelle-Launay. Yvon se sentait
aussi très proche des associations,
venant en aide aux victimes de ma-
ladies au profit desquelles la troupe
donne une représentation chaque
année. Il avait également été l’un des
créateurs du club de tennis local.

Grand amateur de théâtre, il évo-
quait aussi fréquemment le grand
théâtre de la vie qu’il a dévorée pas-

sionnément.
Ses obsèques seront célébrées

jeudi 7 mai, à 15 h, à l’église de La
Chapelle-Launay, puis au crémato-
rium de Saint-Nazaire, samedi 9 mai,
à 8 h.

Yvon Le Gall était passionné de
théâtre.

‡Union sportive Chapelle-Launay
Réunion. Mercredi 6 mai, 20 h 30, salle
des Moulins, rue du Sacré-Cœur. Réu-
nion des membres et des adhérents.

La Chapelle-Launay

Malville

De la guerre à la libération : deux ans pour préparer l’exposition
Le Groupe d’histoire locale de Mal-
ville a travaillé depuis 2 ans pour
présenter cette nouvelle exposition
à l’occasion du 70e anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre mon-
diale et de la reddition de la poche
de Saint-Nazaire. Les documents col-
lectés, les témoignages recueillis au-
près d’une vingtaine de Malvillois ou
d’habitants des communes environ-
nantes permettent d’illustrer une tren-
taine de panneaux. Roland Robert,
historien et collectionneur malvillois,
a apporté des documents et des ob-
jets d’époque. Le Groupe d’histoire
locale de Bouée propose des pan-
neaux sur des faits qui ont marqué
cette commune, comme le bombar-
dement de l’école primaire publique.

Le Malville des années 30, la po-
pulation, les villages, la vie à l’école ;
Que sont devenus les soldats Malvil-
lois ; L’accueil des réfugiés ; La ligne
de poche et la vie des empochés ;
Les incidents, les drames ; Les bom-
bardements américains ; la Libéra-
tion… Voilà quelques titres des 30
panneaux présentés. Ils rassemblent
nombre de souvenirs, de photos, de
chiffres sur ce qu’était Malville à cette
époque, etc.

Les témoins sont nés dans les an-
nées 30 et avaient entre 5 et 22 ans
lorsque la guerre a débuté. Les évé-
nements qu’ils ont vécus ne pou-
vaient que les marquer. Les histoires
qu’ils racontent sont « leur histoire »
mais c’est aussi « notre histoire ».

Ce ne sont pas des récits de guerre,
mais ce qu’ont vécu ces hommes et
ces femmes. Leurs récits parlent de
souffrance, de joie, mais aussi de
partage, de fraternité, de solidarité
face à ces difficultés d’occupation,
d’oppression.
Du 7 au 11 mai, salle municipale
de Malville, de 10 h à 19 h. Entrée

gratuite. Deux temps forts avec le
vendredi 8 mai, à 13 h 30, le passage
du convoi de la Libération en pro-
venance de Bouvron et Cordemais.
Et, le samedi 9 mai, à 11 h, le pot de
l’amitié en présence des témoins,
des extraits de leurs témoignages se-
ront lus, accompagnés en chansons
par la chorale des Joues roses.

Le groupe d’histoire locale de Malville, de Bouée, accompagné par l’historien
Rolland Robert.

‡Médiathèque
LamédiathèquedeMalvillesera fermée
pendant les jours fériés et exception-
nellement le samedi 2 mai. Contact :
02 40 56 02 24, 02 40 56 68 00, me-
diatheque.malville@cc-loiresillon.fr,
www.bibliotheques.cc-loiresillon.fr

‡Mairie de Malville
Fermeture samedi 9, samedi
16 mai. Pour toute information pra-
tique, consulter le site internet de la
commune : www.malville.fr.

Festival du cinéma espagnol au Ciné Malouine, samedi
Avec la projection (en version origi-
nale) du film Il est facile de vivre les
yeux fermés, le Festival du cinéma es-
pagnol se décentralise au Ciné Ma-
louine, samedi 9 mai, à 18 h. Une ma-
nière de jouer les prolongations dans
la Région et le département, en lien
avec les salles associatives de Loire-
Atlantique (Scala).

L’histoire : 1966, John Lennon est
en pleine crise existentielle. Bien dé-
cidé à quitter les Beatles pour enta-
mer une carrière d’acteur, il va à Al-
meria pour tourner un film pacifiste
sous la direction de Richard Les-
ter. Antonio, professeur d’anglais

pour qui Lennon symbolise l’espoir
et la liberté, part à sa rencontre…

Samedi 9 mai, à 18 h, au Ciné Ma-
louine. Tarifs habituels.

« Il est facile de vivre les yeux fermés ».

‡Commémoration du 8-Mai 1945
Vendredi 8 mai, 11 h 15, devant le mo-
nument aux morts, place de la Mairie.
Rassemblement des anciens combat-
tants, des élus, des associations et de
la population. À l’issue de la cérémonie

une gerbe de fleurs sera déposée au
pied du monument aux morts.
Le verre de l’amitié sera servi à la salle
des Bruants.

Prinquiau

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Jean-Yves Cherruaud, 27,
rue des Flandres, 44550 Montoir-de-
Bretagne, tél. 02 40 88 63 00, margue-
rite7@wanadoo.fr

Montoir-de-Bretagne

La vie de deux soldats du pays bientôt exposée
Dans le cadre de son programme
d’activités, le groupe d’animation tou-
risme de la commune propose plu-
sieurs expositions, en juillet et août,
au musée de la marine en bois du
Brivet. C’est à la vie de deux soldats
montoirins de la guerre 14-18 qu’a
décidé de s’intéresser l’association.
A ce titre, Jean Caron, Michel Chau-
vin et Michel Mahé, membres du
GATM préparent une exposition sur
ces soldats qui sera mise en place
en août. « Nous avons pris appui sur
Montoir autrefois, un ouvrage réali-
sé par des élèves du collège René-
Guy-Cadou en 1980 et plus particu-
lièrement sur l’un des chapitres de
ce document. Nous avons retenu
les interviews des survivants, réu-
ni les réponses et retrouvé la vie de
deux soldats du pays inclue dans
ce travail des élèves », témoigne
Jean Caron.

Marcel Mahé, mort en 1915 à Ar-
ras et Emmanuel Noury, prisonnier
avec 50 000 autres soldats français
en septembre 1914 à Maubeuge,
sont les deux soldats, centre d’inté-
rêt de ce travail. « Nous avons eu la
chance de rencontrer le petit-fils de
ce dernier qui nous a remis objets,

documents et nombreuses photos
du séjour de son grand-père à Min-
den, en Allemagne où il a participé
aux travaux des champs, avant de
rentrer au pays en 1919 », indiquent
les initiateurs de cette exposition.

Tout ce travail sera mis en valeur
à l’occasion d’une exposition propo-
sée en août au musée de la marine
en bois du Brivet.

Michel Chauvin et Jean Caron, deux
des trois membres du groupe
d’animation tourisme de la commune
qui participent à la préparation de
cette exposition.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Christophe Gautier, 25,
rue de la Vallée, 44160 Sainte-Anne-
sur-Brivet, tél. 06 86 41 49 05, ch.gau-
tier@sfr.fr

Trignac

Le tribunal donne raison à Claude Aufort
Conseiller municipal, leader du
groupe PS, Claude Aufort a contes-
té, auprès du tribunal administratif,
la délibération du conseil municipal
du 5 mars procédant à une nouvelle
élection au conseil d’administration
du CCAS. Il a obtenu gain de cause.
« Je considérais que cette nouvelle
délibération avait été prise pour
des motifs politiques visant à m’ex-
clure du conseil d’administration
du CCAS », explique l’élu d’oppo-
sition. « Le juge des référés a bien
considéré que mon mandat était de
6 ans à partir du 11 avril 2014 et que
la nouvelle élection du 5 mars por-
tait atteinte à son exercice. » Le tri-
bunal a ordonné la suspension de la
délibération.
« Le maire peut faire appel, avec
le soutien d’un avocat, aux frais de
la commune. En attendant, j’ai le
droit d’exercer mon mandat », re-
lève Claude Aufort. Qui estime : « Ce
feuilleton met en lumière un beau
bazar municipal, avec les résultats
d’une première délibération non

conforme en janvier, puis ce dernier
vote considéré par le juge comme
litigieux et portant atteinte à un élu
de l’opposition ».

Claude Aufort.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Jean-Luc Rousselet, 7,
allée des Tilleuls, 44570 Trignac, tél.
02 40 45 90 31 ou 06 81 31 60 89,
rousselet.j-l@wanadoo.fr

‡Commémoration de la fin de la
seconde Guerre Mondiale
Vendredi 8 mai, 10 h, Place de la Mai-
rie. David Pelon, Maire de Trignac, et
les élu (e) s du Conseil Municipal vous
invitent à la cérémonie pour la fin de
la 2nd Guerre Mondiale. Rassemble-
ment place de la Mairie puis dépôt
de gerbes à la stèle des forges, au ci-
metière de Trignac et au Monument
au Morts. Verre de l’amitié salle Léon
Mauvais.
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Donges

Des recherches pour montrer Donges à travers ses villages
Donges possède plus de 130 vil-
lages, hameaux ou lieux-dits répar-
tis sur ses 4 850 hectares. Afin de
mettre en valeur ce patrimoine, la
commission histoire locale de l’office
socioculturel et l’association Témoi-
gnage de la vie dongeoise ont sou-
haité unir leurs recherches pour mon-
ter une exposition ayant pour thème :
Donges à travers ses villages.

« Afin de préparer cette exposi-
tion qui devrait se tenir en 2017, le
groupe a besoin de l’aide de toutes
les personnes qui sont en mesure
de lui fournir des photos, des do-
cuments ou anecdotes s’étant pas-
sées dans leurs villages », demande
Fabrice Tripon, responsable du sec-
teur adulte de l’OSCD. Les membres
de l’association Témoignage de la vie
dongeoise proposent même de se
déplacer à la rencontre des villageois
qui le souhaitent, pour recueillir leurs
souvenirs.

Toute personne intéressée par
le sujet est également invitée à re-
joindre le groupe, et à participer aux
réunions qui auront lieu à l’OSCD le
deuxième mardi de chaque mois à
17 h (prochaine réunion le 9 juin).

En novembre dernier, la commis-

sion histoire locale de l’OSCD avait
proposé une exposition de très
grande qualité, particulièrement ap-
préciée par les Dongeois, à l’occa-
sion de la commémoration du 100e

anniversaire du début de la Première
Guerre mondiale. Il ne fait aucun
doute qu’avec le renfort de l’associa-
tion Témoignage de la vie dongeoise,
elle aura à cœur de mettre le même
niveau d’exigence et de qualité dans

cette histoire locale des villages.

Contact : Fabrice Tripon, tél.
02 40 91 00 55.

La commission histoire locale de l’OSCD et l’association Témoignage de la vie
dongeoise préparent une exposition sur Donges à travers ses villages.

‡8 Mai
Vendredi 8 mai, 10 h 45, place A.-Mor-
van. Rendez-vous pour les adhérents
de la Fnaca pour le défilé vers le mo-
nument aux morts.

Saint-Malo-de-Guersac

« La santé dans l’assiette » ce soir en débat
Dans le cadre de la quinzaine du
« Mieux vivre ensemble », en parte-
nariat avec l’association Agora Ma-
louin, le Ciné Malouine, propose
une rencontre ce mercredi 6 mai, à
20 h 30, autour du documentaire La
santé dans l’assiette, en présence
d’Isabelle Dudouet-Bercegeay, an-
cienne présidente de l’association
végétarienne de France et créatrice
de l’association Végé-cook. Le docu-
mentaire, d’une durée de 1 h 32, exa-
mine le rapport entre alimentation et
santé et l’hypothèse selon laquelle le
renoncement aux produits d’origine
animale et industriellement transfor-

més, permettrait de soigner la quasi-
totalité des « maladies de société »,
qui frappent tous les pays occiden-
taux… Tarifs habituels.

‡Vide-greniers
Proposé par l’Amicale laïque. Empla-
cement 3 m x 3 m : 10 €. Buvette et
restauration sur place. Permanences
inscriptions : mercredi 6 mai de 18 h
à 19 h 30, salle de l’Amicale laïque,
place de l’Église. Vendredi 8 mai, 9 h,
centre bourg. Contact et réservation :
videgreniers@amicalelaiquesmg.org,
http://www.amicalelaiquesmg.org

‡Vie libre Montoir Saint-Nazaire
Brière
Permanence mercredi 6 mai, 19 h,
salle Jean-Moulin, rue Jean-Moulin.
Guérison et promotion des victimes
de l’alcool et lutte contre les causes.
Suivi et accompagnement des ma-
lades et de leur entourage. Visite à do-
micile. Permanences dans les centres
de soins. Contact : 02 40 91 16 97,
06 85 80 39 88, jeanmarc.bodiguel@
orange.fr, http://boiretdeboires.fr.over-
blog.com

‡Collecte de papiers
Vendredi 22, vendredi 29 mai, vendre-
di 5 juin, 8 h à 17 h 30, collège René-
Guy-Cadou. Organisée par la FCPE du
collège. Depuis quelques années ce
recyclage a permis le financement de
projets au sein du collège. Papiers, pu-
blicités, magazines, catalogues et jour-
naux. Fin du projet vendredi 19 juin.
Contact : 06 68 00 33 30, gchristine-
franck@gmail.com

L’assistance technique privatisée ?
Depuis 2013, les conditions de l’Ate-
sat (assistance technique de l’Etat
pour des raisons de solidarité et
d’aménagement du territoire) se sont
progressivement modifiées. Un sys-
tème forfaitaire sera désormais pro-
posé. « Si ce système peut convenir
aux communes de taille moyennes,
il pénalisera les petites communes,
notamment pour l’élaboration du
programme d’aménagement de
la voirie communale », regrette le
maire, Christian Biguet. Après en

avoir longuement débattu, le conseil
municipal a décidé de contacter le
cabinet Barbery-Cattaneo-Gautier
pour lui demander de faire une offre
de service dans ce domaine.

‡Bibliothèque
La bibliothèque de Lavau-sur-
Loire sera exceptionnellement fer-
mée le dimanche 24 mai. Contact :
02 40 04 08 76, 02 40 56 68 00, biblio-
theque.lavausurloire@cc-loiresillon.fr,
www.bibliotheques.cc-loiresillon.fr

‡Fermeture de la mairie
Samedi 9 mai, mairie. La mairie de
Campbon sera fermée le samedi
9 mai.

‡Commémoration du 8-Mai
Vendredi 8 mai. Rassemblement de-
vant la mairie, à 8 h 45 ; cérémonie reli-
gieuse à 9 h, suivie du dépôt de gerbe
au monument aux morts. Le verre de
l’amitié sera offert par les sections
UNC à la salle de la Préverie à l’issue
de la cérémonie. Toute la population
est invitée.

Bouée
‡Bibliothèque
La bibliothèque de Bouée sera ou-
verte normalement tout le mois de mai
le samedi de 10 h 30 à 12 h. Contact :
02 40 54 97 87, 02 40 56 68 00, biblio-
theque.bouee@cc-loiresillon.fr, www.
bibliotheques.cc-loiresillon.fr

‡Bibliothèque
Samedi 9 mai. Ouverture de la biblio-
thèque samedi 9 mai aux horaires ha-
bituels. Contact : 02 40 56 68 00, me-
diatheque@cc-loiresillon.fr, www.bi-
bliotheques.cc-loiresillon.fr

Urbanisme : un nouveau service d’instruction
Lors du dernier conseil municipal, le
maire a rappelé aux conseillers que
la mise à disposition gratuite auprès
des communes des services de l’État
pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme, prendrait fin au plus
tard le 30 juin. Pour pallier cet état de
fait, la communauté de communes
a proposé de se doter d’un service
commun à toutes les communes

de son territoire. La CCLS s’apprête
à créer de nouveaux postes afin de
traiter entre 600 et 700 dossiers par
an. Le coût annuel pour la commu-
nauté de communes est estimé à
100 000 € par an. Il n’y aura pas de
modification de démarche pour les
administrés qui devront continuer à
déposer les dossiers de demande
dans leur commune.

Lavau-sur-Loire

Nécrologie : Yvon Le Gall
À 66 ans, Yvon Le Gall vient de quit-
ter la scène du Théâtre du Sillon et
de la vie locale. La maladie l’a em-
porté le 4 mai. Yvon était un passion-
né de théâtre au point d’y consacrer
une part importante de son temps
de loisir pendant 50 ans. Il a été
comédien, metteur en scène, vice-
président, président durant 15 an-
nées et surtout animateur passionné
de la troupe locale dont il préparait
chaque année la saison en toute ca-
maraderie avec les autres membres
de la troupe.

Il avait aussi initié un festival de
théâtre sur la commune, puis une
création à l’abbaye de Blanche-Cou-
ronne et les années suivantes, l’ani-
mation théâtrale des fêtes médié-
vales. Son amitié avec Laurent Kéru-
soré, comédien de la série Plus belle
la vie, qui avait fait ses premiers pas
sur les planches locales l’avait ame-
né à l’inviter à deux reprises à La
Chapelle-Launay. Yvon se sentait
aussi très proche des associations,
venant en aide aux victimes de ma-
ladies au profit desquelles la troupe
donne une représentation chaque
année. Il avait également été l’un des
créateurs du club de tennis local.

Grand amateur de théâtre, il évo-
quait aussi fréquemment le grand
théâtre de la vie qu’il a dévorée pas-

sionnément.
Ses obsèques seront célébrées

jeudi 7 mai, à 15 h, à l’église de La
Chapelle-Launay, puis au crémato-
rium de Saint-Nazaire, samedi 9 mai,
à 8 h.

Yvon Le Gall était passionné de
théâtre.

‡Union sportive Chapelle-Launay
Réunion. Mercredi 6 mai, 20 h 30, salle
des Moulins, rue du Sacré-Cœur. Réu-
nion des membres et des adhérents.

La Chapelle-Launay

Malville

De la guerre à la libération : deux ans pour préparer l’exposition
Le Groupe d’histoire locale de Mal-
ville a travaillé depuis 2 ans pour
présenter cette nouvelle exposition
à l’occasion du 70e anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre mon-
diale et de la reddition de la poche
de Saint-Nazaire. Les documents col-
lectés, les témoignages recueillis au-
près d’une vingtaine de Malvillois ou
d’habitants des communes environ-
nantes permettent d’illustrer une tren-
taine de panneaux. Roland Robert,
historien et collectionneur malvillois,
a apporté des documents et des ob-
jets d’époque. Le Groupe d’histoire
locale de Bouée propose des pan-
neaux sur des faits qui ont marqué
cette commune, comme le bombar-
dement de l’école primaire publique.

Le Malville des années 30, la po-
pulation, les villages, la vie à l’école ;
Que sont devenus les soldats Malvil-
lois ; L’accueil des réfugiés ; La ligne
de poche et la vie des empochés ;
Les incidents, les drames ; Les bom-
bardements américains ; la Libéra-
tion… Voilà quelques titres des 30
panneaux présentés. Ils rassemblent
nombre de souvenirs, de photos, de
chiffres sur ce qu’était Malville à cette
époque, etc.

Les témoins sont nés dans les an-
nées 30 et avaient entre 5 et 22 ans
lorsque la guerre a débuté. Les évé-
nements qu’ils ont vécus ne pou-
vaient que les marquer. Les histoires
qu’ils racontent sont « leur histoire »
mais c’est aussi « notre histoire ».

Ce ne sont pas des récits de guerre,
mais ce qu’ont vécu ces hommes et
ces femmes. Leurs récits parlent de
souffrance, de joie, mais aussi de
partage, de fraternité, de solidarité
face à ces difficultés d’occupation,
d’oppression.
Du 7 au 11 mai, salle municipale
de Malville, de 10 h à 19 h. Entrée

gratuite. Deux temps forts avec le
vendredi 8 mai, à 13 h 30, le passage
du convoi de la Libération en pro-
venance de Bouvron et Cordemais.
Et, le samedi 9 mai, à 11 h, le pot de
l’amitié en présence des témoins,
des extraits de leurs témoignages se-
ront lus, accompagnés en chansons
par la chorale des Joues roses.

Le groupe d’histoire locale de Malville, de Bouée, accompagné par l’historien
Rolland Robert.

‡Médiathèque
LamédiathèquedeMalvillesera fermée
pendant les jours fériés et exception-
nellement le samedi 2 mai. Contact :
02 40 56 02 24, 02 40 56 68 00, me-
diatheque.malville@cc-loiresillon.fr,
www.bibliotheques.cc-loiresillon.fr

‡Mairie de Malville
Fermeture samedi 9, samedi
16 mai. Pour toute information pra-
tique, consulter le site internet de la
commune : www.malville.fr.

Festival du cinéma espagnol au Ciné Malouine, samedi
Avec la projection (en version origi-
nale) du film Il est facile de vivre les
yeux fermés, le Festival du cinéma es-
pagnol se décentralise au Ciné Ma-
louine, samedi 9 mai, à 18 h. Une ma-
nière de jouer les prolongations dans
la Région et le département, en lien
avec les salles associatives de Loire-
Atlantique (Scala).

L’histoire : 1966, John Lennon est
en pleine crise existentielle. Bien dé-
cidé à quitter les Beatles pour enta-
mer une carrière d’acteur, il va à Al-
meria pour tourner un film pacifiste
sous la direction de Richard Les-
ter. Antonio, professeur d’anglais

pour qui Lennon symbolise l’espoir
et la liberté, part à sa rencontre…

Samedi 9 mai, à 18 h, au Ciné Ma-
louine. Tarifs habituels.

« Il est facile de vivre les yeux fermés ».

‡Commémoration du 8-Mai 1945
Vendredi 8 mai, 11 h 15, devant le mo-
nument aux morts, place de la Mairie.
Rassemblement des anciens combat-
tants, des élus, des associations et de
la population. À l’issue de la cérémonie

une gerbe de fleurs sera déposée au
pied du monument aux morts.
Le verre de l’amitié sera servi à la salle
des Bruants.

Prinquiau

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Jean-Yves Cherruaud, 27,
rue des Flandres, 44550 Montoir-de-
Bretagne, tél. 02 40 88 63 00, margue-
rite7@wanadoo.fr

Montoir-de-Bretagne

La vie de deux soldats du pays bientôt exposée
Dans le cadre de son programme
d’activités, le groupe d’animation tou-
risme de la commune propose plu-
sieurs expositions, en juillet et août,
au musée de la marine en bois du
Brivet. C’est à la vie de deux soldats
montoirins de la guerre 14-18 qu’a
décidé de s’intéresser l’association.
A ce titre, Jean Caron, Michel Chau-
vin et Michel Mahé, membres du
GATM préparent une exposition sur
ces soldats qui sera mise en place
en août. « Nous avons pris appui sur
Montoir autrefois, un ouvrage réali-
sé par des élèves du collège René-
Guy-Cadou en 1980 et plus particu-
lièrement sur l’un des chapitres de
ce document. Nous avons retenu
les interviews des survivants, réu-
ni les réponses et retrouvé la vie de
deux soldats du pays inclue dans
ce travail des élèves », témoigne
Jean Caron.

Marcel Mahé, mort en 1915 à Ar-
ras et Emmanuel Noury, prisonnier
avec 50 000 autres soldats français
en septembre 1914 à Maubeuge,
sont les deux soldats, centre d’inté-
rêt de ce travail. « Nous avons eu la
chance de rencontrer le petit-fils de
ce dernier qui nous a remis objets,

documents et nombreuses photos
du séjour de son grand-père à Min-
den, en Allemagne où il a participé
aux travaux des champs, avant de
rentrer au pays en 1919 », indiquent
les initiateurs de cette exposition.

Tout ce travail sera mis en valeur
à l’occasion d’une exposition propo-
sée en août au musée de la marine
en bois du Brivet.

Michel Chauvin et Jean Caron, deux
des trois membres du groupe
d’animation tourisme de la commune
qui participent à la préparation de
cette exposition.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Christophe Gautier, 25,
rue de la Vallée, 44160 Sainte-Anne-
sur-Brivet, tél. 06 86 41 49 05, ch.gau-
tier@sfr.fr

Trignac

Le tribunal donne raison à Claude Aufort
Conseiller municipal, leader du
groupe PS, Claude Aufort a contes-
té, auprès du tribunal administratif,
la délibération du conseil municipal
du 5 mars procédant à une nouvelle
élection au conseil d’administration
du CCAS. Il a obtenu gain de cause.
« Je considérais que cette nouvelle
délibération avait été prise pour
des motifs politiques visant à m’ex-
clure du conseil d’administration
du CCAS », explique l’élu d’oppo-
sition. « Le juge des référés a bien
considéré que mon mandat était de
6 ans à partir du 11 avril 2014 et que
la nouvelle élection du 5 mars por-
tait atteinte à son exercice. » Le tri-
bunal a ordonné la suspension de la
délibération.
« Le maire peut faire appel, avec
le soutien d’un avocat, aux frais de
la commune. En attendant, j’ai le
droit d’exercer mon mandat », re-
lève Claude Aufort. Qui estime : « Ce
feuilleton met en lumière un beau
bazar municipal, avec les résultats
d’une première délibération non

conforme en janvier, puis ce dernier
vote considéré par le juge comme
litigieux et portant atteinte à un élu
de l’opposition ».

Claude Aufort.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Jean-Luc Rousselet, 7,
allée des Tilleuls, 44570 Trignac, tél.
02 40 45 90 31 ou 06 81 31 60 89,
rousselet.j-l@wanadoo.fr

‡Commémoration de la fin de la
seconde Guerre Mondiale
Vendredi 8 mai, 10 h, Place de la Mai-
rie. David Pelon, Maire de Trignac, et
les élu (e) s du Conseil Municipal vous
invitent à la cérémonie pour la fin de
la 2nd Guerre Mondiale. Rassemble-
ment place de la Mairie puis dépôt
de gerbes à la stèle des forges, au ci-
metière de Trignac et au Monument
au Morts. Verre de l’amitié salle Léon
Mauvais.
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Donges

Des recherches pour montrer Donges à travers ses villages
Donges possède plus de 130 vil-
lages, hameaux ou lieux-dits répar-
tis sur ses 4 850 hectares. Afin de
mettre en valeur ce patrimoine, la
commission histoire locale de l’office
socioculturel et l’association Témoi-
gnage de la vie dongeoise ont sou-
haité unir leurs recherches pour mon-
ter une exposition ayant pour thème :
Donges à travers ses villages.

« Afin de préparer cette exposi-
tion qui devrait se tenir en 2017, le
groupe a besoin de l’aide de toutes
les personnes qui sont en mesure
de lui fournir des photos, des do-
cuments ou anecdotes s’étant pas-
sées dans leurs villages », demande
Fabrice Tripon, responsable du sec-
teur adulte de l’OSCD. Les membres
de l’association Témoignage de la vie
dongeoise proposent même de se
déplacer à la rencontre des villageois
qui le souhaitent, pour recueillir leurs
souvenirs.

Toute personne intéressée par
le sujet est également invitée à re-
joindre le groupe, et à participer aux
réunions qui auront lieu à l’OSCD le
deuxième mardi de chaque mois à
17 h (prochaine réunion le 9 juin).

En novembre dernier, la commis-

sion histoire locale de l’OSCD avait
proposé une exposition de très
grande qualité, particulièrement ap-
préciée par les Dongeois, à l’occa-
sion de la commémoration du 100e

anniversaire du début de la Première
Guerre mondiale. Il ne fait aucun
doute qu’avec le renfort de l’associa-
tion Témoignage de la vie dongeoise,
elle aura à cœur de mettre le même
niveau d’exigence et de qualité dans

cette histoire locale des villages.

Contact : Fabrice Tripon, tél.
02 40 91 00 55.

La commission histoire locale de l’OSCD et l’association Témoignage de la vie
dongeoise préparent une exposition sur Donges à travers ses villages.

‡8 Mai
Vendredi 8 mai, 10 h 45, place A.-Mor-
van. Rendez-vous pour les adhérents
de la Fnaca pour le défilé vers le mo-
nument aux morts.

Saint-Malo-de-Guersac

« La santé dans l’assiette » ce soir en débat
Dans le cadre de la quinzaine du
« Mieux vivre ensemble », en parte-
nariat avec l’association Agora Ma-
louin, le Ciné Malouine, propose
une rencontre ce mercredi 6 mai, à
20 h 30, autour du documentaire La
santé dans l’assiette, en présence
d’Isabelle Dudouet-Bercegeay, an-
cienne présidente de l’association
végétarienne de France et créatrice
de l’association Végé-cook. Le docu-
mentaire, d’une durée de 1 h 32, exa-
mine le rapport entre alimentation et
santé et l’hypothèse selon laquelle le
renoncement aux produits d’origine
animale et industriellement transfor-

més, permettrait de soigner la quasi-
totalité des « maladies de société »,
qui frappent tous les pays occiden-
taux… Tarifs habituels.

‡Vide-greniers
Proposé par l’Amicale laïque. Empla-
cement 3 m x 3 m : 10 €. Buvette et
restauration sur place. Permanences
inscriptions : mercredi 6 mai de 18 h
à 19 h 30, salle de l’Amicale laïque,
place de l’Église. Vendredi 8 mai, 9 h,
centre bourg. Contact et réservation :
videgreniers@amicalelaiquesmg.org,
http://www.amicalelaiquesmg.org

‡Vie libre Montoir Saint-Nazaire
Brière
Permanence mercredi 6 mai, 19 h,
salle Jean-Moulin, rue Jean-Moulin.
Guérison et promotion des victimes
de l’alcool et lutte contre les causes.
Suivi et accompagnement des ma-
lades et de leur entourage. Visite à do-
micile. Permanences dans les centres
de soins. Contact : 02 40 91 16 97,
06 85 80 39 88, jeanmarc.bodiguel@
orange.fr, http://boiretdeboires.fr.over-
blog.com

‡Collecte de papiers
Vendredi 22, vendredi 29 mai, vendre-
di 5 juin, 8 h à 17 h 30, collège René-
Guy-Cadou. Organisée par la FCPE du
collège. Depuis quelques années ce
recyclage a permis le financement de
projets au sein du collège. Papiers, pu-
blicités, magazines, catalogues et jour-
naux. Fin du projet vendredi 19 juin.
Contact : 06 68 00 33 30, gchristine-
franck@gmail.com

L’assistance technique privatisée ?
Depuis 2013, les conditions de l’Ate-
sat (assistance technique de l’Etat
pour des raisons de solidarité et
d’aménagement du territoire) se sont
progressivement modifiées. Un sys-
tème forfaitaire sera désormais pro-
posé. « Si ce système peut convenir
aux communes de taille moyennes,
il pénalisera les petites communes,
notamment pour l’élaboration du
programme d’aménagement de
la voirie communale », regrette le
maire, Christian Biguet. Après en

avoir longuement débattu, le conseil
municipal a décidé de contacter le
cabinet Barbery-Cattaneo-Gautier
pour lui demander de faire une offre
de service dans ce domaine.

‡Bibliothèque
La bibliothèque de Lavau-sur-
Loire sera exceptionnellement fer-
mée le dimanche 24 mai. Contact :
02 40 04 08 76, 02 40 56 68 00, biblio-
theque.lavausurloire@cc-loiresillon.fr,
www.bibliotheques.cc-loiresillon.fr

‡Fermeture de la mairie
Samedi 9 mai, mairie. La mairie de
Campbon sera fermée le samedi
9 mai.

‡Commémoration du 8-Mai
Vendredi 8 mai. Rassemblement de-
vant la mairie, à 8 h 45 ; cérémonie reli-
gieuse à 9 h, suivie du dépôt de gerbe
au monument aux morts. Le verre de
l’amitié sera offert par les sections
UNC à la salle de la Préverie à l’issue
de la cérémonie. Toute la population
est invitée.

Bouée
‡Bibliothèque
La bibliothèque de Bouée sera ou-
verte normalement tout le mois de mai
le samedi de 10 h 30 à 12 h. Contact :
02 40 54 97 87, 02 40 56 68 00, biblio-
theque.bouee@cc-loiresillon.fr, www.
bibliotheques.cc-loiresillon.fr

‡Bibliothèque
Samedi 9 mai. Ouverture de la biblio-
thèque samedi 9 mai aux horaires ha-
bituels. Contact : 02 40 56 68 00, me-
diatheque@cc-loiresillon.fr, www.bi-
bliotheques.cc-loiresillon.fr

Urbanisme : un nouveau service d’instruction
Lors du dernier conseil municipal, le
maire a rappelé aux conseillers que
la mise à disposition gratuite auprès
des communes des services de l’État
pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme, prendrait fin au plus
tard le 30 juin. Pour pallier cet état de
fait, la communauté de communes
a proposé de se doter d’un service
commun à toutes les communes

de son territoire. La CCLS s’apprête
à créer de nouveaux postes afin de
traiter entre 600 et 700 dossiers par
an. Le coût annuel pour la commu-
nauté de communes est estimé à
100 000 € par an. Il n’y aura pas de
modification de démarche pour les
administrés qui devront continuer à
déposer les dossiers de demande
dans leur commune.

Lavau-sur-Loire

Nécrologie : Yvon Le Gall
À 66 ans, Yvon Le Gall vient de quit-
ter la scène du Théâtre du Sillon et
de la vie locale. La maladie l’a em-
porté le 4 mai. Yvon était un passion-
né de théâtre au point d’y consacrer
une part importante de son temps
de loisir pendant 50 ans. Il a été
comédien, metteur en scène, vice-
président, président durant 15 an-
nées et surtout animateur passionné
de la troupe locale dont il préparait
chaque année la saison en toute ca-
maraderie avec les autres membres
de la troupe.

Il avait aussi initié un festival de
théâtre sur la commune, puis une
création à l’abbaye de Blanche-Cou-
ronne et les années suivantes, l’ani-
mation théâtrale des fêtes médié-
vales. Son amitié avec Laurent Kéru-
soré, comédien de la série Plus belle
la vie, qui avait fait ses premiers pas
sur les planches locales l’avait ame-
né à l’inviter à deux reprises à La
Chapelle-Launay. Yvon se sentait
aussi très proche des associations,
venant en aide aux victimes de ma-
ladies au profit desquelles la troupe
donne une représentation chaque
année. Il avait également été l’un des
créateurs du club de tennis local.

Grand amateur de théâtre, il évo-
quait aussi fréquemment le grand
théâtre de la vie qu’il a dévorée pas-

sionnément.
Ses obsèques seront célébrées

jeudi 7 mai, à 15 h, à l’église de La
Chapelle-Launay, puis au crémato-
rium de Saint-Nazaire, samedi 9 mai,
à 8 h.

Yvon Le Gall était passionné de
théâtre.

‡Union sportive Chapelle-Launay
Réunion. Mercredi 6 mai, 20 h 30, salle
des Moulins, rue du Sacré-Cœur. Réu-
nion des membres et des adhérents.

La Chapelle-Launay

Malville

De la guerre à la libération : deux ans pour préparer l’exposition
Le Groupe d’histoire locale de Mal-
ville a travaillé depuis 2 ans pour
présenter cette nouvelle exposition
à l’occasion du 70e anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre mon-
diale et de la reddition de la poche
de Saint-Nazaire. Les documents col-
lectés, les témoignages recueillis au-
près d’une vingtaine de Malvillois ou
d’habitants des communes environ-
nantes permettent d’illustrer une tren-
taine de panneaux. Roland Robert,
historien et collectionneur malvillois,
a apporté des documents et des ob-
jets d’époque. Le Groupe d’histoire
locale de Bouée propose des pan-
neaux sur des faits qui ont marqué
cette commune, comme le bombar-
dement de l’école primaire publique.

Le Malville des années 30, la po-
pulation, les villages, la vie à l’école ;
Que sont devenus les soldats Malvil-
lois ; L’accueil des réfugiés ; La ligne
de poche et la vie des empochés ;
Les incidents, les drames ; Les bom-
bardements américains ; la Libéra-
tion… Voilà quelques titres des 30
panneaux présentés. Ils rassemblent
nombre de souvenirs, de photos, de
chiffres sur ce qu’était Malville à cette
époque, etc.

Les témoins sont nés dans les an-
nées 30 et avaient entre 5 et 22 ans
lorsque la guerre a débuté. Les évé-
nements qu’ils ont vécus ne pou-
vaient que les marquer. Les histoires
qu’ils racontent sont « leur histoire »
mais c’est aussi « notre histoire ».

Ce ne sont pas des récits de guerre,
mais ce qu’ont vécu ces hommes et
ces femmes. Leurs récits parlent de
souffrance, de joie, mais aussi de
partage, de fraternité, de solidarité
face à ces difficultés d’occupation,
d’oppression.
Du 7 au 11 mai, salle municipale
de Malville, de 10 h à 19 h. Entrée

gratuite. Deux temps forts avec le
vendredi 8 mai, à 13 h 30, le passage
du convoi de la Libération en pro-
venance de Bouvron et Cordemais.
Et, le samedi 9 mai, à 11 h, le pot de
l’amitié en présence des témoins,
des extraits de leurs témoignages se-
ront lus, accompagnés en chansons
par la chorale des Joues roses.

Le groupe d’histoire locale de Malville, de Bouée, accompagné par l’historien
Rolland Robert.

‡Médiathèque
LamédiathèquedeMalvillesera fermée
pendant les jours fériés et exception-
nellement le samedi 2 mai. Contact :
02 40 56 02 24, 02 40 56 68 00, me-
diatheque.malville@cc-loiresillon.fr,
www.bibliotheques.cc-loiresillon.fr

‡Mairie de Malville
Fermeture samedi 9, samedi
16 mai. Pour toute information pra-
tique, consulter le site internet de la
commune : www.malville.fr.

Festival du cinéma espagnol au Ciné Malouine, samedi
Avec la projection (en version origi-
nale) du film Il est facile de vivre les
yeux fermés, le Festival du cinéma es-
pagnol se décentralise au Ciné Ma-
louine, samedi 9 mai, à 18 h. Une ma-
nière de jouer les prolongations dans
la Région et le département, en lien
avec les salles associatives de Loire-
Atlantique (Scala).

L’histoire : 1966, John Lennon est
en pleine crise existentielle. Bien dé-
cidé à quitter les Beatles pour enta-
mer une carrière d’acteur, il va à Al-
meria pour tourner un film pacifiste
sous la direction de Richard Les-
ter. Antonio, professeur d’anglais

pour qui Lennon symbolise l’espoir
et la liberté, part à sa rencontre…

Samedi 9 mai, à 18 h, au Ciné Ma-
louine. Tarifs habituels.

« Il est facile de vivre les yeux fermés ».

‡Commémoration du 8-Mai 1945
Vendredi 8 mai, 11 h 15, devant le mo-
nument aux morts, place de la Mairie.
Rassemblement des anciens combat-
tants, des élus, des associations et de
la population. À l’issue de la cérémonie

une gerbe de fleurs sera déposée au
pied du monument aux morts.
Le verre de l’amitié sera servi à la salle
des Bruants.

Prinquiau

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Jean-Yves Cherruaud, 27,
rue des Flandres, 44550 Montoir-de-
Bretagne, tél. 02 40 88 63 00, margue-
rite7@wanadoo.fr

Montoir-de-Bretagne

La vie de deux soldats du pays bientôt exposée
Dans le cadre de son programme
d’activités, le groupe d’animation tou-
risme de la commune propose plu-
sieurs expositions, en juillet et août,
au musée de la marine en bois du
Brivet. C’est à la vie de deux soldats
montoirins de la guerre 14-18 qu’a
décidé de s’intéresser l’association.
A ce titre, Jean Caron, Michel Chau-
vin et Michel Mahé, membres du
GATM préparent une exposition sur
ces soldats qui sera mise en place
en août. « Nous avons pris appui sur
Montoir autrefois, un ouvrage réali-
sé par des élèves du collège René-
Guy-Cadou en 1980 et plus particu-
lièrement sur l’un des chapitres de
ce document. Nous avons retenu
les interviews des survivants, réu-
ni les réponses et retrouvé la vie de
deux soldats du pays inclue dans
ce travail des élèves », témoigne
Jean Caron.

Marcel Mahé, mort en 1915 à Ar-
ras et Emmanuel Noury, prisonnier
avec 50 000 autres soldats français
en septembre 1914 à Maubeuge,
sont les deux soldats, centre d’inté-
rêt de ce travail. « Nous avons eu la
chance de rencontrer le petit-fils de
ce dernier qui nous a remis objets,

documents et nombreuses photos
du séjour de son grand-père à Min-
den, en Allemagne où il a participé
aux travaux des champs, avant de
rentrer au pays en 1919 », indiquent
les initiateurs de cette exposition.

Tout ce travail sera mis en valeur
à l’occasion d’une exposition propo-
sée en août au musée de la marine
en bois du Brivet.

Michel Chauvin et Jean Caron, deux
des trois membres du groupe
d’animation tourisme de la commune
qui participent à la préparation de
cette exposition.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Christophe Gautier, 25,
rue de la Vallée, 44160 Sainte-Anne-
sur-Brivet, tél. 06 86 41 49 05, ch.gau-
tier@sfr.fr

Trignac

Le tribunal donne raison à Claude Aufort
Conseiller municipal, leader du
groupe PS, Claude Aufort a contes-
té, auprès du tribunal administratif,
la délibération du conseil municipal
du 5 mars procédant à une nouvelle
élection au conseil d’administration
du CCAS. Il a obtenu gain de cause.
« Je considérais que cette nouvelle
délibération avait été prise pour
des motifs politiques visant à m’ex-
clure du conseil d’administration
du CCAS », explique l’élu d’oppo-
sition. « Le juge des référés a bien
considéré que mon mandat était de
6 ans à partir du 11 avril 2014 et que
la nouvelle élection du 5 mars por-
tait atteinte à son exercice. » Le tri-
bunal a ordonné la suspension de la
délibération.
« Le maire peut faire appel, avec
le soutien d’un avocat, aux frais de
la commune. En attendant, j’ai le
droit d’exercer mon mandat », re-
lève Claude Aufort. Qui estime : « Ce
feuilleton met en lumière un beau
bazar municipal, avec les résultats
d’une première délibération non

conforme en janvier, puis ce dernier
vote considéré par le juge comme
litigieux et portant atteinte à un élu
de l’opposition ».

Claude Aufort.

‡Correspondant Ouest-France
Pour toute demande de reportage,
s’adresser à Jean-Luc Rousselet, 7,
allée des Tilleuls, 44570 Trignac, tél.
02 40 45 90 31 ou 06 81 31 60 89,
rousselet.j-l@wanadoo.fr

‡Commémoration de la fin de la
seconde Guerre Mondiale
Vendredi 8 mai, 10 h, Place de la Mai-
rie. David Pelon, Maire de Trignac, et
les élu (e) s du Conseil Municipal vous
invitent à la cérémonie pour la fin de
la 2nd Guerre Mondiale. Rassemble-
ment place de la Mairie puis dépôt
de gerbes à la stèle des forges, au ci-
metière de Trignac et au Monument
au Morts. Verre de l’amitié salle Léon
Mauvais.
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VOCABLE / DU 5.03.2015 AU 18.03.2015
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,
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“On ne manquera pas en 

ouverture “La isla mínima” 

de Alberto Rodríguez (Goya 

meilleur film cette année) et 

“El Niño” le nouveau thriller 

du réalisateur de “Celda 211”, 

Daniel Monzón. A découvrir 

aussi “Magical girl” de Carlos 

Vermut, “Loreak” ou encore 

“10 000 km”. 

FRANCE
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11/03/15 15:56Projection de cinéma ::25e Festival de cinéma espagnol de Nantes : "10.000 Km" ::Instituto Cervantes de Paris

Página 1 de 2http://paris.cervantes.es/FichasCultura/Ficha99763_30_3.htm

Dates
12/03/2015 (19:00 h)

Adresse
Instituto Cervantes
7, Rue Quentin Bauchart
75008 París
(FRANCIA)

25e Festival de cinéma
espagnol de Nantes : "10.000
Km"
Projection de cinéma

Presentation de la 25e edition du Festival de cinéma
espagnol de Nantes, qu'aura lieu du 20 au 31 de mars,
avec la participation de Pilar Martínez-Vasseur,
directrice du Festival e Lucie Hautière, chargée de la
communication du Fesival.

Suivie de la projection du film, le grand lauréat du
Festival de Malaga, "10.000 Km", de Carlos Marqués-
Marcet (Espagne, 2014, 98', VOESTF).

Synopsis:
Deux personnes qui s’aiment, deux appartements - un
à Barcelone et l'autre à Los Angeles, deux ordinateurs
et une connexion internet et les images de leur passé,
présent et futur. L'amour peut-il survivre à 10000 km ?

 

La projection du film "Magical Girl" sera reportée à
une date ulterieure, dans le cadre de sa sortie en
France.

Fiche technique

Titre: 10.000 km
Metteur en scène: Carlos Marqués-Marcet
Année de production: 2014
Format: dvd
Durée: Largometraje - 98 min
Pays de production: España
Version Originale: Epañol
Subtitulado: Français

Participants
Lucie Hautiere
Pilar Martinez-Vasseur

Cette activité vous est proposée par:
Festival de cine español de Nantes / Festival du cinéma
espagnol de Nantes

Partenaires
Instituto Cervantes (París)

Enlace de interés

Activités Culturelles

Paris Français    Español   
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Vendredi 23 janvier 2015
Ouest-FranceNantes Métropole Sortir

Thomas de Pourquery, musicien sonique
Le saxophoniste présente, ce vendredi, au Pannonica, son disque Supersonic
play Sun Ra, auréolé du prix d’album de l’année aux Victoires du jazz 2014.

Entretien avec…

Thomas de Pourquery, musicien.

Votre album est exclusivement
dédié au compositeur américain
atypique Sun Ra. Pourquoi ce
choix ?

C’est une tradition dans le jazz, de
jouer des standards pour un pre-
mier album. Et, pour moi, Sun Ra est
un vrai compositeur de standards,
même s’ils sont trop peu joués. Je
ne suis pas un fan dévot de Sun Ra,
mais je suis fou amoureux de sa mu-
sique. Et reprendre ses compositions
c’est, comme avec tous les stan-
dards, un prétexte pour s’exprimer
soi-même.

Votre groupe, Supersonic, est
composé de musiciens qui
semblent dépasser les frontières
du jazz…

En fait, le propre du jazz, c’est de se
nourrir de toutes les autres musiques.
Dans le groupe, on a tous joué et
écouté du rock, de l’électro, effleuré
la musique classique, l’improvisation
libre, le drum and bass… Nous avons
plein de références communes.

Vous-même n’êtes pas
seulement un jazzman…

En effet, je monte actuellement un
groupe de pop, V ! k ! ng, dans lequel
je vais chanter. Ce sont mes deux
occupations, en ce moment : mon
groupe de jazz, Supersonic donc, et
mon groupe de pop. Mais les choses
se nourrissent. Ces vers de La Fon-
taine me guident depuis que je suis

tout petit : « Même beauté, tant soit
exquise/Rassasie et soûle à la fin/Il
me faut d’un et d’autre pain/Diversité
c’est ma devise ».

Votre prix aux Victoires du jazz,
c’est quelque chose d’important
à vos yeux ?

Ça permet de faire connaître le projet
et de jouer encore plus qu’avant. En
cela, c’est extraordinaire.

Vendredi 23 janvier, à 20 h 30,
au Pannonica, 9, rue Basse-porte,
à Nantes. www.pannonica.com. Le
concert est complet.

Thomas de Pourquery monte actuellement un groupe de pop, V ! k ! ng,
dans lequel il va chanter.
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Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Blues. Louis Bertignac 20h, De 40€ à
78.50€

Nantes. Cité des Congrès, 5 quai Valmy, 02 40 25 09 55,
www.kproduction.fr.

Café-théâtre. Sellig 20h30, 19/26€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, www.nantes-spectacles.com.

Chanson. « La Maladroite » 19h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Concert. Gospel Rhapsody 20h30, gratuit Nantes. Église Saint-Médard, rue du Pontereau.

Concert. Olga Marquez et Alberto Castro 21h, 4€ Nantes. Le Zygo bar, 35, rue des Olivettes, www.facebook.
com/zygo.bar.

Concert. Spectacle musical. Opéra Pastille, par la
Cie Acide Lyrique

19h, 13/19€ 10 €
(enfants -13 ans)

Nantes. Théâtre de Poche-Graslin, 5, rue Lekain,
02 40 47 34 44, www.theatredepochegraslin.fr.

Concert. John dos Passos : lettres d’un américain 20h, gratuit Saint-Herblain. Maison des arts, 26, rue de Saint-Nazaire,
02 28 25 25 80, www.maisondesarts.saint-herblain.fr.

Humour. La crise de Foi de Sophia Aram 20h30, 16/27€ La Chapelle-sur-Erdre. Espace culturel Capellia, Chemin de
Roche-Blanche, 02 40 72 98 57, www.capellia.fr.

Improvisation. Les Transbordeurs 21h, gratuit Nantes. Mon oncle, 16, rue d'Alger, 02 52 10 63 29.

Rock. Cyril Et Les Cafards 20h, gratuit Rezé. Le Canon à Pat', 51, rue Alsace-Lorraine.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Scène. La Folle Journée : Musique de chambre 19h, gratuit Nantes. Médiathèque Jacques Demy, 24, quai de la Fosse,
02 40 41 95 95, bm.nantes.fr.

Scène. Lodie et Omar Meftah 21h, 6/9€ Nantes. Maison des Haubans, 1 bis, boulevard de Berlin,
07 61 88 48 74, 09 53 71 73 99, http://www.arttitudes.fr/.

Théâtre. L'amante anglaise 21h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Théâtre. Les aiguilles et l'opium 20h30, 21/25€ 12 € Nantes. Le Grand T, 84, rue du Général-Buat, 02 51 88 25 25,
www.legrandT.fr.

Théâtre. The rite 21h, 6/11€ Nantes. Théâtre du Cyclope, 82, rue du Maréchal-Joffre,
02 51 86 45 07, www.theatreducyclope.com.

Théâtre. Tibério Foscani, ou le Mausolée de Dom
Juan

11h et 14h30, 8/12€ Nantes. La Ruche, 02 51 80 89 13, www.laruchenantes.fr.

Théâtre. Plage-back, comédie amoureuse de
Roland Bousquet

20h45, 2/8€ Orvault. Théâtre de la Gobinière, parc Michel-Baudry,
02 40 94 26 88.

Variété. Yannick Noah 20h, De 33,50 à
65 €

Saint-Herblain. Zénith Nantes métropole, 02 40 48 97 30,
http://www.ospectacles.fr/les-spectacles-ospectacles/
yannick_noah.html.

On sort !

White Fence, du rock qui se garde bien des barrières

La seule barrière que connaît White
Fence (barrière blanche en anglais)
est celle de son nom. Tim Presley,
leader du groupe, est en effet un re-
marquable caméléon du rock. Pop,
folk, psyché, garage, le Californien
passe d’un registre à l’autre, avec un
appétit insatiable (une bonne demi-
douzaine d’albums depuis cinq ans).

Dernier forfait en date : l’excellent
For The Recently Found Innocent,
commis en compagnie de Ty Segall,
le pape de l’actuel revival rock psy-
ché.

Première partie à ne pas louper !
Derrière le (joli) nom de Volage, se
cache l’une des révélations rock de
l’année. Dans un esprit proche de Ty
Segall, toujours lui, les compos du
quatuor, originaire d’Indre-et-Loire,
évoquent aussi, par moments, le
meilleur du garage rock californien,
Thee Oh Sees en tête.

Ce vendredi 23 janvier, à 20 h 30,
à Stereolux Micro, 4, bd Léon-Bu-
reau, à Nantes. Tarifs : de 9 à 14 €.
Rens. : www.stereolux.org

Aussi doués que prolifiques, Tim Presley et son groupe White Fence sont
en concert, ce vendredi, à Stereolux.

D
R

Le buzz
Le Nantais prépare la sor-
tie de son nouvel album, le
16 mars : Eléor. Entre chan-

son française et rock anglais, l’album s’annonce prometteur, si
l’on en juge par la version en ligne d’Eléor, chanson dont le
disque porte le nom (sur le site officiel du chanteur).

DominiqueA

Premier album pour Madeon

Né à Nantes, il y a vingt ans, le pro-
ducteur de musique électronique
Madeon annonce la sortie de son
premier album, Adventure.

L’annonce de la sortie de l’al-
bum fait suite à la sortie du single
You’re On, avec la participation du
Britannique Kyan. You’re On est le
deuxième extrait de l’album, il suc-
cède à Imperium.

Madeon a récemment collaboré
avec des artistes, tels qu’Ellie Goul-
ding, Muse, Two Door Cinema Club
et Coldplay. Il a également écrit
pour Lady Gaga et s’est produit de-
vant d’immenses foules à travers le
monde, à Las Vegas et New York.
You’re On et Imperium sont visibles
sur la page Facebook de l’artiste.

Le DJ Nantais Madeon s’est notamment produit aux Transmusicales de Rennes.
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Mensonges d’État : Elbaz remplace Croze
Mensonges d’État, la pièce de Xavier
Daugreilh, est à l’affiche du théâtre
de la Fleuriaye. Noémie Elbaz rem-
place Marie-Josée Croze.

Jeudi 29 janvier, à 20 h 45,
théâtre de la Fleuriaye. Contact. Tél.
02 28 22 24 24.

La troupe de la pièce « Mensonges
d’État ».

au lieu de 100€

Deal du jour sur
nantes.maville.com

49€
-51% sur le bon d’achat
d’une valeur de 100€

La sélection rock du week-end
Légende country-folk à Stereolux, soirée Pas Normal au Lieu unique, retour
d’un héros du rock américain au Ferrailleur… Week-end musical chargé à Nantes.

Lambchop
15 ans et pas une ride. En 2000, sor-
tait Nixon, à l’époque 5e album du
groupe Lambchop, qui s’est impo-
sé, avec le temps, comme un clas-
sique de l’americana, ce mélange de
folk, country et rock. C’est ce disque
culte que rejoue le groupe de Nash-
ville, Tenessee. Falsetto inimitable
du chanteur Kurt Wagner, mélodies
poignantes, richesse des arrange-
ments : la magie devrait toujours opé-
rer, ce samedi 24 janvier, à Stereolux.

Julien Gasc
Pas encore de statut d’icône, mais
celui de révélation française du mo-
ment. On parle de Julien Gasc et de
son album Cerf, Biche et Faon, sur
lequel les éloges ont plu, à juste titre,
l’année dernière. À la fois délicate et
sauvage, sa pop artisanale en fran-
çais est à l’affiche d’une nouvelle soi-
rée Pas Normal - et gratuite - ce sa-
medi 24 janvier, au Lieu unique.

Pop. 1 280
Le dimanche après-midi, on se met-
tra en condition en relisant l’excel-
lent roman noir Pop. 1 280 de Jim
Thompson. Tout simplement parce
que le groupe américain du même
nom investit les Ateliers de Bitche
le soir même. Entre punk, noise et
électro, la version musicale est à la
hauteur du livre. Un coup-de-poing
sombre et addictif. Dimanche 25 jan-
vier, les Ateliers de Bitche.

Matthew Caws
Option alternative : rallier le Ferrailleur
pour le concert de Matthew Caws.

En espérant que le leader de Nada
Surf, pour l’occasion en solo, n’ou-
blie pas de jouer Popular, hymne in-
contournable pour tous les fans d’in-
die-rock du milieu des années 90.

Samedi 24 janvier, à 20 h, à Ste-
reolux Maxi : Lambchop + My Name

Is Nobody ; de 17 à 22 €. À 20 h 30,
au Lieu unique : Léonore Boulanger
+ Julien Gasc ; gratuit.

Dimanche 25 janvier, à 18 h, aux
Ateliers de Bitche, 3, rue de Bitche :
Pop. 1 280 ; 5 €. À 19 h, au Fer-
railleur : Matthew Caws ; de 8 à 10 €.

Kurt Wagner, leader du groupe culte Lambchop, en concert ce samedi
à Stereolux.
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Pensez-y !

Festival espagnol : appel à bénévoles
Le festival du Cinéma espagnol de
Nantes se tiendra du 20 au 31 mars
2015. Plus d’une centaine d’invités
rencontreront les 25 000 spectateurs
attendus au Festival espagnol, autour
des projections de 70 films inédits,
en version originale sous-titrée. Les
candidats bénévoles de cette 25e

édition sont invités à venir s’inscrire
le mardi 3 février, à 19 h, à l’Espace
Cosmopolis, 18, rue Scribe - Pas-
sage Graslin. Se munir d’une photo
d’identité
Contact. Tél. 07 82 38 13 76 ou be-
nevoles@cinespagnol-nantes.com

Vendredi 23 janvier 2015
Ouest-FranceNantes Métropole Sortir

Thomas de Pourquery, musicien sonique
Le saxophoniste présente, ce vendredi, au Pannonica, son disque Supersonic
play Sun Ra, auréolé du prix d’album de l’année aux Victoires du jazz 2014.

Entretien avec…

Thomas de Pourquery, musicien.

Votre album est exclusivement
dédié au compositeur américain
atypique Sun Ra. Pourquoi ce
choix ?

C’est une tradition dans le jazz, de
jouer des standards pour un pre-
mier album. Et, pour moi, Sun Ra est
un vrai compositeur de standards,
même s’ils sont trop peu joués. Je
ne suis pas un fan dévot de Sun Ra,
mais je suis fou amoureux de sa mu-
sique. Et reprendre ses compositions
c’est, comme avec tous les stan-
dards, un prétexte pour s’exprimer
soi-même.

Votre groupe, Supersonic, est
composé de musiciens qui
semblent dépasser les frontières
du jazz…

En fait, le propre du jazz, c’est de se
nourrir de toutes les autres musiques.
Dans le groupe, on a tous joué et
écouté du rock, de l’électro, effleuré
la musique classique, l’improvisation
libre, le drum and bass… Nous avons
plein de références communes.

Vous-même n’êtes pas
seulement un jazzman…

En effet, je monte actuellement un
groupe de pop, V ! k ! ng, dans lequel
je vais chanter. Ce sont mes deux
occupations, en ce moment : mon
groupe de jazz, Supersonic donc, et
mon groupe de pop. Mais les choses
se nourrissent. Ces vers de La Fon-
taine me guident depuis que je suis

tout petit : « Même beauté, tant soit
exquise/Rassasie et soûle à la fin/Il
me faut d’un et d’autre pain/Diversité
c’est ma devise ».

Votre prix aux Victoires du jazz,
c’est quelque chose d’important
à vos yeux ?

Ça permet de faire connaître le projet
et de jouer encore plus qu’avant. En
cela, c’est extraordinaire.

Vendredi 23 janvier, à 20 h 30,
au Pannonica, 9, rue Basse-porte,
à Nantes. www.pannonica.com. Le
concert est complet.

Thomas de Pourquery monte actuellement un groupe de pop, V ! k ! ng,
dans lequel il va chanter.
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Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Blues. Louis Bertignac 20h, De 40€ à
78.50€

Nantes. Cité des Congrès, 5 quai Valmy, 02 40 25 09 55,
www.kproduction.fr.

Café-théâtre. Sellig 20h30, 19/26€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, www.nantes-spectacles.com.

Chanson. « La Maladroite » 19h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Concert. Gospel Rhapsody 20h30, gratuit Nantes. Église Saint-Médard, rue du Pontereau.

Concert. Olga Marquez et Alberto Castro 21h, 4€ Nantes. Le Zygo bar, 35, rue des Olivettes, www.facebook.
com/zygo.bar.

Concert. Spectacle musical. Opéra Pastille, par la
Cie Acide Lyrique

19h, 13/19€ 10 €
(enfants -13 ans)

Nantes. Théâtre de Poche-Graslin, 5, rue Lekain,
02 40 47 34 44, www.theatredepochegraslin.fr.

Concert. John dos Passos : lettres d’un américain 20h, gratuit Saint-Herblain. Maison des arts, 26, rue de Saint-Nazaire,
02 28 25 25 80, www.maisondesarts.saint-herblain.fr.

Humour. La crise de Foi de Sophia Aram 20h30, 16/27€ La Chapelle-sur-Erdre. Espace culturel Capellia, Chemin de
Roche-Blanche, 02 40 72 98 57, www.capellia.fr.

Improvisation. Les Transbordeurs 21h, gratuit Nantes. Mon oncle, 16, rue d'Alger, 02 52 10 63 29.

Rock. Cyril Et Les Cafards 20h, gratuit Rezé. Le Canon à Pat', 51, rue Alsace-Lorraine.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Scène. La Folle Journée : Musique de chambre 19h, gratuit Nantes. Médiathèque Jacques Demy, 24, quai de la Fosse,
02 40 41 95 95, bm.nantes.fr.

Scène. Lodie et Omar Meftah 21h, 6/9€ Nantes. Maison des Haubans, 1 bis, boulevard de Berlin,
07 61 88 48 74, 09 53 71 73 99, http://www.arttitudes.fr/.

Théâtre. L'amante anglaise 21h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Théâtre. Les aiguilles et l'opium 20h30, 21/25€ 12 € Nantes. Le Grand T, 84, rue du Général-Buat, 02 51 88 25 25,
www.legrandT.fr.

Théâtre. The rite 21h, 6/11€ Nantes. Théâtre du Cyclope, 82, rue du Maréchal-Joffre,
02 51 86 45 07, www.theatreducyclope.com.

Théâtre. Tibério Foscani, ou le Mausolée de Dom
Juan

11h et 14h30, 8/12€ Nantes. La Ruche, 02 51 80 89 13, www.laruchenantes.fr.

Théâtre. Plage-back, comédie amoureuse de
Roland Bousquet

20h45, 2/8€ Orvault. Théâtre de la Gobinière, parc Michel-Baudry,
02 40 94 26 88.

Variété. Yannick Noah 20h, De 33,50 à
65 €

Saint-Herblain. Zénith Nantes métropole, 02 40 48 97 30,
http://www.ospectacles.fr/les-spectacles-ospectacles/
yannick_noah.html.

On sort !

White Fence, du rock qui se garde bien des barrières

La seule barrière que connaît White
Fence (barrière blanche en anglais)
est celle de son nom. Tim Presley,
leader du groupe, est en effet un re-
marquable caméléon du rock. Pop,
folk, psyché, garage, le Californien
passe d’un registre à l’autre, avec un
appétit insatiable (une bonne demi-
douzaine d’albums depuis cinq ans).

Dernier forfait en date : l’excellent
For The Recently Found Innocent,
commis en compagnie de Ty Segall,
le pape de l’actuel revival rock psy-
ché.

Première partie à ne pas louper !
Derrière le (joli) nom de Volage, se
cache l’une des révélations rock de
l’année. Dans un esprit proche de Ty
Segall, toujours lui, les compos du
quatuor, originaire d’Indre-et-Loire,
évoquent aussi, par moments, le
meilleur du garage rock californien,
Thee Oh Sees en tête.

Ce vendredi 23 janvier, à 20 h 30,
à Stereolux Micro, 4, bd Léon-Bu-
reau, à Nantes. Tarifs : de 9 à 14 €.
Rens. : www.stereolux.org

Aussi doués que prolifiques, Tim Presley et son groupe White Fence sont
en concert, ce vendredi, à Stereolux.
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Le buzz
Le Nantais prépare la sor-
tie de son nouvel album, le
16 mars : Eléor. Entre chan-

son française et rock anglais, l’album s’annonce prometteur, si
l’on en juge par la version en ligne d’Eléor, chanson dont le
disque porte le nom (sur le site officiel du chanteur).

DominiqueA

Premier album pour Madeon

Né à Nantes, il y a vingt ans, le pro-
ducteur de musique électronique
Madeon annonce la sortie de son
premier album, Adventure.

L’annonce de la sortie de l’al-
bum fait suite à la sortie du single
You’re On, avec la participation du
Britannique Kyan. You’re On est le
deuxième extrait de l’album, il suc-
cède à Imperium.

Madeon a récemment collaboré
avec des artistes, tels qu’Ellie Goul-
ding, Muse, Two Door Cinema Club
et Coldplay. Il a également écrit
pour Lady Gaga et s’est produit de-
vant d’immenses foules à travers le
monde, à Las Vegas et New York.
You’re On et Imperium sont visibles
sur la page Facebook de l’artiste.

Le DJ Nantais Madeon s’est notamment produit aux Transmusicales de Rennes.
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Mensonges d’État : Elbaz remplace Croze
Mensonges d’État, la pièce de Xavier
Daugreilh, est à l’affiche du théâtre
de la Fleuriaye. Noémie Elbaz rem-
place Marie-Josée Croze.

Jeudi 29 janvier, à 20 h 45,
théâtre de la Fleuriaye. Contact. Tél.
02 28 22 24 24.

La troupe de la pièce « Mensonges
d’État ».

au lieu de 100€

Deal du jour sur
nantes.maville.com

49€
-51% sur le bon d’achat
d’une valeur de 100€

La sélection rock du week-end
Légende country-folk à Stereolux, soirée Pas Normal au Lieu unique, retour
d’un héros du rock américain au Ferrailleur… Week-end musical chargé à Nantes.

Lambchop
15 ans et pas une ride. En 2000, sor-
tait Nixon, à l’époque 5e album du
groupe Lambchop, qui s’est impo-
sé, avec le temps, comme un clas-
sique de l’americana, ce mélange de
folk, country et rock. C’est ce disque
culte que rejoue le groupe de Nash-
ville, Tenessee. Falsetto inimitable
du chanteur Kurt Wagner, mélodies
poignantes, richesse des arrange-
ments : la magie devrait toujours opé-
rer, ce samedi 24 janvier, à Stereolux.

Julien Gasc
Pas encore de statut d’icône, mais
celui de révélation française du mo-
ment. On parle de Julien Gasc et de
son album Cerf, Biche et Faon, sur
lequel les éloges ont plu, à juste titre,
l’année dernière. À la fois délicate et
sauvage, sa pop artisanale en fran-
çais est à l’affiche d’une nouvelle soi-
rée Pas Normal - et gratuite - ce sa-
medi 24 janvier, au Lieu unique.

Pop. 1 280
Le dimanche après-midi, on se met-
tra en condition en relisant l’excel-
lent roman noir Pop. 1 280 de Jim
Thompson. Tout simplement parce
que le groupe américain du même
nom investit les Ateliers de Bitche
le soir même. Entre punk, noise et
électro, la version musicale est à la
hauteur du livre. Un coup-de-poing
sombre et addictif. Dimanche 25 jan-
vier, les Ateliers de Bitche.

Matthew Caws
Option alternative : rallier le Ferrailleur
pour le concert de Matthew Caws.

En espérant que le leader de Nada
Surf, pour l’occasion en solo, n’ou-
blie pas de jouer Popular, hymne in-
contournable pour tous les fans d’in-
die-rock du milieu des années 90.

Samedi 24 janvier, à 20 h, à Ste-
reolux Maxi : Lambchop + My Name

Is Nobody ; de 17 à 22 €. À 20 h 30,
au Lieu unique : Léonore Boulanger
+ Julien Gasc ; gratuit.

Dimanche 25 janvier, à 18 h, aux
Ateliers de Bitche, 3, rue de Bitche :
Pop. 1 280 ; 5 €. À 19 h, au Fer-
railleur : Matthew Caws ; de 8 à 10 €.

Kurt Wagner, leader du groupe culte Lambchop, en concert ce samedi
à Stereolux.
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Festival espagnol : appel à bénévoles
Le festival du Cinéma espagnol de
Nantes se tiendra du 20 au 31 mars
2015. Plus d’une centaine d’invités
rencontreront les 25 000 spectateurs
attendus au Festival espagnol, autour
des projections de 70 films inédits,
en version originale sous-titrée. Les
candidats bénévoles de cette 25e

édition sont invités à venir s’inscrire
le mardi 3 février, à 19 h, à l’Espace
Cosmopolis, 18, rue Scribe - Pas-
sage Graslin. Se munir d’une photo
d’identité
Contact. Tél. 07 82 38 13 76 ou be-
nevoles@cinespagnol-nantes.com
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Thomas de Pourquery, musicien sonique
Le saxophoniste présente, ce vendredi, au Pannonica, son disque Supersonic
play Sun Ra, auréolé du prix d’album de l’année aux Victoires du jazz 2014.

Entretien avec…

Thomas de Pourquery, musicien.

Votre album est exclusivement
dédié au compositeur américain
atypique Sun Ra. Pourquoi ce
choix ?

C’est une tradition dans le jazz, de
jouer des standards pour un pre-
mier album. Et, pour moi, Sun Ra est
un vrai compositeur de standards,
même s’ils sont trop peu joués. Je
ne suis pas un fan dévot de Sun Ra,
mais je suis fou amoureux de sa mu-
sique. Et reprendre ses compositions
c’est, comme avec tous les stan-
dards, un prétexte pour s’exprimer
soi-même.

Votre groupe, Supersonic, est
composé de musiciens qui
semblent dépasser les frontières
du jazz…

En fait, le propre du jazz, c’est de se
nourrir de toutes les autres musiques.
Dans le groupe, on a tous joué et
écouté du rock, de l’électro, effleuré
la musique classique, l’improvisation
libre, le drum and bass… Nous avons
plein de références communes.

Vous-même n’êtes pas
seulement un jazzman…

En effet, je monte actuellement un
groupe de pop, V ! k ! ng, dans lequel
je vais chanter. Ce sont mes deux
occupations, en ce moment : mon
groupe de jazz, Supersonic donc, et
mon groupe de pop. Mais les choses
se nourrissent. Ces vers de La Fon-
taine me guident depuis que je suis

tout petit : « Même beauté, tant soit
exquise/Rassasie et soûle à la fin/Il
me faut d’un et d’autre pain/Diversité
c’est ma devise ».

Votre prix aux Victoires du jazz,
c’est quelque chose d’important
à vos yeux ?

Ça permet de faire connaître le projet
et de jouer encore plus qu’avant. En
cela, c’est extraordinaire.

Vendredi 23 janvier, à 20 h 30,
au Pannonica, 9, rue Basse-porte,
à Nantes. www.pannonica.com. Le
concert est complet.

Thomas de Pourquery monte actuellement un groupe de pop, V ! k ! ng,
dans lequel il va chanter.
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Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Blues. Louis Bertignac 20h, De 40€ à
78.50€

Nantes. Cité des Congrès, 5 quai Valmy, 02 40 25 09 55,
www.kproduction.fr.

Café-théâtre. Sellig 20h30, 19/26€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, www.nantes-spectacles.com.

Chanson. « La Maladroite » 19h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Concert. Gospel Rhapsody 20h30, gratuit Nantes. Église Saint-Médard, rue du Pontereau.

Concert. Olga Marquez et Alberto Castro 21h, 4€ Nantes. Le Zygo bar, 35, rue des Olivettes, www.facebook.
com/zygo.bar.

Concert. Spectacle musical. Opéra Pastille, par la
Cie Acide Lyrique

19h, 13/19€ 10 €
(enfants -13 ans)

Nantes. Théâtre de Poche-Graslin, 5, rue Lekain,
02 40 47 34 44, www.theatredepochegraslin.fr.

Concert. John dos Passos : lettres d’un américain 20h, gratuit Saint-Herblain. Maison des arts, 26, rue de Saint-Nazaire,
02 28 25 25 80, www.maisondesarts.saint-herblain.fr.

Humour. La crise de Foi de Sophia Aram 20h30, 16/27€ La Chapelle-sur-Erdre. Espace culturel Capellia, Chemin de
Roche-Blanche, 02 40 72 98 57, www.capellia.fr.

Improvisation. Les Transbordeurs 21h, gratuit Nantes. Mon oncle, 16, rue d'Alger, 02 52 10 63 29.

Rock. Cyril Et Les Cafards 20h, gratuit Rezé. Le Canon à Pat', 51, rue Alsace-Lorraine.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Scène. La Folle Journée : Musique de chambre 19h, gratuit Nantes. Médiathèque Jacques Demy, 24, quai de la Fosse,
02 40 41 95 95, bm.nantes.fr.

Scène. Lodie et Omar Meftah 21h, 6/9€ Nantes. Maison des Haubans, 1 bis, boulevard de Berlin,
07 61 88 48 74, 09 53 71 73 99, http://www.arttitudes.fr/.

Théâtre. L'amante anglaise 21h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Théâtre. Les aiguilles et l'opium 20h30, 21/25€ 12 € Nantes. Le Grand T, 84, rue du Général-Buat, 02 51 88 25 25,
www.legrandT.fr.

Théâtre. The rite 21h, 6/11€ Nantes. Théâtre du Cyclope, 82, rue du Maréchal-Joffre,
02 51 86 45 07, www.theatreducyclope.com.

Théâtre. Tibério Foscani, ou le Mausolée de Dom
Juan

11h et 14h30, 8/12€ Nantes. La Ruche, 02 51 80 89 13, www.laruchenantes.fr.

Théâtre. Plage-back, comédie amoureuse de
Roland Bousquet

20h45, 2/8€ Orvault. Théâtre de la Gobinière, parc Michel-Baudry,
02 40 94 26 88.

Variété. Yannick Noah 20h, De 33,50 à
65 €

Saint-Herblain. Zénith Nantes métropole, 02 40 48 97 30,
http://www.ospectacles.fr/les-spectacles-ospectacles/
yannick_noah.html.

On sort !

White Fence, du rock qui se garde bien des barrières

La seule barrière que connaît White
Fence (barrière blanche en anglais)
est celle de son nom. Tim Presley,
leader du groupe, est en effet un re-
marquable caméléon du rock. Pop,
folk, psyché, garage, le Californien
passe d’un registre à l’autre, avec un
appétit insatiable (une bonne demi-
douzaine d’albums depuis cinq ans).

Dernier forfait en date : l’excellent
For The Recently Found Innocent,
commis en compagnie de Ty Segall,
le pape de l’actuel revival rock psy-
ché.

Première partie à ne pas louper !
Derrière le (joli) nom de Volage, se
cache l’une des révélations rock de
l’année. Dans un esprit proche de Ty
Segall, toujours lui, les compos du
quatuor, originaire d’Indre-et-Loire,
évoquent aussi, par moments, le
meilleur du garage rock californien,
Thee Oh Sees en tête.

Ce vendredi 23 janvier, à 20 h 30,
à Stereolux Micro, 4, bd Léon-Bu-
reau, à Nantes. Tarifs : de 9 à 14 €.
Rens. : www.stereolux.org

Aussi doués que prolifiques, Tim Presley et son groupe White Fence sont
en concert, ce vendredi, à Stereolux.
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Le buzz
Le Nantais prépare la sor-
tie de son nouvel album, le
16 mars : Eléor. Entre chan-

son française et rock anglais, l’album s’annonce prometteur, si
l’on en juge par la version en ligne d’Eléor, chanson dont le
disque porte le nom (sur le site officiel du chanteur).

DominiqueA

Premier album pour Madeon

Né à Nantes, il y a vingt ans, le pro-
ducteur de musique électronique
Madeon annonce la sortie de son
premier album, Adventure.

L’annonce de la sortie de l’al-
bum fait suite à la sortie du single
You’re On, avec la participation du
Britannique Kyan. You’re On est le
deuxième extrait de l’album, il suc-
cède à Imperium.

Madeon a récemment collaboré
avec des artistes, tels qu’Ellie Goul-
ding, Muse, Two Door Cinema Club
et Coldplay. Il a également écrit
pour Lady Gaga et s’est produit de-
vant d’immenses foules à travers le
monde, à Las Vegas et New York.
You’re On et Imperium sont visibles
sur la page Facebook de l’artiste.

Le DJ Nantais Madeon s’est notamment produit aux Transmusicales de Rennes.
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Mensonges d’État : Elbaz remplace Croze
Mensonges d’État, la pièce de Xavier
Daugreilh, est à l’affiche du théâtre
de la Fleuriaye. Noémie Elbaz rem-
place Marie-Josée Croze.

Jeudi 29 janvier, à 20 h 45,
théâtre de la Fleuriaye. Contact. Tél.
02 28 22 24 24.

La troupe de la pièce « Mensonges
d’État ».

au lieu de 100€

Deal du jour sur
nantes.maville.com

49€
-51% sur le bon d’achat
d’une valeur de 100€

La sélection rock du week-end
Légende country-folk à Stereolux, soirée Pas Normal au Lieu unique, retour
d’un héros du rock américain au Ferrailleur… Week-end musical chargé à Nantes.

Lambchop
15 ans et pas une ride. En 2000, sor-
tait Nixon, à l’époque 5e album du
groupe Lambchop, qui s’est impo-
sé, avec le temps, comme un clas-
sique de l’americana, ce mélange de
folk, country et rock. C’est ce disque
culte que rejoue le groupe de Nash-
ville, Tenessee. Falsetto inimitable
du chanteur Kurt Wagner, mélodies
poignantes, richesse des arrange-
ments : la magie devrait toujours opé-
rer, ce samedi 24 janvier, à Stereolux.

Julien Gasc
Pas encore de statut d’icône, mais
celui de révélation française du mo-
ment. On parle de Julien Gasc et de
son album Cerf, Biche et Faon, sur
lequel les éloges ont plu, à juste titre,
l’année dernière. À la fois délicate et
sauvage, sa pop artisanale en fran-
çais est à l’affiche d’une nouvelle soi-
rée Pas Normal - et gratuite - ce sa-
medi 24 janvier, au Lieu unique.

Pop. 1 280
Le dimanche après-midi, on se met-
tra en condition en relisant l’excel-
lent roman noir Pop. 1 280 de Jim
Thompson. Tout simplement parce
que le groupe américain du même
nom investit les Ateliers de Bitche
le soir même. Entre punk, noise et
électro, la version musicale est à la
hauteur du livre. Un coup-de-poing
sombre et addictif. Dimanche 25 jan-
vier, les Ateliers de Bitche.

Matthew Caws
Option alternative : rallier le Ferrailleur
pour le concert de Matthew Caws.

En espérant que le leader de Nada
Surf, pour l’occasion en solo, n’ou-
blie pas de jouer Popular, hymne in-
contournable pour tous les fans d’in-
die-rock du milieu des années 90.

Samedi 24 janvier, à 20 h, à Ste-
reolux Maxi : Lambchop + My Name

Is Nobody ; de 17 à 22 €. À 20 h 30,
au Lieu unique : Léonore Boulanger
+ Julien Gasc ; gratuit.

Dimanche 25 janvier, à 18 h, aux
Ateliers de Bitche, 3, rue de Bitche :
Pop. 1 280 ; 5 €. À 19 h, au Fer-
railleur : Matthew Caws ; de 8 à 10 €.

Kurt Wagner, leader du groupe culte Lambchop, en concert ce samedi
à Stereolux.
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Pensez-y !

Festival espagnol : appel à bénévoles
Le festival du Cinéma espagnol de
Nantes se tiendra du 20 au 31 mars
2015. Plus d’une centaine d’invités
rencontreront les 25 000 spectateurs
attendus au Festival espagnol, autour
des projections de 70 films inédits,
en version originale sous-titrée. Les
candidats bénévoles de cette 25e

édition sont invités à venir s’inscrire
le mardi 3 février, à 19 h, à l’Espace
Cosmopolis, 18, rue Scribe - Pas-
sage Graslin. Se munir d’une photo
d’identité
Contact. Tél. 07 82 38 13 76 ou be-
nevoles@cinespagnol-nantes.com

(PNG Image, 701 × 1249 pixels) - S
caled (75%)

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAr0AA...

1 of 1

22/03/2015 11:50

LE FESTIVAL ANNONCÉ DANS LA PRESSE 
NANTES ET LA RÉGION



182

LE FESTIVAL ANNONCÉ DANS LA PRESSE 
NANTES ET LA RÉGION

       WWW.PEDAGOGIE.AC-NANTES.FR / JANVIER 2015:



183

  PRESSE OCEAN / 21.03.2015 ,

       OUEST-FRANCE / 21-22.03.2015  ,

“Un film sur Paco de Lucía”
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Nantes met le cap vers la culture espagnole

Le flamenco, Helena l’a dans la peau
Elle suit le rythme du « cante » (chant)
et du « toque » (musique) depuis
vingt ans. Helena Cueto, nantaise de
26 ans, vit depuis toujours au rythme
du flamenco. Avec des grands pa-
rents d’origine espagnole, cette dan-
seuse honore ses racines par sa pro-
fession.

La jeune artiste a commencé la
danse dès l’âge de 6 ans, sous l’aile
protectrice de la danseuse nantaise
Sandrine Allano. Très vite, Helena
Cueto s’est montrée possédée par
cet art traditionnel gitan et andalou
qui allie une danse sensuelle à un
chant, à l’origine a capella. « Quand
je danse, je suis toujours à l’écoute
du « cante ». Je pars du style tra-
ditionnel que je réinterprète avec
mon langage corporel », explique la
jeune artiste.

Dès 14 ans, elle suit les enseigne-
ments des plus grands « maestros » à
Paris et à Madrid, tel Pastora Galvan.
« J’ai terminé ma route à Séville, la
capitale de l’Andalousie et du fla-
menco, où je suis restée deux ans
pour terminer mon apprentissage. »

Éprise de son art

Sa passion, elle l’a dans le sang.
« J’ai découvert que mon grand-
père, guitariste classique, avait été
un des précurseurs du développe-
ment du flamenco dans les années
1950, précise-t-elle. Avant, cet art

était réservé aux communautés gi-
tanes. »

Sa première création, Helena Cueto
l’a présentée sur la scène du conser-
vatoire de Nantes en 2011. Depuis,
elle alterne entre petites et grandes
scènes, du théâtre des Champs Ély-
sées à Paris, au bar Le nid à Nantes.
« Du moment que je danse et que
je transmets ma passion, toutes les
scènes sont palpitantes. »

Depuis 2010, la jeune femme mène

sa compagnie Flamenca, née à
Nantes, qui réunit une vingtaine d’ar-
tistes (danseurs, guitaristes, percus-
sionnistes, comédiens). Parfois, elle
revient à la cité des Ducs pour don-
ner des stages de danse ou se pro-
duire sur les scènes du coin. La Nan-
taise ne s’arrête jamais de danser. « À
force, je finis par vivre en flamenco,
du matin au soir. Même le cligno-
tant de la voiture donne le rythme. »

Helena Cueto, jeune nantaise, danseuse professionnelle de flamenco.

C’est le nombre de films programmés lors de cette 25e

édition du festival de cinéma espagnol. Au programme,
des invités d’honneur – Carlos Saura et Fernando True-

ba –, mais aussi des compétitions, des expositions, de la mu-
sique. Du vendredi 20 au mardi 31 mars. Soirée d’inauguration
dès le vendredi 20, au cinéma Le Katorza, avec la projection de
La isla minima, d’Alberto Rodriguez.

60

La culture espagnole sous toutes ses formes
Le soleil et la chaleur sont de re-
tour. Ça tombe bien ! Le festival de
cinéma espagnol commence cette
semaine, du vendredi 20 au mar-
di 31 mars. Danse, voyage, spécia-
lités culinaires… C’est l’occasion de
se plonger d’ores et déjà dans l’am-
biance « caliente » !

Danser le flamenco
Une équipe de professeurs enseigne
le flamenco avec ferveur à l’associa-
tion La peña planta tacón. Danse,
mais aussi guitare, cajon (percus-
sion), pour tous les niveaux. La dan-
seuse Olga Marquez intervient égale-
ment lors de stages et de cours au
centre culture des cordaliers et au
studio de la danse, à Nantes.

Cours de danse à la Peña Plan-
ta tacón, tous les lundis et mardis, à
Thouaré-sur-Loire et à Nantes. 280 €
par an + adhésion.

Manger au resto
Envie de tapas, paella ou d’une
planche apéritive avec jambons et
fromages venus directement d’Es-
pagne ? Le restaurant typique espa-
gnol Don Quijote sert des empana-
das et des calamares. Autre lieu, Ta-

pas et vinos est né de la rencontre
entre une chef chilienne et un som-
melier en Espagne.

Don Quijote, 24, rue Jean-Jaurès à
Nantes, menus à 18,50 €. Tapas et
Vinos, 15, rue Kervégan à Nantes,
menus à 12,50 €

S’envoler pour l’Espagne
Depuis l’aéroport de Nantes, il est
possible de rejoindre les grandes

métropoles telles que Valence, Bar-
celone et Madrid, mais aussi d’autres
villes d’Andalousie, des Canaries et
des Baléares. Au total, treize desti-
nations sont proposées chaque jour
par différentes compagnies au dé-
part de Nantes.

Rens. : www.nantes.aeroport.fr

S’amuser avec HispaNantes
Des artistes, des groupes de danse,

de la musique et le FC Erdre-Atlan-
tique, « l’équipe espagnole » du fut-
sal en France, de première division.
L’association Hispanantes propose
l’agenda culturel et sportif de la ré-
gion. À noter la soirée du samedi
28 mars avec Helena Cueto (lire ci-
dessous) et Jorge Ruiz Toro, cham-
pion du monde de tapas 2010.

Hispanantes, http://hispanantes.
jimdo.com

Échanger au café polyglotte
Dans une ambiance conviviale,
amoureux de la langue et expatriés
espagnols se rejoignent tous les lun-
dis, au bar l’Art Scène, pour échan-
ger et discuter en espagnol. Autour
d’un verre, l’objectif, difficile à tenir,
est de ne pas dire un mot de fran-
çais. Un bon moyen de s’entraîner en
espagnol et de faire des rencontres.

Tous les lundis, au café L’Art Scène,
19, rue du Château, de 21 h à 23 h.

25e festival du cinéma espagnol
de Nantes
Du 20 au 31 mars, cinéma Katorza,
Cosmopolis, Stereolux.
http://www.cinespagnol-nantes.com

Loin des clichés, l’Espagne est à l’honneur
Deux questions à…

Elise Canneson, responsable
de l’action culturelle
et de la communication au centre
culturel franco-espagnol à Nantes.

Quelles sont les missions
du centre ?

Nous avons pour mission de faire
connaître les cultures espagnoles à
Nantes. En fait, l’Espagne n’est pas
un pays centralisé. Il y a vraiment une
autonomie dans les régions, donc
il y a des cultures. Le centre orga-
nise des activités conviviales tels des
conversations autour de tapas, des
cours de cuisine espagnole, ou des
ateliers de scrabble. Et tout ça, en es-
pagnol bien sûr.

À côté, nous avons une équipe
d’enseignants, pour beaucoup, d’ori-
gines espagnole ou latine. Ils dis-
pensent des cours d’espagnol pour
tous les niveaux. Chaque année, un
séjour linguistique est aussi organisé
dans le cadre de ces cours. Cette an-
née, c’est une semaine à Saragosse.

Quels sont les rendez-vous
incontournables ?

Nous programmons, tous les ans,
un thème autour de la découverte
d’une région de l’Espagne. Cette
année, c’est Valencia. On organise
des conférences, des expositions, et
des lectures publiques, autour de ce
thème.

Le prochain événement que nous
organisons est une rencontre de
slam le 3 avril à l’Art Scène. Il y aura
deux slammers espagnols, deux
Français et deux Allemands. Les
slams seront sous-titrés.

Centre franco-espagnol, 1, rue Du-
Guesclin. Tél. 02 40 35 83 23.

Vendredi 3 avril, rencontre de Slam,
à l’Art Scène, 19, rue du Château.

À l’approche du 25e festival du cinéma espagnol, les amoureux de cette culture frétillent d’excitation. Entre les
cours, la gastronomie et les spectacles, la ville regorge de lieux de rendez-vous fidèles à la culture hispanique.

Ce jeudi, ils sont une dizaine, crayons
à la main et tête penchée sur leur
exercice, à assister aux cours propo-
sés par le centre culturel franco-es-
pagnol. Il est 16 h, la fin du cours ap-
proche et ce n’est pas sans déplaire
à certains qui commencent à rêvas-
ser. En majorité retraités, les élèves
répondent tous en cœur « gracias »
quand le professeur annonce la fin
du cours. Ces « aficionados » (amou-
reux) de la culture espagnole suivent,
depuis plusieurs années, une heure
et demie de cours par semaine.

« On aime tout ce qui touche
à l’Espagne. »

Quand on leur demande ce qu’ils ai-
ment dans la culture espagnole, ils
énumèrent : le soleil, la cuisine, les
paysages, la littérature, le cinéma,
la peinture. « En fait, on aime tout
ce qui touche à l’Espagne. Nous
suivons des cours pour le plaisir
d’échanger, de lire un livre et de voir
un film dans une autre langue », ex-
pliquent-ils à tour de rôle.

Beaucoup apprennent l’espagnol
pour des raisons familiales. Annick
suit des cours depuis bientôt dix ans :
« Ma fille et ma petite-fille sont ma-
riées à un espagnol, explique-t-elle.
J’ai commencé à prendre des cours
pour pouvoir échanger avec la belle
famille de ma fille. » Quelques-uns
suivent ces cours pour réaliser leur
rêve de vivre en Espagne, une fois à
la retraite. D’autres, par regret d’avoir
choisi l’allemand au collège. Quoi
qu’il en soit, ils ont tous en commun
cet amour pour ce pays et sa culture.

Christine suit, elle aussi, les cours
depuis une dizaine d’années. Elle
note de francs progrès : « Je le lis

bien, mais j’ai encore du mal à par-
ler naturellement. Il faut le prati-
quer. » Pour ce faire, Jean fréquente
de temps en temps des cafés poly-
glottes, organisés par l’association
étudiante Autour du Monde-ESN.
« Tous les lundis, au bar l’Art Scène,
on se retrouve avec des Espagnols
qui habitent ici et on échange, sou-
ligne-t-il. C’est l’occasion de s’en-
traîner. »

Ces férus de la culture hispanique
attendent, chaque année, le festi-
val du cinéma espagnol avec impa-
tience. « La programmation est très
très bonne. Je vais voir une dizaine
de films généralement, précise
Christine. On ne comprend pas en-
core tous les dialogues, heureuse-
ment qu’ils sont sous-titrés ! »

Les prochains cours risquent d’être
plutôt détendus puisque les profes-

seurs emmèneront leurs élèves au
festival.

Dossier : Manon SIRET
et Stéphanie LAMBERT.

Cours d’espagnol, au centre cultu-
rel franco-espagnol, 240 € par an,
170 € pour les tarifs réduits + le prix
de l’adhésion, de 40 € à 20 € (réduit).

Le centre culturel franco-espagnol fait connaître aux Nantais, la culture espagnol sous toute ses formes et donne des cours,
du niveau débutant à avancé.

Bouffay’spanol, un régal pendant le festival
L’odeur du Serrano, de la pata negra
et du chorizo envahit les narines lors-
qu’on franchit la porte de l’épicerie.
D’ailleurs, rien que l’évocation de ces
spécialités espagnoles fait saliver.
Elle est magique cette boutique. Tout
y est : des éventails, des robes anda-
louses, les murs orange. Ces cou-
leurs, ces saveurs… En un instant, on
est comme téléporté en Espagne !

La Madrilène Maria Jewtushenko
a ouvert le magasin il y a huit ans.
En son absence, Benjamin Lemer-
cier tient le commerce. Et il connaît
bien la clientèle. Parfois attirés par le
drapeau rouge et jaune qui flotte sur
la devanture, « ce sont surtout des
connaisseurs qui entrent ». Princi-
palement des Espagnols, des tou-
ristes, et des habitués, amoureux de
l’Espagne. Parfois aussi, quelques
commandes arrivent des bars avoi-
sinants comme Le Perrok’ou L’Art
Scène pour des planches apéritives.

Les produits phare
de la boutique

Jambons, chorizos, saucissons, sont,
sans hésitation, les produits phare de
la maison. La pata negra, jambon de
porc noir haut de gamme, tient sa
réputation de sa longue maturation
(40 mois), son petit goût de noix et
son gras fondant. « C’est sain pour
la santé, et parfait pour l’apéritif »,
conseille le vendeur.

Mais aussi les fromages manche-
go, au lait de brebis. « Les Espagnols
aiment aussi mélanger les laits. » Le
mezcla, composé de lait de vache et
de brebis est très populaire.

On y trouve aussi des vins Rioja
ou Ribera, selon la provenance, ou
encore des huiles d’olive, des confi-
series et des objets typiques espa-
gnols.

Une petite faim ? Pour 4,40 €, Ben-

jamin prépare des sandwichs à la
demande : baguette, huile d’olive,
fromage, jambon, le tout légère-
ment passé au toaster. Bon appétit !

Stéphanie LAMBERT.

Le Bouffay’spanol, 6, rue des Éche-
vins. Ouvert de 11 h à 20 h, du lundi
au samedi. Tél. 02 51 82 37 96, www.
lebouffay-spanol.fr.

Benjamin prépare des sandwichs à la demande.

,
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Le flamenco, Helena l’a dans la peau
Elle suit le rythme du « cante » (chant)
et du « toque » (musique) depuis
vingt ans. Helena Cueto, nantaise de
26 ans, vit depuis toujours au rythme
du flamenco. Avec des grands pa-
rents d’origine espagnole, cette dan-
seuse honore ses racines par sa pro-
fession.

La jeune artiste a commencé la
danse dès l’âge de 6 ans, sous l’aile
protectrice de la danseuse nantaise
Sandrine Allano. Très vite, Helena
Cueto s’est montrée possédée par
cet art traditionnel gitan et andalou
qui allie une danse sensuelle à un
chant, à l’origine a capella. « Quand
je danse, je suis toujours à l’écoute
du « cante ». Je pars du style tra-
ditionnel que je réinterprète avec
mon langage corporel », explique la
jeune artiste.

Dès 14 ans, elle suit les enseigne-
ments des plus grands « maestros » à
Paris et à Madrid, tel Pastora Galvan.
« J’ai terminé ma route à Séville, la
capitale de l’Andalousie et du fla-
menco, où je suis restée deux ans
pour terminer mon apprentissage. »

Éprise de son art

Sa passion, elle l’a dans le sang.
« J’ai découvert que mon grand-
père, guitariste classique, avait été
un des précurseurs du développe-
ment du flamenco dans les années
1950, précise-t-elle. Avant, cet art

était réservé aux communautés gi-
tanes. »

Sa première création, Helena Cueto
l’a présentée sur la scène du conser-
vatoire de Nantes en 2011. Depuis,
elle alterne entre petites et grandes
scènes, du théâtre des Champs Ély-
sées à Paris, au bar Le nid à Nantes.
« Du moment que je danse et que
je transmets ma passion, toutes les
scènes sont palpitantes. »

Depuis 2010, la jeune femme mène

sa compagnie Flamenca, née à
Nantes, qui réunit une vingtaine d’ar-
tistes (danseurs, guitaristes, percus-
sionnistes, comédiens). Parfois, elle
revient à la cité des Ducs pour don-
ner des stages de danse ou se pro-
duire sur les scènes du coin. La Nan-
taise ne s’arrête jamais de danser. « À
force, je finis par vivre en flamenco,
du matin au soir. Même le cligno-
tant de la voiture donne le rythme. »

Helena Cueto, jeune nantaise, danseuse professionnelle de flamenco.

C’est le nombre de films programmés lors de cette 25e

édition du festival de cinéma espagnol. Au programme,
des invités d’honneur – Carlos Saura et Fernando True-

ba –, mais aussi des compétitions, des expositions, de la mu-
sique. Du vendredi 20 au mardi 31 mars. Soirée d’inauguration
dès le vendredi 20, au cinéma Le Katorza, avec la projection de
La isla minima, d’Alberto Rodriguez.
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La culture espagnole sous toutes ses formes
Le soleil et la chaleur sont de re-
tour. Ça tombe bien ! Le festival de
cinéma espagnol commence cette
semaine, du vendredi 20 au mar-
di 31 mars. Danse, voyage, spécia-
lités culinaires… C’est l’occasion de
se plonger d’ores et déjà dans l’am-
biance « caliente » !

Danser le flamenco
Une équipe de professeurs enseigne
le flamenco avec ferveur à l’associa-
tion La peña planta tacón. Danse,
mais aussi guitare, cajon (percus-
sion), pour tous les niveaux. La dan-
seuse Olga Marquez intervient égale-
ment lors de stages et de cours au
centre culture des cordaliers et au
studio de la danse, à Nantes.

Cours de danse à la Peña Plan-
ta tacón, tous les lundis et mardis, à
Thouaré-sur-Loire et à Nantes. 280 €
par an + adhésion.

Manger au resto
Envie de tapas, paella ou d’une
planche apéritive avec jambons et
fromages venus directement d’Es-
pagne ? Le restaurant typique espa-
gnol Don Quijote sert des empana-
das et des calamares. Autre lieu, Ta-

pas et vinos est né de la rencontre
entre une chef chilienne et un som-
melier en Espagne.

Don Quijote, 24, rue Jean-Jaurès à
Nantes, menus à 18,50 €. Tapas et
Vinos, 15, rue Kervégan à Nantes,
menus à 12,50 €

S’envoler pour l’Espagne
Depuis l’aéroport de Nantes, il est
possible de rejoindre les grandes

métropoles telles que Valence, Bar-
celone et Madrid, mais aussi d’autres
villes d’Andalousie, des Canaries et
des Baléares. Au total, treize desti-
nations sont proposées chaque jour
par différentes compagnies au dé-
part de Nantes.

Rens. : www.nantes.aeroport.fr

S’amuser avec HispaNantes
Des artistes, des groupes de danse,

de la musique et le FC Erdre-Atlan-
tique, « l’équipe espagnole » du fut-
sal en France, de première division.
L’association Hispanantes propose
l’agenda culturel et sportif de la ré-
gion. À noter la soirée du samedi
28 mars avec Helena Cueto (lire ci-
dessous) et Jorge Ruiz Toro, cham-
pion du monde de tapas 2010.

Hispanantes, http://hispanantes.
jimdo.com

Échanger au café polyglotte
Dans une ambiance conviviale,
amoureux de la langue et expatriés
espagnols se rejoignent tous les lun-
dis, au bar l’Art Scène, pour échan-
ger et discuter en espagnol. Autour
d’un verre, l’objectif, difficile à tenir,
est de ne pas dire un mot de fran-
çais. Un bon moyen de s’entraîner en
espagnol et de faire des rencontres.

Tous les lundis, au café L’Art Scène,
19, rue du Château, de 21 h à 23 h.

25e festival du cinéma espagnol
de Nantes
Du 20 au 31 mars, cinéma Katorza,
Cosmopolis, Stereolux.
http://www.cinespagnol-nantes.com

Loin des clichés, l’Espagne est à l’honneur
Deux questions à…

Elise Canneson, responsable
de l’action culturelle
et de la communication au centre
culturel franco-espagnol à Nantes.

Quelles sont les missions
du centre ?

Nous avons pour mission de faire
connaître les cultures espagnoles à
Nantes. En fait, l’Espagne n’est pas
un pays centralisé. Il y a vraiment une
autonomie dans les régions, donc
il y a des cultures. Le centre orga-
nise des activités conviviales tels des
conversations autour de tapas, des
cours de cuisine espagnole, ou des
ateliers de scrabble. Et tout ça, en es-
pagnol bien sûr.

À côté, nous avons une équipe
d’enseignants, pour beaucoup, d’ori-
gines espagnole ou latine. Ils dis-
pensent des cours d’espagnol pour
tous les niveaux. Chaque année, un
séjour linguistique est aussi organisé
dans le cadre de ces cours. Cette an-
née, c’est une semaine à Saragosse.

Quels sont les rendez-vous
incontournables ?

Nous programmons, tous les ans,
un thème autour de la découverte
d’une région de l’Espagne. Cette
année, c’est Valencia. On organise
des conférences, des expositions, et
des lectures publiques, autour de ce
thème.

Le prochain événement que nous
organisons est une rencontre de
slam le 3 avril à l’Art Scène. Il y aura
deux slammers espagnols, deux
Français et deux Allemands. Les
slams seront sous-titrés.

Centre franco-espagnol, 1, rue Du-
Guesclin. Tél. 02 40 35 83 23.

Vendredi 3 avril, rencontre de Slam,
à l’Art Scène, 19, rue du Château.

À l’approche du 25e festival du cinéma espagnol, les amoureux de cette culture frétillent d’excitation. Entre les
cours, la gastronomie et les spectacles, la ville regorge de lieux de rendez-vous fidèles à la culture hispanique.

Ce jeudi, ils sont une dizaine, crayons
à la main et tête penchée sur leur
exercice, à assister aux cours propo-
sés par le centre culturel franco-es-
pagnol. Il est 16 h, la fin du cours ap-
proche et ce n’est pas sans déplaire
à certains qui commencent à rêvas-
ser. En majorité retraités, les élèves
répondent tous en cœur « gracias »
quand le professeur annonce la fin
du cours. Ces « aficionados » (amou-
reux) de la culture espagnole suivent,
depuis plusieurs années, une heure
et demie de cours par semaine.

« On aime tout ce qui touche
à l’Espagne. »

Quand on leur demande ce qu’ils ai-
ment dans la culture espagnole, ils
énumèrent : le soleil, la cuisine, les
paysages, la littérature, le cinéma,
la peinture. « En fait, on aime tout
ce qui touche à l’Espagne. Nous
suivons des cours pour le plaisir
d’échanger, de lire un livre et de voir
un film dans une autre langue », ex-
pliquent-ils à tour de rôle.

Beaucoup apprennent l’espagnol
pour des raisons familiales. Annick
suit des cours depuis bientôt dix ans :
« Ma fille et ma petite-fille sont ma-
riées à un espagnol, explique-t-elle.
J’ai commencé à prendre des cours
pour pouvoir échanger avec la belle
famille de ma fille. » Quelques-uns
suivent ces cours pour réaliser leur
rêve de vivre en Espagne, une fois à
la retraite. D’autres, par regret d’avoir
choisi l’allemand au collège. Quoi
qu’il en soit, ils ont tous en commun
cet amour pour ce pays et sa culture.

Christine suit, elle aussi, les cours
depuis une dizaine d’années. Elle
note de francs progrès : « Je le lis

bien, mais j’ai encore du mal à par-
ler naturellement. Il faut le prati-
quer. » Pour ce faire, Jean fréquente
de temps en temps des cafés poly-
glottes, organisés par l’association
étudiante Autour du Monde-ESN.
« Tous les lundis, au bar l’Art Scène,
on se retrouve avec des Espagnols
qui habitent ici et on échange, sou-
ligne-t-il. C’est l’occasion de s’en-
traîner. »

Ces férus de la culture hispanique
attendent, chaque année, le festi-
val du cinéma espagnol avec impa-
tience. « La programmation est très
très bonne. Je vais voir une dizaine
de films généralement, précise
Christine. On ne comprend pas en-
core tous les dialogues, heureuse-
ment qu’ils sont sous-titrés ! »

Les prochains cours risquent d’être
plutôt détendus puisque les profes-

seurs emmèneront leurs élèves au
festival.

Dossier : Manon SIRET
et Stéphanie LAMBERT.

Cours d’espagnol, au centre cultu-
rel franco-espagnol, 240 € par an,
170 € pour les tarifs réduits + le prix
de l’adhésion, de 40 € à 20 € (réduit).

Le centre culturel franco-espagnol fait connaître aux Nantais, la culture espagnol sous toute ses formes et donne des cours,
du niveau débutant à avancé.

Bouffay’spanol, un régal pendant le festival
L’odeur du Serrano, de la pata negra
et du chorizo envahit les narines lors-
qu’on franchit la porte de l’épicerie.
D’ailleurs, rien que l’évocation de ces
spécialités espagnoles fait saliver.
Elle est magique cette boutique. Tout
y est : des éventails, des robes anda-
louses, les murs orange. Ces cou-
leurs, ces saveurs… En un instant, on
est comme téléporté en Espagne !

La Madrilène Maria Jewtushenko
a ouvert le magasin il y a huit ans.
En son absence, Benjamin Lemer-
cier tient le commerce. Et il connaît
bien la clientèle. Parfois attirés par le
drapeau rouge et jaune qui flotte sur
la devanture, « ce sont surtout des
connaisseurs qui entrent ». Princi-
palement des Espagnols, des tou-
ristes, et des habitués, amoureux de
l’Espagne. Parfois aussi, quelques
commandes arrivent des bars avoi-
sinants comme Le Perrok’ou L’Art
Scène pour des planches apéritives.

Les produits phare
de la boutique

Jambons, chorizos, saucissons, sont,
sans hésitation, les produits phare de
la maison. La pata negra, jambon de
porc noir haut de gamme, tient sa
réputation de sa longue maturation
(40 mois), son petit goût de noix et
son gras fondant. « C’est sain pour
la santé, et parfait pour l’apéritif »,
conseille le vendeur.

Mais aussi les fromages manche-
go, au lait de brebis. « Les Espagnols
aiment aussi mélanger les laits. » Le
mezcla, composé de lait de vache et
de brebis est très populaire.

On y trouve aussi des vins Rioja
ou Ribera, selon la provenance, ou
encore des huiles d’olive, des confi-
series et des objets typiques espa-
gnols.

Une petite faim ? Pour 4,40 €, Ben-

jamin prépare des sandwichs à la
demande : baguette, huile d’olive,
fromage, jambon, le tout légère-
ment passé au toaster. Bon appétit !

Stéphanie LAMBERT.

Le Bouffay’spanol, 6, rue des Éche-
vins. Ouvert de 11 h à 20 h, du lundi
au samedi. Tél. 02 51 82 37 96, www.
lebouffay-spanol.fr.

Benjamin prépare des sandwichs à la demande.
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Nantes met le cap vers la culture espagnole

Le flamenco, Helena l’a dans la peau
Elle suit le rythme du « cante » (chant)
et du « toque » (musique) depuis
vingt ans. Helena Cueto, nantaise de
26 ans, vit depuis toujours au rythme
du flamenco. Avec des grands pa-
rents d’origine espagnole, cette dan-
seuse honore ses racines par sa pro-
fession.

La jeune artiste a commencé la
danse dès l’âge de 6 ans, sous l’aile
protectrice de la danseuse nantaise
Sandrine Allano. Très vite, Helena
Cueto s’est montrée possédée par
cet art traditionnel gitan et andalou
qui allie une danse sensuelle à un
chant, à l’origine a capella. « Quand
je danse, je suis toujours à l’écoute
du « cante ». Je pars du style tra-
ditionnel que je réinterprète avec
mon langage corporel », explique la
jeune artiste.

Dès 14 ans, elle suit les enseigne-
ments des plus grands « maestros » à
Paris et à Madrid, tel Pastora Galvan.
« J’ai terminé ma route à Séville, la
capitale de l’Andalousie et du fla-
menco, où je suis restée deux ans
pour terminer mon apprentissage. »

Éprise de son art

Sa passion, elle l’a dans le sang.
« J’ai découvert que mon grand-
père, guitariste classique, avait été
un des précurseurs du développe-
ment du flamenco dans les années
1950, précise-t-elle. Avant, cet art

était réservé aux communautés gi-
tanes. »

Sa première création, Helena Cueto
l’a présentée sur la scène du conser-
vatoire de Nantes en 2011. Depuis,
elle alterne entre petites et grandes
scènes, du théâtre des Champs Ély-
sées à Paris, au bar Le nid à Nantes.
« Du moment que je danse et que
je transmets ma passion, toutes les
scènes sont palpitantes. »

Depuis 2010, la jeune femme mène

sa compagnie Flamenca, née à
Nantes, qui réunit une vingtaine d’ar-
tistes (danseurs, guitaristes, percus-
sionnistes, comédiens). Parfois, elle
revient à la cité des Ducs pour don-
ner des stages de danse ou se pro-
duire sur les scènes du coin. La Nan-
taise ne s’arrête jamais de danser. « À
force, je finis par vivre en flamenco,
du matin au soir. Même le cligno-
tant de la voiture donne le rythme. »

Helena Cueto, jeune nantaise, danseuse professionnelle de flamenco.

C’est le nombre de films programmés lors de cette 25e

édition du festival de cinéma espagnol. Au programme,
des invités d’honneur – Carlos Saura et Fernando True-

ba –, mais aussi des compétitions, des expositions, de la mu-
sique. Du vendredi 20 au mardi 31 mars. Soirée d’inauguration
dès le vendredi 20, au cinéma Le Katorza, avec la projection de
La isla minima, d’Alberto Rodriguez.
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La culture espagnole sous toutes ses formes
Le soleil et la chaleur sont de re-
tour. Ça tombe bien ! Le festival de
cinéma espagnol commence cette
semaine, du vendredi 20 au mar-
di 31 mars. Danse, voyage, spécia-
lités culinaires… C’est l’occasion de
se plonger d’ores et déjà dans l’am-
biance « caliente » !

Danser le flamenco
Une équipe de professeurs enseigne
le flamenco avec ferveur à l’associa-
tion La peña planta tacón. Danse,
mais aussi guitare, cajon (percus-
sion), pour tous les niveaux. La dan-
seuse Olga Marquez intervient égale-
ment lors de stages et de cours au
centre culture des cordaliers et au
studio de la danse, à Nantes.

Cours de danse à la Peña Plan-
ta tacón, tous les lundis et mardis, à
Thouaré-sur-Loire et à Nantes. 280 €
par an + adhésion.

Manger au resto
Envie de tapas, paella ou d’une
planche apéritive avec jambons et
fromages venus directement d’Es-
pagne ? Le restaurant typique espa-
gnol Don Quijote sert des empana-
das et des calamares. Autre lieu, Ta-

pas et vinos est né de la rencontre
entre une chef chilienne et un som-
melier en Espagne.

Don Quijote, 24, rue Jean-Jaurès à
Nantes, menus à 18,50 €. Tapas et
Vinos, 15, rue Kervégan à Nantes,
menus à 12,50 €

S’envoler pour l’Espagne
Depuis l’aéroport de Nantes, il est
possible de rejoindre les grandes

métropoles telles que Valence, Bar-
celone et Madrid, mais aussi d’autres
villes d’Andalousie, des Canaries et
des Baléares. Au total, treize desti-
nations sont proposées chaque jour
par différentes compagnies au dé-
part de Nantes.

Rens. : www.nantes.aeroport.fr

S’amuser avec HispaNantes
Des artistes, des groupes de danse,

de la musique et le FC Erdre-Atlan-
tique, « l’équipe espagnole » du fut-
sal en France, de première division.
L’association Hispanantes propose
l’agenda culturel et sportif de la ré-
gion. À noter la soirée du samedi
28 mars avec Helena Cueto (lire ci-
dessous) et Jorge Ruiz Toro, cham-
pion du monde de tapas 2010.

Hispanantes, http://hispanantes.
jimdo.com

Échanger au café polyglotte
Dans une ambiance conviviale,
amoureux de la langue et expatriés
espagnols se rejoignent tous les lun-
dis, au bar l’Art Scène, pour échan-
ger et discuter en espagnol. Autour
d’un verre, l’objectif, difficile à tenir,
est de ne pas dire un mot de fran-
çais. Un bon moyen de s’entraîner en
espagnol et de faire des rencontres.

Tous les lundis, au café L’Art Scène,
19, rue du Château, de 21 h à 23 h.

25e festival du cinéma espagnol
de Nantes
Du 20 au 31 mars, cinéma Katorza,
Cosmopolis, Stereolux.
http://www.cinespagnol-nantes.com

Loin des clichés, l’Espagne est à l’honneur
Deux questions à…

Elise Canneson, responsable
de l’action culturelle
et de la communication au centre
culturel franco-espagnol à Nantes.

Quelles sont les missions
du centre ?

Nous avons pour mission de faire
connaître les cultures espagnoles à
Nantes. En fait, l’Espagne n’est pas
un pays centralisé. Il y a vraiment une
autonomie dans les régions, donc
il y a des cultures. Le centre orga-
nise des activités conviviales tels des
conversations autour de tapas, des
cours de cuisine espagnole, ou des
ateliers de scrabble. Et tout ça, en es-
pagnol bien sûr.

À côté, nous avons une équipe
d’enseignants, pour beaucoup, d’ori-
gines espagnole ou latine. Ils dis-
pensent des cours d’espagnol pour
tous les niveaux. Chaque année, un
séjour linguistique est aussi organisé
dans le cadre de ces cours. Cette an-
née, c’est une semaine à Saragosse.

Quels sont les rendez-vous
incontournables ?

Nous programmons, tous les ans,
un thème autour de la découverte
d’une région de l’Espagne. Cette
année, c’est Valencia. On organise
des conférences, des expositions, et
des lectures publiques, autour de ce
thème.

Le prochain événement que nous
organisons est une rencontre de
slam le 3 avril à l’Art Scène. Il y aura
deux slammers espagnols, deux
Français et deux Allemands. Les
slams seront sous-titrés.

Centre franco-espagnol, 1, rue Du-
Guesclin. Tél. 02 40 35 83 23.

Vendredi 3 avril, rencontre de Slam,
à l’Art Scène, 19, rue du Château.

À l’approche du 25e festival du cinéma espagnol, les amoureux de cette culture frétillent d’excitation. Entre les
cours, la gastronomie et les spectacles, la ville regorge de lieux de rendez-vous fidèles à la culture hispanique.

Ce jeudi, ils sont une dizaine, crayons
à la main et tête penchée sur leur
exercice, à assister aux cours propo-
sés par le centre culturel franco-es-
pagnol. Il est 16 h, la fin du cours ap-
proche et ce n’est pas sans déplaire
à certains qui commencent à rêvas-
ser. En majorité retraités, les élèves
répondent tous en cœur « gracias »
quand le professeur annonce la fin
du cours. Ces « aficionados » (amou-
reux) de la culture espagnole suivent,
depuis plusieurs années, une heure
et demie de cours par semaine.

« On aime tout ce qui touche
à l’Espagne. »

Quand on leur demande ce qu’ils ai-
ment dans la culture espagnole, ils
énumèrent : le soleil, la cuisine, les
paysages, la littérature, le cinéma,
la peinture. « En fait, on aime tout
ce qui touche à l’Espagne. Nous
suivons des cours pour le plaisir
d’échanger, de lire un livre et de voir
un film dans une autre langue », ex-
pliquent-ils à tour de rôle.

Beaucoup apprennent l’espagnol
pour des raisons familiales. Annick
suit des cours depuis bientôt dix ans :
« Ma fille et ma petite-fille sont ma-
riées à un espagnol, explique-t-elle.
J’ai commencé à prendre des cours
pour pouvoir échanger avec la belle
famille de ma fille. » Quelques-uns
suivent ces cours pour réaliser leur
rêve de vivre en Espagne, une fois à
la retraite. D’autres, par regret d’avoir
choisi l’allemand au collège. Quoi
qu’il en soit, ils ont tous en commun
cet amour pour ce pays et sa culture.

Christine suit, elle aussi, les cours
depuis une dizaine d’années. Elle
note de francs progrès : « Je le lis

bien, mais j’ai encore du mal à par-
ler naturellement. Il faut le prati-
quer. » Pour ce faire, Jean fréquente
de temps en temps des cafés poly-
glottes, organisés par l’association
étudiante Autour du Monde-ESN.
« Tous les lundis, au bar l’Art Scène,
on se retrouve avec des Espagnols
qui habitent ici et on échange, sou-
ligne-t-il. C’est l’occasion de s’en-
traîner. »

Ces férus de la culture hispanique
attendent, chaque année, le festi-
val du cinéma espagnol avec impa-
tience. « La programmation est très
très bonne. Je vais voir une dizaine
de films généralement, précise
Christine. On ne comprend pas en-
core tous les dialogues, heureuse-
ment qu’ils sont sous-titrés ! »

Les prochains cours risquent d’être
plutôt détendus puisque les profes-

seurs emmèneront leurs élèves au
festival.

Dossier : Manon SIRET
et Stéphanie LAMBERT.

Cours d’espagnol, au centre cultu-
rel franco-espagnol, 240 € par an,
170 € pour les tarifs réduits + le prix
de l’adhésion, de 40 € à 20 € (réduit).

Le centre culturel franco-espagnol fait connaître aux Nantais, la culture espagnol sous toute ses formes et donne des cours,
du niveau débutant à avancé.

Bouffay’spanol, un régal pendant le festival
L’odeur du Serrano, de la pata negra
et du chorizo envahit les narines lors-
qu’on franchit la porte de l’épicerie.
D’ailleurs, rien que l’évocation de ces
spécialités espagnoles fait saliver.
Elle est magique cette boutique. Tout
y est : des éventails, des robes anda-
louses, les murs orange. Ces cou-
leurs, ces saveurs… En un instant, on
est comme téléporté en Espagne !

La Madrilène Maria Jewtushenko
a ouvert le magasin il y a huit ans.
En son absence, Benjamin Lemer-
cier tient le commerce. Et il connaît
bien la clientèle. Parfois attirés par le
drapeau rouge et jaune qui flotte sur
la devanture, « ce sont surtout des
connaisseurs qui entrent ». Princi-
palement des Espagnols, des tou-
ristes, et des habitués, amoureux de
l’Espagne. Parfois aussi, quelques
commandes arrivent des bars avoi-
sinants comme Le Perrok’ou L’Art
Scène pour des planches apéritives.

Les produits phare
de la boutique

Jambons, chorizos, saucissons, sont,
sans hésitation, les produits phare de
la maison. La pata negra, jambon de
porc noir haut de gamme, tient sa
réputation de sa longue maturation
(40 mois), son petit goût de noix et
son gras fondant. « C’est sain pour
la santé, et parfait pour l’apéritif »,
conseille le vendeur.

Mais aussi les fromages manche-
go, au lait de brebis. « Les Espagnols
aiment aussi mélanger les laits. » Le
mezcla, composé de lait de vache et
de brebis est très populaire.

On y trouve aussi des vins Rioja
ou Ribera, selon la provenance, ou
encore des huiles d’olive, des confi-
series et des objets typiques espa-
gnols.

Une petite faim ? Pour 4,40 €, Ben-

jamin prépare des sandwichs à la
demande : baguette, huile d’olive,
fromage, jambon, le tout légère-
ment passé au toaster. Bon appétit !

Stéphanie LAMBERT.

Le Bouffay’spanol, 6, rue des Éche-
vins. Ouvert de 11 h à 20 h, du lundi
au samedi. Tél. 02 51 82 37 96, www.
lebouffay-spanol.fr.

Benjamin prépare des sandwichs à la demande.
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      EURADIONANTES - NEWSLETTER / MARS 2015:

Vous ne parvenez pas à lire cet email ? Cliquez ici

Au sommaire

Le tour de l'actu
Retour sur...
Des podcasts à
(ré)écouter
Musique
Nos coups de cœur
Que sont-ils
devenus?
L'agenda

Édito
Une team s'en va, l'autre arrive...
Un grand merci à notre 16ème équipe d'apprentis
journalistes européens qui, pendant six mois, a
arpenté les territoires nantais et ligérien pour couvrir
sans relâche l'actualité locale-européenne.
Avec leur diversité de langues, de cultures et
d'accents, ils ont porté, à travers l'antenne
d'Euradionantes, des regards singuliers sur l'Europe
et accompagné les auditeurs de la radio dans cette
découverte. Il y a eu des débats, des moments de
doute, de franches rigolades, et finalement la
sensation de faire partie d'une belle aventure
humaine et professionnelle... C'est ça aussi, la
radio-école européenne.
Bon vent à eux, et bienvenue à la team 17 !

Le tour de l'actu

Subscribe Past IssuesShare Translate

Newsletter Euradionantes | Mars 2015 http://us8.campaign-archive1.com/?u=5662caaa22ab6dc72eaf74c16&...

1 of 5 16/03/2015 12:26

Berliner
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FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN / 29.01.2015O

FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN / 12.03.2015O

Appel à bénévoles et Jury Jeune pour la 25e édition du Festival 
du Cinéma Espagnol de Nantes

Pilar Martínez-Vasseur présente le film la 25e édition du            
Festival du Cinéma Espagnol de Nantes.
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Pilar Martínez-Vasseur présente le film la 25e édition du                        
Festival du Cinéma Espagnol de Nantes.
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Joxean Fernández présente la 25e édition du Festival du Cinéma 
Espagnol de Nantes.
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LES ACTIONS À L’ANNÉE 
La Longue Nuit du Court 2014

         LE LIEU UNIQUE - LE PROGRAMME / SEPTEMBRE 2014 ,
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LES ACTIONS À L’ANNÉE 
La Longue Nuit du Court 2014
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LES ACTIONS À L’ANNÉE 
Le mois du Film Documentaire
Una esvástica sobre el Bidassoa de Alfonso Andrés et J. Barajas  
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Le mois du Film Documentaire
LES ACTIONS À L’ANNÉE 

Una esvástica sobre el Bidassoa de Alfonso Andrés et J. Barajas  
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page 31

LES ACTIONS À L’ANNÉE 
Le mois du Film Documentaire 

Una esvástica sobre el Bidassoa de Alfonso Andrés et J. Barajas  
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“Aux portes de Madrid”, Barrio  de Fernando León de Aranoa
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“Aux portes de Madrid”, Barrio  de Fernando León de Aranoa
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Le bourreau  de Luis Berlanga
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13e Journée d’étude “Le cinéma en classe d’espagnol”
Ocho apellidos vascos  de Emilio Martínez-Lázaro
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Ocho apellidos vascos  de Emilio Martínez-Lázaro
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La Chasse   de Carlos Saura
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       OUEST-FRANCE / 11.02.2015  ,

La Chasse   de Carlos Saura
LES ACTIONS À L’ANNÉE 
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OUEST-FRANCE / 29.04.2015  , Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Concert. Daniel Givone et Rémy Hervo 20h, gratuit Nantes. Bé2M, 32 bis, rue Fouré, www.be2m.eu.

Concert. Emicida, Lucas Santtana et Charles X 20h30, 9/13,6€ Nantes. Stereolux, salle Micro, 4, boulevard Léon-Bureau.

Contes. Gabilolo et Malolotte à la pêche 14h30, 8€ Nantes. Le théâtre de Jeanne, 5, rue des Salorges,
06 99 10 76 05, www.theatre-jeanne.com.

Danse. Folk-S will you still love me tomorrow ?
d’Alessandro Sciarroni

20h30, 11/20€ Nantes. Le Lieu unique, quai Ferdinand-Favre,
02 40 12 14 34, www.lelieuunique.com.

Humour. Jibé 21h, 13/20€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, http://www.nantes-spectacles.
com/.

Humour. West side comedy-club 21h, gratuit Nantes. Le Dock-Yard, quai des Antilles, hangar 21.

Improvisation. Diabolos Nantes 21h Nantes. Le Zygo bar, 35, rue des Olivettes.

Jazz. Duo mister swing 20h Nantes. Tartines et bouchons, 11, rue d'Auvours,
02 40 47 85 40.

Musiques du monde. Leïla Bounous et Trio Ebrel-
Le Buhé-Vassallo

20h30, 9/18€ Bouguenais. Centre Marcet, 2, rue Célestin-Freinet,
02 40 02 35 16, www.lenouveaupavillon.com.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Musiques du monde. Kaléïdès... En famille ! 15h, 6€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28, http://tntheatre.com/.

Théâtre. Emma Bovary 21h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Théâtre. « Pourquoi les poules… » de Jérôme
Rouger

20h30, 6€ Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Théâtre municipal
(salle Jeanne-d'Arc), rue des Anciens-Combattants,
02 40 78 73 88, www.stphilbert.fr.

Cinéma. Les Moomins et la chasse à la comète 15h, gratuit Nantes. Cosmopolis, 18, rue Scribe, 02 51 35 83 24, www.
cce-nantes.eu.

Cinéma. Soirée courts métrages avec Court en bar 20h, gratuit Nantes. Le Café rouge mécanique, 10, rue Bon-Secours.

Livre. Enfantines 10h30 Nantes. Médiathèque Floresca-Guépin, 15, rue de La
Haluchère, 02 40 93 41 60, bm.nantes.fr.

Multimédia. Apprendre et se former avec le
numérique

14h, gratuit Nantes. Hôtel de région, hémicycle, 1, rue de la Loire,
02 28 20 55 80, http://ceser.paysdelaloire.fr/.

Ce jeudi, au Cinématographe,
à Nantes, deux documen-
taires produits par les films du

Balibari : Un bateau ivre, de Kristell Menez sur la codépendance
à l’alcool et la souffrance de l’entourage (à 19 h), et Winter Boy,
documentaire d’une réalisatrice suédoise, sur les femmes en-
ceintes et dépendantes aux drogues (à 20 h 30). Ces deux films
peuvent intéresser des professionnels de la santé.

Bateau ivre

Mercredi 29 avril 2015
Ouest-FranceNantes Métropole Sortir

Une danse folklorique revisitée au Lieu Unique
Schuhplattler signifie, en allemand,
battre la chaussure. C’est aussi le
nom d’une danse bavaroise consis-
tant à se frapper les chaussures
et les jambes avec les mains. Une
danse que le jeune chorégraphe ita-
lien Alessandro Sciarroni déconstruit
savamment dans Folk-s, will you still
love me tomorrow ?, en interrogeant
le folklore comme vecteur d’iden-
tités et de lien social, et en placant
le spectateur au centre du dispositif
chorégraphique. C’est en effet à ce
dernier de décider quand va s’arrê-
ter le spectacle, en quittant la salle
quand bon lui semble !

Mercredi 29 avril, à 20 h 30, au
Lieu Unique. De 11 € à 20 € 2, quai
Ferdinand-Favre, tél. 02 40 12 14 34.

La collecte de Tabloïd

Plus qu’une grosse semaine pour
participer au financement du
deuxième mini-album de Tabloïd.

Comme de plus en plus d’artistes,
le groupe nantais a en effet recours
au crowdfunding (financement parti-
cipatif, voir Ouest-France du 21 avril).
Fans de rock sombre, tendu et mé-
lodique, c’est l’occasion d’aider ces
rejetons de Cure et Joy Division dans

leur projet. En échange de votre
contribution, une contrepartie est
proposée. Du disque en numérique
(5 €) à un concert privé (350 €), en
passant par le vinyle (20 €), il y en a
pour toutes les bourses.

Pour écouter Tabloïd et/ou partici-
per : www.microcultures.fr/fr/pro-
ject/view/second-day-ep

L’Exode revisité en musique par Yom au Pannonica
Le clarinettiste virtuose Yom présente, ce mercredi, à Nantes, Le silence de l’Exode, une œuvre librement
inspirée de l’épisode biblique de l’exode des juifs hors d’Egypte, entre ancestralité et modernité.

Entretien

Yom, clarinettiste.

Pourquoi vous être inspiré
de l’Exode ?

Je travaille sur la musique juive de
l’Europe de l’Est depuis 18 ans.
J’avais envie de m’intéresser aux ra-
cines plus orientales de cette mu-
sique. Au lieu de simplement me dé-
placer géographiquement, j’ai pré-
féré remonter dans le temps, aller
aux sources de cette musique, il y
a 3 300 ans. Je trouvais intéressant
d’essayer d’imaginer une musique
juive avant même que les commu-
nautés se scindent entre ashkénazes
et séfarades.

Faut-il connaître l’Ancien
Testament pour apprécier
votre musique ?

J’espère pas ! L’humanité est faite
d’exodes, d’exils, de déplacements.
Chacun s’interroge à sa manière sur
ce qu’il fait ici et maintenant. C’est
cette interrogation-là que j’essaie de
soulever au travers de cette pièce.
Ce n’est pas un récit précis, heure
par heure, du récit biblique de la sor-
tie de la traversée du désert du Sinaï
du peuple juif. Même si on n’a pas
connu l’exode, on peut y retrouver sa
propre histoire. Ce n’est pas un ha-
sard si « La traversée du désert » est
devenue une expression…

L’expérience de l’exode a inspiré
bon nombre de musiques, par
exemple le blues…

Oui, beaucoup de ces musiques, qui
sont des musiques d’êtres déplacés,
m’inspirent. Des musiques qui vont
chercher dans une infinie tristesse :
le blues, mais aussi la musique du
Cap-Vert, le fado… Certains peuples
ont été forcés de se déplacer et, en

général, cela se retranscrit dans la
musique d’une façon assez sublime.

Vous êtes un musicien
klezmer, et vous jouez avec
un contrebassiste d’origine
arménienne, un violoncelliste
oriental et un percussionniste

iranien. Ce mélange est-il
important pour vous ?

Oui, c’est certain. Même si, à la base,
ce projet est purement musical. Je
savais quel son je recherchais et je
connaissais déjà ces musiciens.
Après, quelque chose me plaît dans
le fait de mélanger ces personnes
qui ont toutes une double culture, à

la fois traditionnelle, héritée de leurs
pays d’origine, et plus contempo-
raine. Pour parler d’un déplacement
qui a eu lieu il y a 3 300 ans, il fallait
des gens en mouvement.

Mercredi 29 avril, à 20 h 30, au
Pannonica, 9 rue Basse-Porte, à
Nantes. Tél. 02 51 72 10 10.

Le clarinettiste Yom travaille sur la musique juive de l’Europe de l’Est.

Un film pour les 10 ans de Hetsika
Le film malgache Ady Gasy est projeté au Concorde, ce soir,
à 20 h 45, en présence de son réalisateur.

Trois questions à…

Dans ce film, vous racontez
l’ingéniosité des Malgaches
qui, souvent, survivent en
transformant ou réparant tout
ce qu’ils trouvent, et sans se
départir de leur optimisme
légendaire. Pourquoi un tel
sujet ?

Dans mon pays, Madagascar, il est
normal de dénigrer ces gens que
l’on considère souvent comme des
parasites parce qu’ils n’exercent pas
un « vrai » métier. Or, avec leur ingé-
niosité et leur sens de la solidarité, ils
nourrissent et font vivre leurs familles.
Toujours avec le sourire. J’ai voulu les
valoriser en montrant leur créativité.
Ce sont des entrepreneurs privés qui
sont, certes, en marge de l’économie
officielle, mais pratiquent un recy-
clage moderne et pragmatique.

Il n’y a aucun comédien

professionnel dans votre film.
Ce sont tous des amateurs.
Pourquoi ? Vous vouliez coller au
plus près de la réalité ?

J’ai voulu filmer les personnages de
la vraie vie, dans leur quotidien. En
les mettant, pour une fois, sur un pié-
destal et sans tricher. Quel bonheur
j’ai ressenti en filmant la fierté sur leur
visage souriant ! Je suis heureux que
ce film ait déjà obtenu plusieurs ré-
compenses. Elles sont à eux. Ils les
méritent tant !

Vous êtes l’invité de Vonjy et son
association franco-malgache
Hetsika, basée à Nantes. Elle
souffle ses 10 bougies cette
année. Vous vous connaissez
depuis longtemps ?

Non. Mais je sais le travail qu’elle fait
pour promouvoir la double culture
dans nos deux pays. Le choix de ma
venue s’est fait naturellement. J’ai en-
vie de voir comment ce film va être
perçu, ici, à Nantes.

Recueilli par
Chantal BOUTRY.

Mercredi 29 avril, à 20 h 45, pro-
jection du film Ady Gasy, en présence
de son réalisateur Lova Nantenaina,
au cinéma Concorde, 79, boulevard
de l’Égalité, à Nantes.

Lova Nantenai-
na, réalisateur
du documen-
taire malgache
Ady Gasy.

Cinéma

Loin des yeux, plus près du cœur

Primé au festival de San Sebastián,
au Goyas et à l’Académie du cinéma
catalan, 10 000 km n’a pas remporté,
en mars, le prix Opera Prima au Fes-
tival du cinéma espagnol de Nantes
où il était sélectionné. Il n’empêche,
l’équipe du festival a dû particuliè-
rement apprécier le film, puisqu’elle
sera présente pour le présenter, ce
mercredi, au Katorza, date de sa sor-
tie dans les salles françaises.

Le premier long-métrage réalisé
par Carlos Marques-Marcet conte
l’histoire d’un jeune couple barce-
lonais séparé géographiquement,
quand Alexandra (Natalia Tena), pho-
tographe professionnelle, accepte
une résidence artistique d’un an à
Los Angeles, à 10 000 kilomètres

de son compagnon Alex (David Ver-
daguer). Les deux amants ne peu-
vent alors plus compter que sur la
communication virtuelle pour entre-
tenir la flamme de leur relation. « Loin
des yeux, loin du cœur », c’est ce
célèbre adage que remet peut-être
en question 10 000 km, puisqu’au
XXIe siècle, avec les écrans d’ordi-
nateur et de téléphone portable, tout
semble désormais possible…

Mercredi 29 avril, à 20 h 55 au Ka-
torza, 3, rue Corneille. De 5,30 € à 8,
40 €. Séance spéciale de 10 000 km
de Carlos Marques-Marcet présen-
tée par l’équipe du Festival du ciné-
ma espagnol de Nantes. Contact :
www.katorza.fr

Le côté obscur de la force, version Lego
S’il existe un jouet indémodable,
et déclinable dans tous les univers
possibles, c’est bien le Lego. Pour-
quoi pas la science-fiction, donc ?
La Fnac réitère ce mercredi l’expé-
rience réussie de l’atelier Star Wars,
initié l’an dernier avec Maitre Yoda.
Cette fois-ci, les enfants sont invités à
construire la statue géante du terrible
Dark Vador à l’aide de leurs petites
briques en plastique…

Mercredi 29 avril, à 14 h, à la Fnac
de Nantes, place du Commerce,

gratuit, en accès libre, dans la limite
des places disponibles

Jean d’Ormesson annule sa venue
La rencontre-dédicace prévue le
mercredi 6 mai à la librairie Coiffard
avec l’écrivain Jean d’Ormesson est
annulée. Le 14 avril, peu avant 17 h,
l’académicien avait été victime d’un
malaise juste avant d’entrer sur le
plateau de l’émission C à vous, sur
France 5.

L’écrivain, âgé de 89 ans, avait été
admis dans l’hôpital parisien du Val-
de-Grâce. Jean d’Ormesson a quitté

l’hôpital le 20 avril et les médecins lui
ont demandé « de lever le pied ». La
totalité de sa tournée est donc annu-
lée pour des raisons de santé.

La librairie Coiffard maintient sa soi-
rée « Vip » autour de la collection de
la Bibliothèque de la Pléiade, le mar-
di 5 mai, à partir de 19 h 30. Hugues
Pradier, directeur éditorial, présen-
tera en exclusivité l’Album Pléiade
2015, consacré à Casanova.

On sort !

Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Concert. Daniel Givone et Rémy Hervo 20h, gratuit Nantes. Bé2M, 32 bis, rue Fouré, www.be2m.eu.

Concert. Emicida, Lucas Santtana et Charles X 20h30, 9/13,6€ Nantes. Stereolux, salle Micro, 4, boulevard Léon-Bureau.

Contes. Gabilolo et Malolotte à la pêche 14h30, 8€ Nantes. Le théâtre de Jeanne, 5, rue des Salorges,
06 99 10 76 05, www.theatre-jeanne.com.

Danse. Folk-S will you still love me tomorrow ?
d’Alessandro Sciarroni

20h30, 11/20€ Nantes. Le Lieu unique, quai Ferdinand-Favre,
02 40 12 14 34, www.lelieuunique.com.

Humour. Jibé 21h, 13/20€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, http://www.nantes-spectacles.
com/.

Humour. West side comedy-club 21h, gratuit Nantes. Le Dock-Yard, quai des Antilles, hangar 21.

Improvisation. Diabolos Nantes 21h Nantes. Le Zygo bar, 35, rue des Olivettes.

Jazz. Duo mister swing 20h Nantes. Tartines et bouchons, 11, rue d'Auvours,
02 40 47 85 40.

Musiques du monde. Leïla Bounous et Trio Ebrel-
Le Buhé-Vassallo

20h30, 9/18€ Bouguenais. Centre Marcet, 2, rue Célestin-Freinet,
02 40 02 35 16, www.lenouveaupavillon.com.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Musiques du monde. Kaléïdès... En famille ! 15h, 6€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28, http://tntheatre.com/.

Théâtre. Emma Bovary 21h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Théâtre. « Pourquoi les poules… » de Jérôme
Rouger

20h30, 6€ Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Théâtre municipal
(salle Jeanne-d'Arc), rue des Anciens-Combattants,
02 40 78 73 88, www.stphilbert.fr.

Cinéma. Les Moomins et la chasse à la comète 15h, gratuit Nantes. Cosmopolis, 18, rue Scribe, 02 51 35 83 24, www.
cce-nantes.eu.

Cinéma. Soirée courts métrages avec Court en bar 20h, gratuit Nantes. Le Café rouge mécanique, 10, rue Bon-Secours.

Livre. Enfantines 10h30 Nantes. Médiathèque Floresca-Guépin, 15, rue de La
Haluchère, 02 40 93 41 60, bm.nantes.fr.

Multimédia. Apprendre et se former avec le
numérique

14h, gratuit Nantes. Hôtel de région, hémicycle, 1, rue de la Loire,
02 28 20 55 80, http://ceser.paysdelaloire.fr/.

Ce jeudi, au Cinématographe,
à Nantes, deux documen-
taires produits par les films du

Balibari : Un bateau ivre, de Kristell Menez sur la codépendance
à l’alcool et la souffrance de l’entourage (à 19 h), et Winter Boy,
documentaire d’une réalisatrice suédoise, sur les femmes en-
ceintes et dépendantes aux drogues (à 20 h 30). Ces deux films
peuvent intéresser des professionnels de la santé.

Bateau ivre

Mercredi 29 avril 2015
Ouest-FranceNantes Métropole Sortir

Une danse folklorique revisitée au Lieu Unique
Schuhplattler signifie, en allemand,
battre la chaussure. C’est aussi le
nom d’une danse bavaroise consis-
tant à se frapper les chaussures
et les jambes avec les mains. Une
danse que le jeune chorégraphe ita-
lien Alessandro Sciarroni déconstruit
savamment dans Folk-s, will you still
love me tomorrow ?, en interrogeant
le folklore comme vecteur d’iden-
tités et de lien social, et en placant
le spectateur au centre du dispositif
chorégraphique. C’est en effet à ce
dernier de décider quand va s’arrê-
ter le spectacle, en quittant la salle
quand bon lui semble !

Mercredi 29 avril, à 20 h 30, au
Lieu Unique. De 11 € à 20 € 2, quai
Ferdinand-Favre, tél. 02 40 12 14 34.

La collecte de Tabloïd

Plus qu’une grosse semaine pour
participer au financement du
deuxième mini-album de Tabloïd.

Comme de plus en plus d’artistes,
le groupe nantais a en effet recours
au crowdfunding (financement parti-
cipatif, voir Ouest-France du 21 avril).
Fans de rock sombre, tendu et mé-
lodique, c’est l’occasion d’aider ces
rejetons de Cure et Joy Division dans

leur projet. En échange de votre
contribution, une contrepartie est
proposée. Du disque en numérique
(5 €) à un concert privé (350 €), en
passant par le vinyle (20 €), il y en a
pour toutes les bourses.

Pour écouter Tabloïd et/ou partici-
per : www.microcultures.fr/fr/pro-
ject/view/second-day-ep

L’Exode revisité en musique par Yom au Pannonica
Le clarinettiste virtuose Yom présente, ce mercredi, à Nantes, Le silence de l’Exode, une œuvre librement
inspirée de l’épisode biblique de l’exode des juifs hors d’Egypte, entre ancestralité et modernité.

Entretien

Yom, clarinettiste.

Pourquoi vous être inspiré
de l’Exode ?

Je travaille sur la musique juive de
l’Europe de l’Est depuis 18 ans.
J’avais envie de m’intéresser aux ra-
cines plus orientales de cette mu-
sique. Au lieu de simplement me dé-
placer géographiquement, j’ai pré-
féré remonter dans le temps, aller
aux sources de cette musique, il y
a 3 300 ans. Je trouvais intéressant
d’essayer d’imaginer une musique
juive avant même que les commu-
nautés se scindent entre ashkénazes
et séfarades.

Faut-il connaître l’Ancien
Testament pour apprécier
votre musique ?

J’espère pas ! L’humanité est faite
d’exodes, d’exils, de déplacements.
Chacun s’interroge à sa manière sur
ce qu’il fait ici et maintenant. C’est
cette interrogation-là que j’essaie de
soulever au travers de cette pièce.
Ce n’est pas un récit précis, heure
par heure, du récit biblique de la sor-
tie de la traversée du désert du Sinaï
du peuple juif. Même si on n’a pas
connu l’exode, on peut y retrouver sa
propre histoire. Ce n’est pas un ha-
sard si « La traversée du désert » est
devenue une expression…

L’expérience de l’exode a inspiré
bon nombre de musiques, par
exemple le blues…

Oui, beaucoup de ces musiques, qui
sont des musiques d’êtres déplacés,
m’inspirent. Des musiques qui vont
chercher dans une infinie tristesse :
le blues, mais aussi la musique du
Cap-Vert, le fado… Certains peuples
ont été forcés de se déplacer et, en

général, cela se retranscrit dans la
musique d’une façon assez sublime.

Vous êtes un musicien
klezmer, et vous jouez avec
un contrebassiste d’origine
arménienne, un violoncelliste
oriental et un percussionniste

iranien. Ce mélange est-il
important pour vous ?

Oui, c’est certain. Même si, à la base,
ce projet est purement musical. Je
savais quel son je recherchais et je
connaissais déjà ces musiciens.
Après, quelque chose me plaît dans
le fait de mélanger ces personnes
qui ont toutes une double culture, à

la fois traditionnelle, héritée de leurs
pays d’origine, et plus contempo-
raine. Pour parler d’un déplacement
qui a eu lieu il y a 3 300 ans, il fallait
des gens en mouvement.

Mercredi 29 avril, à 20 h 30, au
Pannonica, 9 rue Basse-Porte, à
Nantes. Tél. 02 51 72 10 10.

Le clarinettiste Yom travaille sur la musique juive de l’Europe de l’Est.

Un film pour les 10 ans de Hetsika
Le film malgache Ady Gasy est projeté au Concorde, ce soir,
à 20 h 45, en présence de son réalisateur.

Trois questions à…

Dans ce film, vous racontez
l’ingéniosité des Malgaches
qui, souvent, survivent en
transformant ou réparant tout
ce qu’ils trouvent, et sans se
départir de leur optimisme
légendaire. Pourquoi un tel
sujet ?

Dans mon pays, Madagascar, il est
normal de dénigrer ces gens que
l’on considère souvent comme des
parasites parce qu’ils n’exercent pas
un « vrai » métier. Or, avec leur ingé-
niosité et leur sens de la solidarité, ils
nourrissent et font vivre leurs familles.
Toujours avec le sourire. J’ai voulu les
valoriser en montrant leur créativité.
Ce sont des entrepreneurs privés qui
sont, certes, en marge de l’économie
officielle, mais pratiquent un recy-
clage moderne et pragmatique.

Il n’y a aucun comédien

professionnel dans votre film.
Ce sont tous des amateurs.
Pourquoi ? Vous vouliez coller au
plus près de la réalité ?

J’ai voulu filmer les personnages de
la vraie vie, dans leur quotidien. En
les mettant, pour une fois, sur un pié-
destal et sans tricher. Quel bonheur
j’ai ressenti en filmant la fierté sur leur
visage souriant ! Je suis heureux que
ce film ait déjà obtenu plusieurs ré-
compenses. Elles sont à eux. Ils les
méritent tant !

Vous êtes l’invité de Vonjy et son
association franco-malgache
Hetsika, basée à Nantes. Elle
souffle ses 10 bougies cette
année. Vous vous connaissez
depuis longtemps ?

Non. Mais je sais le travail qu’elle fait
pour promouvoir la double culture
dans nos deux pays. Le choix de ma
venue s’est fait naturellement. J’ai en-
vie de voir comment ce film va être
perçu, ici, à Nantes.

Recueilli par
Chantal BOUTRY.

Mercredi 29 avril, à 20 h 45, pro-
jection du film Ady Gasy, en présence
de son réalisateur Lova Nantenaina,
au cinéma Concorde, 79, boulevard
de l’Égalité, à Nantes.

Lova Nantenai-
na, réalisateur
du documen-
taire malgache
Ady Gasy.

Cinéma

Loin des yeux, plus près du cœur

Primé au festival de San Sebastián,
au Goyas et à l’Académie du cinéma
catalan, 10 000 km n’a pas remporté,
en mars, le prix Opera Prima au Fes-
tival du cinéma espagnol de Nantes
où il était sélectionné. Il n’empêche,
l’équipe du festival a dû particuliè-
rement apprécier le film, puisqu’elle
sera présente pour le présenter, ce
mercredi, au Katorza, date de sa sor-
tie dans les salles françaises.

Le premier long-métrage réalisé
par Carlos Marques-Marcet conte
l’histoire d’un jeune couple barce-
lonais séparé géographiquement,
quand Alexandra (Natalia Tena), pho-
tographe professionnelle, accepte
une résidence artistique d’un an à
Los Angeles, à 10 000 kilomètres

de son compagnon Alex (David Ver-
daguer). Les deux amants ne peu-
vent alors plus compter que sur la
communication virtuelle pour entre-
tenir la flamme de leur relation. « Loin
des yeux, loin du cœur », c’est ce
célèbre adage que remet peut-être
en question 10 000 km, puisqu’au
XXIe siècle, avec les écrans d’ordi-
nateur et de téléphone portable, tout
semble désormais possible…

Mercredi 29 avril, à 20 h 55 au Ka-
torza, 3, rue Corneille. De 5,30 € à 8,
40 €. Séance spéciale de 10 000 km
de Carlos Marques-Marcet présen-
tée par l’équipe du Festival du ciné-
ma espagnol de Nantes. Contact :
www.katorza.fr

Le côté obscur de la force, version Lego
S’il existe un jouet indémodable,
et déclinable dans tous les univers
possibles, c’est bien le Lego. Pour-
quoi pas la science-fiction, donc ?
La Fnac réitère ce mercredi l’expé-
rience réussie de l’atelier Star Wars,
initié l’an dernier avec Maitre Yoda.
Cette fois-ci, les enfants sont invités à
construire la statue géante du terrible
Dark Vador à l’aide de leurs petites
briques en plastique…

Mercredi 29 avril, à 14 h, à la Fnac
de Nantes, place du Commerce,

gratuit, en accès libre, dans la limite
des places disponibles

Jean d’Ormesson annule sa venue
La rencontre-dédicace prévue le
mercredi 6 mai à la librairie Coiffard
avec l’écrivain Jean d’Ormesson est
annulée. Le 14 avril, peu avant 17 h,
l’académicien avait été victime d’un
malaise juste avant d’entrer sur le
plateau de l’émission C à vous, sur
France 5.

L’écrivain, âgé de 89 ans, avait été
admis dans l’hôpital parisien du Val-
de-Grâce. Jean d’Ormesson a quitté

l’hôpital le 20 avril et les médecins lui
ont demandé « de lever le pied ». La
totalité de sa tournée est donc annu-
lée pour des raisons de santé.

La librairie Coiffard maintient sa soi-
rée « Vip » autour de la collection de
la Bibliothèque de la Pléiade, le mar-
di 5 mai, à partir de 19 h 30. Hugues
Pradier, directeur éditorial, présen-
tera en exclusivité l’Album Pléiade
2015, consacré à Casanova.

On sort !

Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Concert. Daniel Givone et Rémy Hervo 20h, gratuit Nantes. Bé2M, 32 bis, rue Fouré, www.be2m.eu.

Concert. Emicida, Lucas Santtana et Charles X 20h30, 9/13,6€ Nantes. Stereolux, salle Micro, 4, boulevard Léon-Bureau.

Contes. Gabilolo et Malolotte à la pêche 14h30, 8€ Nantes. Le théâtre de Jeanne, 5, rue des Salorges,
06 99 10 76 05, www.theatre-jeanne.com.

Danse. Folk-S will you still love me tomorrow ?
d’Alessandro Sciarroni

20h30, 11/20€ Nantes. Le Lieu unique, quai Ferdinand-Favre,
02 40 12 14 34, www.lelieuunique.com.

Humour. Jibé 21h, 13/20€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, http://www.nantes-spectacles.
com/.

Humour. West side comedy-club 21h, gratuit Nantes. Le Dock-Yard, quai des Antilles, hangar 21.

Improvisation. Diabolos Nantes 21h Nantes. Le Zygo bar, 35, rue des Olivettes.

Jazz. Duo mister swing 20h Nantes. Tartines et bouchons, 11, rue d'Auvours,
02 40 47 85 40.

Musiques du monde. Leïla Bounous et Trio Ebrel-
Le Buhé-Vassallo

20h30, 9/18€ Bouguenais. Centre Marcet, 2, rue Célestin-Freinet,
02 40 02 35 16, www.lenouveaupavillon.com.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Musiques du monde. Kaléïdès... En famille ! 15h, 6€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28, http://tntheatre.com/.

Théâtre. Emma Bovary 21h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Théâtre. « Pourquoi les poules… » de Jérôme
Rouger

20h30, 6€ Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Théâtre municipal
(salle Jeanne-d'Arc), rue des Anciens-Combattants,
02 40 78 73 88, www.stphilbert.fr.

Cinéma. Les Moomins et la chasse à la comète 15h, gratuit Nantes. Cosmopolis, 18, rue Scribe, 02 51 35 83 24, www.
cce-nantes.eu.

Cinéma. Soirée courts métrages avec Court en bar 20h, gratuit Nantes. Le Café rouge mécanique, 10, rue Bon-Secours.

Livre. Enfantines 10h30 Nantes. Médiathèque Floresca-Guépin, 15, rue de La
Haluchère, 02 40 93 41 60, bm.nantes.fr.

Multimédia. Apprendre et se former avec le
numérique

14h, gratuit Nantes. Hôtel de région, hémicycle, 1, rue de la Loire,
02 28 20 55 80, http://ceser.paysdelaloire.fr/.

Ce jeudi, au Cinématographe,
à Nantes, deux documen-
taires produits par les films du

Balibari : Un bateau ivre, de Kristell Menez sur la codépendance
à l’alcool et la souffrance de l’entourage (à 19 h), et Winter Boy,
documentaire d’une réalisatrice suédoise, sur les femmes en-
ceintes et dépendantes aux drogues (à 20 h 30). Ces deux films
peuvent intéresser des professionnels de la santé.

Bateau ivre

Mercredi 29 avril 2015
Ouest-FranceNantes Métropole Sortir

Une danse folklorique revisitée au Lieu Unique
Schuhplattler signifie, en allemand,
battre la chaussure. C’est aussi le
nom d’une danse bavaroise consis-
tant à se frapper les chaussures
et les jambes avec les mains. Une
danse que le jeune chorégraphe ita-
lien Alessandro Sciarroni déconstruit
savamment dans Folk-s, will you still
love me tomorrow ?, en interrogeant
le folklore comme vecteur d’iden-
tités et de lien social, et en placant
le spectateur au centre du dispositif
chorégraphique. C’est en effet à ce
dernier de décider quand va s’arrê-
ter le spectacle, en quittant la salle
quand bon lui semble !

Mercredi 29 avril, à 20 h 30, au
Lieu Unique. De 11 € à 20 € 2, quai
Ferdinand-Favre, tél. 02 40 12 14 34.

La collecte de Tabloïd

Plus qu’une grosse semaine pour
participer au financement du
deuxième mini-album de Tabloïd.

Comme de plus en plus d’artistes,
le groupe nantais a en effet recours
au crowdfunding (financement parti-
cipatif, voir Ouest-France du 21 avril).
Fans de rock sombre, tendu et mé-
lodique, c’est l’occasion d’aider ces
rejetons de Cure et Joy Division dans

leur projet. En échange de votre
contribution, une contrepartie est
proposée. Du disque en numérique
(5 €) à un concert privé (350 €), en
passant par le vinyle (20 €), il y en a
pour toutes les bourses.

Pour écouter Tabloïd et/ou partici-
per : www.microcultures.fr/fr/pro-
ject/view/second-day-ep

L’Exode revisité en musique par Yom au Pannonica
Le clarinettiste virtuose Yom présente, ce mercredi, à Nantes, Le silence de l’Exode, une œuvre librement
inspirée de l’épisode biblique de l’exode des juifs hors d’Egypte, entre ancestralité et modernité.

Entretien

Yom, clarinettiste.

Pourquoi vous être inspiré
de l’Exode ?

Je travaille sur la musique juive de
l’Europe de l’Est depuis 18 ans.
J’avais envie de m’intéresser aux ra-
cines plus orientales de cette mu-
sique. Au lieu de simplement me dé-
placer géographiquement, j’ai pré-
féré remonter dans le temps, aller
aux sources de cette musique, il y
a 3 300 ans. Je trouvais intéressant
d’essayer d’imaginer une musique
juive avant même que les commu-
nautés se scindent entre ashkénazes
et séfarades.

Faut-il connaître l’Ancien
Testament pour apprécier
votre musique ?

J’espère pas ! L’humanité est faite
d’exodes, d’exils, de déplacements.
Chacun s’interroge à sa manière sur
ce qu’il fait ici et maintenant. C’est
cette interrogation-là que j’essaie de
soulever au travers de cette pièce.
Ce n’est pas un récit précis, heure
par heure, du récit biblique de la sor-
tie de la traversée du désert du Sinaï
du peuple juif. Même si on n’a pas
connu l’exode, on peut y retrouver sa
propre histoire. Ce n’est pas un ha-
sard si « La traversée du désert » est
devenue une expression…

L’expérience de l’exode a inspiré
bon nombre de musiques, par
exemple le blues…

Oui, beaucoup de ces musiques, qui
sont des musiques d’êtres déplacés,
m’inspirent. Des musiques qui vont
chercher dans une infinie tristesse :
le blues, mais aussi la musique du
Cap-Vert, le fado… Certains peuples
ont été forcés de se déplacer et, en

général, cela se retranscrit dans la
musique d’une façon assez sublime.

Vous êtes un musicien
klezmer, et vous jouez avec
un contrebassiste d’origine
arménienne, un violoncelliste
oriental et un percussionniste

iranien. Ce mélange est-il
important pour vous ?

Oui, c’est certain. Même si, à la base,
ce projet est purement musical. Je
savais quel son je recherchais et je
connaissais déjà ces musiciens.
Après, quelque chose me plaît dans
le fait de mélanger ces personnes
qui ont toutes une double culture, à

la fois traditionnelle, héritée de leurs
pays d’origine, et plus contempo-
raine. Pour parler d’un déplacement
qui a eu lieu il y a 3 300 ans, il fallait
des gens en mouvement.

Mercredi 29 avril, à 20 h 30, au
Pannonica, 9 rue Basse-Porte, à
Nantes. Tél. 02 51 72 10 10.

Le clarinettiste Yom travaille sur la musique juive de l’Europe de l’Est.

Un film pour les 10 ans de Hetsika
Le film malgache Ady Gasy est projeté au Concorde, ce soir,
à 20 h 45, en présence de son réalisateur.

Trois questions à…

Dans ce film, vous racontez
l’ingéniosité des Malgaches
qui, souvent, survivent en
transformant ou réparant tout
ce qu’ils trouvent, et sans se
départir de leur optimisme
légendaire. Pourquoi un tel
sujet ?

Dans mon pays, Madagascar, il est
normal de dénigrer ces gens que
l’on considère souvent comme des
parasites parce qu’ils n’exercent pas
un « vrai » métier. Or, avec leur ingé-
niosité et leur sens de la solidarité, ils
nourrissent et font vivre leurs familles.
Toujours avec le sourire. J’ai voulu les
valoriser en montrant leur créativité.
Ce sont des entrepreneurs privés qui
sont, certes, en marge de l’économie
officielle, mais pratiquent un recy-
clage moderne et pragmatique.

Il n’y a aucun comédien

professionnel dans votre film.
Ce sont tous des amateurs.
Pourquoi ? Vous vouliez coller au
plus près de la réalité ?

J’ai voulu filmer les personnages de
la vraie vie, dans leur quotidien. En
les mettant, pour une fois, sur un pié-
destal et sans tricher. Quel bonheur
j’ai ressenti en filmant la fierté sur leur
visage souriant ! Je suis heureux que
ce film ait déjà obtenu plusieurs ré-
compenses. Elles sont à eux. Ils les
méritent tant !

Vous êtes l’invité de Vonjy et son
association franco-malgache
Hetsika, basée à Nantes. Elle
souffle ses 10 bougies cette
année. Vous vous connaissez
depuis longtemps ?

Non. Mais je sais le travail qu’elle fait
pour promouvoir la double culture
dans nos deux pays. Le choix de ma
venue s’est fait naturellement. J’ai en-
vie de voir comment ce film va être
perçu, ici, à Nantes.

Recueilli par
Chantal BOUTRY.

Mercredi 29 avril, à 20 h 45, pro-
jection du film Ady Gasy, en présence
de son réalisateur Lova Nantenaina,
au cinéma Concorde, 79, boulevard
de l’Égalité, à Nantes.

Lova Nantenai-
na, réalisateur
du documen-
taire malgache
Ady Gasy.

Cinéma

Loin des yeux, plus près du cœur

Primé au festival de San Sebastián,
au Goyas et à l’Académie du cinéma
catalan, 10 000 km n’a pas remporté,
en mars, le prix Opera Prima au Fes-
tival du cinéma espagnol de Nantes
où il était sélectionné. Il n’empêche,
l’équipe du festival a dû particuliè-
rement apprécier le film, puisqu’elle
sera présente pour le présenter, ce
mercredi, au Katorza, date de sa sor-
tie dans les salles françaises.

Le premier long-métrage réalisé
par Carlos Marques-Marcet conte
l’histoire d’un jeune couple barce-
lonais séparé géographiquement,
quand Alexandra (Natalia Tena), pho-
tographe professionnelle, accepte
une résidence artistique d’un an à
Los Angeles, à 10 000 kilomètres

de son compagnon Alex (David Ver-
daguer). Les deux amants ne peu-
vent alors plus compter que sur la
communication virtuelle pour entre-
tenir la flamme de leur relation. « Loin
des yeux, loin du cœur », c’est ce
célèbre adage que remet peut-être
en question 10 000 km, puisqu’au
XXIe siècle, avec les écrans d’ordi-
nateur et de téléphone portable, tout
semble désormais possible…

Mercredi 29 avril, à 20 h 55 au Ka-
torza, 3, rue Corneille. De 5,30 € à 8,
40 €. Séance spéciale de 10 000 km
de Carlos Marques-Marcet présen-
tée par l’équipe du Festival du ciné-
ma espagnol de Nantes. Contact :
www.katorza.fr

Le côté obscur de la force, version Lego
S’il existe un jouet indémodable,
et déclinable dans tous les univers
possibles, c’est bien le Lego. Pour-
quoi pas la science-fiction, donc ?
La Fnac réitère ce mercredi l’expé-
rience réussie de l’atelier Star Wars,
initié l’an dernier avec Maitre Yoda.
Cette fois-ci, les enfants sont invités à
construire la statue géante du terrible
Dark Vador à l’aide de leurs petites
briques en plastique…

Mercredi 29 avril, à 14 h, à la Fnac
de Nantes, place du Commerce,

gratuit, en accès libre, dans la limite
des places disponibles

Jean d’Ormesson annule sa venue
La rencontre-dédicace prévue le
mercredi 6 mai à la librairie Coiffard
avec l’écrivain Jean d’Ormesson est
annulée. Le 14 avril, peu avant 17 h,
l’académicien avait été victime d’un
malaise juste avant d’entrer sur le
plateau de l’émission C à vous, sur
France 5.

L’écrivain, âgé de 89 ans, avait été
admis dans l’hôpital parisien du Val-
de-Grâce. Jean d’Ormesson a quitté

l’hôpital le 20 avril et les médecins lui
ont demandé « de lever le pied ». La
totalité de sa tournée est donc annu-
lée pour des raisons de santé.

La librairie Coiffard maintient sa soi-
rée « Vip » autour de la collection de
la Bibliothèque de la Pléiade, le mar-
di 5 mai, à partir de 19 h 30. Hugues
Pradier, directeur éditorial, présen-
tera en exclusivité l’Album Pléiade
2015, consacré à Casanova.

On sort !

Sortir aujourd’hui à Nantes et dans la métropole

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Concert. Daniel Givone et Rémy Hervo 20h, gratuit Nantes. Bé2M, 32 bis, rue Fouré, www.be2m.eu.

Concert. Emicida, Lucas Santtana et Charles X 20h30, 9/13,6€ Nantes. Stereolux, salle Micro, 4, boulevard Léon-Bureau.

Contes. Gabilolo et Malolotte à la pêche 14h30, 8€ Nantes. Le théâtre de Jeanne, 5, rue des Salorges,
06 99 10 76 05, www.theatre-jeanne.com.

Danse. Folk-S will you still love me tomorrow ?
d’Alessandro Sciarroni

20h30, 11/20€ Nantes. Le Lieu unique, quai Ferdinand-Favre,
02 40 12 14 34, www.lelieuunique.com.

Humour. Jibé 21h, 13/20€ Nantes. La Compagnie du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, 02 40 89 65 01, http://www.nantes-spectacles.
com/.

Humour. West side comedy-club 21h, gratuit Nantes. Le Dock-Yard, quai des Antilles, hangar 21.

Improvisation. Diabolos Nantes 21h Nantes. Le Zygo bar, 35, rue des Olivettes.

Jazz. Duo mister swing 20h Nantes. Tartines et bouchons, 11, rue d'Auvours,
02 40 47 85 40.

Musiques du monde. Leïla Bounous et Trio Ebrel-
Le Buhé-Vassallo

20h30, 9/18€ Bouguenais. Centre Marcet, 2, rue Célestin-Freinet,
02 40 02 35 16, www.lenouveaupavillon.com.

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Musiques du monde. Kaléïdès... En famille ! 15h, 6€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28, http://tntheatre.com/.

Théâtre. Emma Bovary 21h, 9/12€ Nantes. Le TNT, 11, allée de la Maison-Rouge,
02 40 12 12 28.

Théâtre. « Pourquoi les poules… » de Jérôme
Rouger

20h30, 6€ Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Théâtre municipal
(salle Jeanne-d'Arc), rue des Anciens-Combattants,
02 40 78 73 88, www.stphilbert.fr.

Cinéma. Les Moomins et la chasse à la comète 15h, gratuit Nantes. Cosmopolis, 18, rue Scribe, 02 51 35 83 24, www.
cce-nantes.eu.

Cinéma. Soirée courts métrages avec Court en bar 20h, gratuit Nantes. Le Café rouge mécanique, 10, rue Bon-Secours.

Livre. Enfantines 10h30 Nantes. Médiathèque Floresca-Guépin, 15, rue de La
Haluchère, 02 40 93 41 60, bm.nantes.fr.

Multimédia. Apprendre et se former avec le
numérique

14h, gratuit Nantes. Hôtel de région, hémicycle, 1, rue de la Loire,
02 28 20 55 80, http://ceser.paysdelaloire.fr/.

Ce jeudi, au Cinématographe,
à Nantes, deux documen-
taires produits par les films du

Balibari : Un bateau ivre, de Kristell Menez sur la codépendance
à l’alcool et la souffrance de l’entourage (à 19 h), et Winter Boy,
documentaire d’une réalisatrice suédoise, sur les femmes en-
ceintes et dépendantes aux drogues (à 20 h 30). Ces deux films
peuvent intéresser des professionnels de la santé.

Bateau ivre

Mercredi 29 avril 2015
Ouest-FranceNantes Métropole Sortir

Une danse folklorique revisitée au Lieu Unique
Schuhplattler signifie, en allemand,
battre la chaussure. C’est aussi le
nom d’une danse bavaroise consis-
tant à se frapper les chaussures
et les jambes avec les mains. Une
danse que le jeune chorégraphe ita-
lien Alessandro Sciarroni déconstruit
savamment dans Folk-s, will you still
love me tomorrow ?, en interrogeant
le folklore comme vecteur d’iden-
tités et de lien social, et en placant
le spectateur au centre du dispositif
chorégraphique. C’est en effet à ce
dernier de décider quand va s’arrê-
ter le spectacle, en quittant la salle
quand bon lui semble !

Mercredi 29 avril, à 20 h 30, au
Lieu Unique. De 11 € à 20 € 2, quai
Ferdinand-Favre, tél. 02 40 12 14 34.

La collecte de Tabloïd

Plus qu’une grosse semaine pour
participer au financement du
deuxième mini-album de Tabloïd.

Comme de plus en plus d’artistes,
le groupe nantais a en effet recours
au crowdfunding (financement parti-
cipatif, voir Ouest-France du 21 avril).
Fans de rock sombre, tendu et mé-
lodique, c’est l’occasion d’aider ces
rejetons de Cure et Joy Division dans

leur projet. En échange de votre
contribution, une contrepartie est
proposée. Du disque en numérique
(5 €) à un concert privé (350 €), en
passant par le vinyle (20 €), il y en a
pour toutes les bourses.

Pour écouter Tabloïd et/ou partici-
per : www.microcultures.fr/fr/pro-
ject/view/second-day-ep

L’Exode revisité en musique par Yom au Pannonica
Le clarinettiste virtuose Yom présente, ce mercredi, à Nantes, Le silence de l’Exode, une œuvre librement
inspirée de l’épisode biblique de l’exode des juifs hors d’Egypte, entre ancestralité et modernité.

Entretien

Yom, clarinettiste.

Pourquoi vous être inspiré
de l’Exode ?

Je travaille sur la musique juive de
l’Europe de l’Est depuis 18 ans.
J’avais envie de m’intéresser aux ra-
cines plus orientales de cette mu-
sique. Au lieu de simplement me dé-
placer géographiquement, j’ai pré-
féré remonter dans le temps, aller
aux sources de cette musique, il y
a 3 300 ans. Je trouvais intéressant
d’essayer d’imaginer une musique
juive avant même que les commu-
nautés se scindent entre ashkénazes
et séfarades.

Faut-il connaître l’Ancien
Testament pour apprécier
votre musique ?

J’espère pas ! L’humanité est faite
d’exodes, d’exils, de déplacements.
Chacun s’interroge à sa manière sur
ce qu’il fait ici et maintenant. C’est
cette interrogation-là que j’essaie de
soulever au travers de cette pièce.
Ce n’est pas un récit précis, heure
par heure, du récit biblique de la sor-
tie de la traversée du désert du Sinaï
du peuple juif. Même si on n’a pas
connu l’exode, on peut y retrouver sa
propre histoire. Ce n’est pas un ha-
sard si « La traversée du désert » est
devenue une expression…

L’expérience de l’exode a inspiré
bon nombre de musiques, par
exemple le blues…

Oui, beaucoup de ces musiques, qui
sont des musiques d’êtres déplacés,
m’inspirent. Des musiques qui vont
chercher dans une infinie tristesse :
le blues, mais aussi la musique du
Cap-Vert, le fado… Certains peuples
ont été forcés de se déplacer et, en

général, cela se retranscrit dans la
musique d’une façon assez sublime.

Vous êtes un musicien
klezmer, et vous jouez avec
un contrebassiste d’origine
arménienne, un violoncelliste
oriental et un percussionniste

iranien. Ce mélange est-il
important pour vous ?

Oui, c’est certain. Même si, à la base,
ce projet est purement musical. Je
savais quel son je recherchais et je
connaissais déjà ces musiciens.
Après, quelque chose me plaît dans
le fait de mélanger ces personnes
qui ont toutes une double culture, à

la fois traditionnelle, héritée de leurs
pays d’origine, et plus contempo-
raine. Pour parler d’un déplacement
qui a eu lieu il y a 3 300 ans, il fallait
des gens en mouvement.

Mercredi 29 avril, à 20 h 30, au
Pannonica, 9 rue Basse-Porte, à
Nantes. Tél. 02 51 72 10 10.

Le clarinettiste Yom travaille sur la musique juive de l’Europe de l’Est.

Un film pour les 10 ans de Hetsika
Le film malgache Ady Gasy est projeté au Concorde, ce soir,
à 20 h 45, en présence de son réalisateur.

Trois questions à…

Dans ce film, vous racontez
l’ingéniosité des Malgaches
qui, souvent, survivent en
transformant ou réparant tout
ce qu’ils trouvent, et sans se
départir de leur optimisme
légendaire. Pourquoi un tel
sujet ?

Dans mon pays, Madagascar, il est
normal de dénigrer ces gens que
l’on considère souvent comme des
parasites parce qu’ils n’exercent pas
un « vrai » métier. Or, avec leur ingé-
niosité et leur sens de la solidarité, ils
nourrissent et font vivre leurs familles.
Toujours avec le sourire. J’ai voulu les
valoriser en montrant leur créativité.
Ce sont des entrepreneurs privés qui
sont, certes, en marge de l’économie
officielle, mais pratiquent un recy-
clage moderne et pragmatique.

Il n’y a aucun comédien

professionnel dans votre film.
Ce sont tous des amateurs.
Pourquoi ? Vous vouliez coller au
plus près de la réalité ?

J’ai voulu filmer les personnages de
la vraie vie, dans leur quotidien. En
les mettant, pour une fois, sur un pié-
destal et sans tricher. Quel bonheur
j’ai ressenti en filmant la fierté sur leur
visage souriant ! Je suis heureux que
ce film ait déjà obtenu plusieurs ré-
compenses. Elles sont à eux. Ils les
méritent tant !

Vous êtes l’invité de Vonjy et son
association franco-malgache
Hetsika, basée à Nantes. Elle
souffle ses 10 bougies cette
année. Vous vous connaissez
depuis longtemps ?

Non. Mais je sais le travail qu’elle fait
pour promouvoir la double culture
dans nos deux pays. Le choix de ma
venue s’est fait naturellement. J’ai en-
vie de voir comment ce film va être
perçu, ici, à Nantes.

Recueilli par
Chantal BOUTRY.

Mercredi 29 avril, à 20 h 45, pro-
jection du film Ady Gasy, en présence
de son réalisateur Lova Nantenaina,
au cinéma Concorde, 79, boulevard
de l’Égalité, à Nantes.

Lova Nantenai-
na, réalisateur
du documen-
taire malgache
Ady Gasy.

Cinéma

Loin des yeux, plus près du cœur

Primé au festival de San Sebastián,
au Goyas et à l’Académie du cinéma
catalan, 10 000 km n’a pas remporté,
en mars, le prix Opera Prima au Fes-
tival du cinéma espagnol de Nantes
où il était sélectionné. Il n’empêche,
l’équipe du festival a dû particuliè-
rement apprécier le film, puisqu’elle
sera présente pour le présenter, ce
mercredi, au Katorza, date de sa sor-
tie dans les salles françaises.

Le premier long-métrage réalisé
par Carlos Marques-Marcet conte
l’histoire d’un jeune couple barce-
lonais séparé géographiquement,
quand Alexandra (Natalia Tena), pho-
tographe professionnelle, accepte
une résidence artistique d’un an à
Los Angeles, à 10 000 kilomètres

de son compagnon Alex (David Ver-
daguer). Les deux amants ne peu-
vent alors plus compter que sur la
communication virtuelle pour entre-
tenir la flamme de leur relation. « Loin
des yeux, loin du cœur », c’est ce
célèbre adage que remet peut-être
en question 10 000 km, puisqu’au
XXIe siècle, avec les écrans d’ordi-
nateur et de téléphone portable, tout
semble désormais possible…

Mercredi 29 avril, à 20 h 55 au Ka-
torza, 3, rue Corneille. De 5,30 € à 8,
40 €. Séance spéciale de 10 000 km
de Carlos Marques-Marcet présen-
tée par l’équipe du Festival du ciné-
ma espagnol de Nantes. Contact :
www.katorza.fr

Le côté obscur de la force, version Lego
S’il existe un jouet indémodable,
et déclinable dans tous les univers
possibles, c’est bien le Lego. Pour-
quoi pas la science-fiction, donc ?
La Fnac réitère ce mercredi l’expé-
rience réussie de l’atelier Star Wars,
initié l’an dernier avec Maitre Yoda.
Cette fois-ci, les enfants sont invités à
construire la statue géante du terrible
Dark Vador à l’aide de leurs petites
briques en plastique…

Mercredi 29 avril, à 14 h, à la Fnac
de Nantes, place du Commerce,

gratuit, en accès libre, dans la limite
des places disponibles

Jean d’Ormesson annule sa venue
La rencontre-dédicace prévue le
mercredi 6 mai à la librairie Coiffard
avec l’écrivain Jean d’Ormesson est
annulée. Le 14 avril, peu avant 17 h,
l’académicien avait été victime d’un
malaise juste avant d’entrer sur le
plateau de l’émission C à vous, sur
France 5.

L’écrivain, âgé de 89 ans, avait été
admis dans l’hôpital parisien du Val-
de-Grâce. Jean d’Ormesson a quitté

l’hôpital le 20 avril et les médecins lui
ont demandé « de lever le pied ». La
totalité de sa tournée est donc annu-
lée pour des raisons de santé.

La librairie Coiffard maintient sa soi-
rée « Vip » autour de la collection de
la Bibliothèque de la Pléiade, le mar-
di 5 mai, à partir de 19 h 30. Hugues
Pradier, directeur éditorial, présen-
tera en exclusivité l’Album Pléiade
2015, consacré à Casanova.

On sort !
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LES ACTIONS À L’ANNÉE 
Sortie en salles de 10 000 km de Carlos Marqués-Marcet




