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Nous contacter 
Centre de Culture Populaire
16 rue Jacques Jollinier
44600 Saint-Nazaire
Tél  02 40 53 50 04 / Fax  02 40 53 65 84

Site Internet : www.ccp.asso.fr
Vous y retrouvez toutes les infos pratiques et l’ac-
tualité du CCP
Pour poser vos questions, vous pouvez nous 
envoyer des e-mails à :
contact@ccp.asso.fr ou, pour la Médiathèque, le 
site et les soirées cinéma, Sandrine@ccp.asso.fr

Adhésion 2004
- collective : 7,50€ par 
salarié équivalent temps 
plein
- individuelle : 15€

Le CCP accepte les chè-
ques-vacances.

Accueil

Ouverture au public
Bureaux : 
du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30
Médiathèque : 
lundi, mercredi et jeudi de16h00 à 17h30 
mardi et vendredi de 16h00 à 19h00

A partir de février 2004, pour favoriser l’organi-
sation du travail, nous accueillons le public et 
nous répondons au téléphone l’après-midi 
seulement. En cas d’urgence utilisez le fax. 
Merci de votre compréhension.

Notre équipe
Jean-Claude Rabreau – Animation / coordination
Caroline Gillot – Secrétariat / administration / 
billetterie
Sandrine Floc’h – Animation médiathèque, multi-
média, ciné-club
Stéphanie Berthelot, Fabienne Joanny – Animation 
livre et lecture



Une rétrospective de la fin 2003 vous donne 
un aperçu de la diversité de l’action du Centre 
de Culture Populaire avec les CE.
• La médiathèque du CCP a accueilli les sala-
riés au siège de l’association • Animation sur 
les livres pour les jeunes à la Bibliothèque du 
CE SIDES • Le CE Total France a présenté les 
expositions Transports et accueilli les con-
cepteurs, André Daniel et Jean-Pierre Nennig • 
Concours sur le football dans l’un des Points-
Livres du COS de la Mairie de Saint-Nazaire • 
Le Tv-Troquet du 16 décembre a fait décou-
vrir à 60 participants des films de particuliers, 
étudiants ou de scolaires, une production très 
variée dans les formes et les sensibilités • Le 
film La Poussière du Diable, réalisé par des 
salariés des Chantiers dans le cadre de la rési-
dence de cinéastes, a été présenté devant 300 
personnes, et près d’une centaine de cassettes 
sont déjà diffusées • 

Le spectacle Les Sonneurs de Rivets en décem-
bre a suscité des débats. Cette création musi-
que-image, qui porte un regard sur le monde 
de la construction navale, nous a offert des 
images et des sons extraordinaires qui disent la 
fierté des travailleurs, la beauté du rivet chauf-
fé à blanc, la pénibilité du travail… • Six per-
sonnes ont effectué un stage photo numé-
rique • Le spectacle de cirque de fin d’année 
a rassemblé 4 200 personnes • De nombreux 
adhérents abonnés au Fanal ont été enthou-
siasmés par la prestation de Jacky Terrasson, 
un spectacle en partenariat • D’autres enco-
re se sont réjouis de la performance du TAT qui 
a joué Fiction d’Hiver.
Et maintenant nous vous invitons à examiner 

les propositions 2004 pour trouver celles 
qui peuvent vous convenir, à vous et à votre 
famille.

odyssee 2004

il etait une fois 2003



Soirée « Le monde ouvrier au cinéma » 
En partenariat avec le Fanal.
Au Fanal, deux films et un débat, avec une 
pause-repas entre les films.
Soirée en présence des réalisateurs et de 
représentant(e)s ouvrier(ère)s des films
Samedi 28 février 2004 à 18h00 - 12€ la soirée 
avec repas ou 4€50 chaque film.
Ouvrières du monde de Marie-France Collard
En Belgique et en France, Rosa et Marie-
Thérèse vivent leurs derniers mois de travail 
dans l’usine Levi’s. Leur histoire se conjugue 
avec celle de Yanti et d’ouvrières anonymes du 
secteur textile en Turquie et en Indonésie.
L’Usine, un jour de moins un jour de plus d’Eric 
Pittard.
La fonderie Bouhyer se trouve dans la région 
d’Ancenis. Elle fut l’une des toutes premières 
en France à négocier avec les syndicats une 
réduction du temps de travail sans perte de 
salaire…

TV-Troquet 
Vous en redemandez alors on continue, tous 
les deux mois, même scénario : soirée courts-
métrages A Saint’naz on fait des images, 
avec les Pieds dans le PAF et le lycée Aristide 
Briand. 
Au Trou du Fût à 20h30
Prochains rendez-vous les 24 février, 6 avril, 8 
juin.
Vous voulez montrer vos films, contactez 
nous... On est là pour ça.

Ciné Citoyen
Etes-vous prêts à tenter l’expérience ??? 
Projection de La Commune de Peter Watkins : 
durée 5h45 !
Avec la librairie Voix au Chapitre
1er trimestre

cine-club



Veillée Dastum 
Les métiers de la mer
En association avec Dastum 44 et l’antenne de 
la Cinémathèque de Bretagne à Nantes,
chants traditionnels et images d’archives pour 
une soirée festive.
En juin

Commission Cinéma
Fréquence tous les 2 mois, 
prochain rendez-vous le 10 mars
 au CCP. Chaque adhérent du CCP 
peut venir partager avec tous son 
goût du cinéma, en vue de
sélections pour les Ciné-clubs.
Pour y participer, faîtes-vous connaî-
tre auprès de Sandrine.

Le film La poussière du diable sera présenté à 
nouveau au public en avril à Cinéville.
Sabrina Malek et Arnaud Soulier ont accompa-
gné cinq salariés des Chantiers pour la réalisa-
tion du film du CE des Chantiers sur l’amiante. 
La première présentation, le 12 décembre 2004 
à Cinéville, a rassemblé environ 300 personnes. 
Ce film remarquable de 31 minutes présente 
des témoignages pour nous faire découvrir la 
réalité de ce fléau qui touche plus de 2000 per-
sonnes.
Des cassettes sont disponibles à la vente au CCP. Prix : 15€

cine-club residence de cineastes



Notre souhait est de mettre à votre disposi-
tion des classiques, des nouveautés, un fonds 
documentaire sur le monde du travail, un large 
choix de films des trois continents, des films 
militants...
Il suffit d’ouvrir la porte et on vous guide.

mediatheque du CCP

Consultez la liste de matériel en prêt dans 
la plaquette annuelle ; les tarifs 2004 sont 
inchangés. Retrouvez sur Internet la liste des 
films, compacts-disques et cédéroms disponi-
bles.
Si vous ne nous connaissez pas encore, nous 
attendons votre visite en 2004.

La Médiathèque du CCP est ouverte à tous les 
salariés adhérents via leur CE ou en individuel, 
tous les jours du lundi au vendredi dès 16h00.

Ce sont 4 000 compacts-disques, 3 000 cas-
settes vidéo, 300 DVD, 300 cédéroms et du 
matériel vidéo et informatique en location. 
Notre fonds s’enrichit tous les mois de plus de 
20 compacts-disques, 10 cassettes vidéo et 10 
DVD.



Chacun sera invité à présenter des objets 
insolites ou ses propres créations que nous 
pourrons exposer.

Développez vos talents. Le CCP se donne 
aussi pour mission d’inciter, d’accompagner, 
de montrer des créations.

Nous reconduisons, comme lors de la mani-
festation sur les transports, une opération-
photos avec des appareils jetables pour les 
adhérents, et un concours d’œuvres de 
toutes natures - dessin, peinture, sculpture, 
photo… - ouvert à tous. Vous pouvez vous 
inscrire auprès du CCP pour recevoir infor-
mations et règlements.

Cette manifestation sera inscrite dans le 
cadre de la Semaine de la Science à l’autom-
ne.
En choisissant le métal comme thème nous 
poursuivons la réflexion sur la mise en place 
d’un atelier de travail du métal.

am’art 2004 Metal’An

Une année « métal » pour Am’Art 
Pour mémoire, le rendez-vous Am’Art, orga-
nisé tous les deux ans par le CCP, comporte 
deux facettes : explorer un thème, inciter à 
la création.

L’exploration du sujet. Cette année 
sera l’occasion pour chacun de découvrir la 
diversité, les utilisations, l’importance des 
métaux.
Le métal ? des objets du quotidien dans la 
cuisine, des outils, des éléments d’archi-
tecture, des métiers, des formations, des 
savoirs-faire… 

Nous proposerons des expositions, des ani-
mations, des créations, des conférences, des 
rencontres…Des contacts sont en cours avec 
l’Ecole d’Arts Plastiques, le LEP Brossaud, 
l’OMJ, l’AFPA, le CE SIDES, La Cité des 
Sciences, des artistes… 



Le CCP propose en partenariat avec l’Amicale 
laïque Jules Simon, une nouvelle série de 
stages pour découvrir, dans le cadre de vos 
loisirs, l’informatique et ses applications.

Les stages - 10h en 5 soirées - se déroule-
ront à l’école Jules Simon, 20 rue A. Malraux, 
l’Immaculée, Saint-Nazaire.

Inscriptions dans la mesure des places 
disponibles. Renseignez-vous, certains CE 
apportent une aide financière.
Vous pouvez aussi vous inscrire sur les listes 
d’attente pour les sessions qui seront pro-
grammées au deuxième semestre et nous 
faire part de vos besoins au-delà des forma-
tions proposées à ce jour.

« Initiation »  - 60€ 
Deux sessions.
Mardis, 24 février et 2, 9, 16, 23 mars, 20h 
à 22h, ou
Vendredis 27 février et 5, 12, 19, 26 mars, 
16h45 à 18h45,
Windows : 
Découverte de l’environnement (bureau, fenêtrage)
Gestion des icônes du bureau
Explorateur Windows (gestion des dossier des fichiers)
Traitement de texte : 
Découverte du clavier  
Mise en valeur du texte, présentation, insertion d’images
Enregistrement et impression

« Initiation tableur » de 16h45 à 18h45 
- 65€
Mercredis 25 février et 3, 10, 17, 24 mars
Découverte de l’environnement du tableur
Explication et utilisation de formules simples (addition…)
Explication et utilisation de formule complexe (condi-
tion…)
Réalisation d’un masque de saisie
Représentation graphique des résultats

stages informatiques



Dans les entreprises
Nous avons décidé de reprendre des inter-
ventions au sein même des entreprises pour 
poursuivre la sensibilisation et la formation à 
l’utilisation des ordinateurs et logiciels. Nous 
participerons en particulier à la semaine 
Internet en mars et nous organiserons des 
démonstrations en partenariat avec France 
Télécom.

« Initiation Internet » 20h à 22h - 65€
Jeudis 26 février et 4, 11, 18, 25 mars
L’offre des FAI les conditions techniques
Découverte de l’environnement d’Internet Explorer
Navigation via des liens hypertextes
Utilisation d’annuaires et de moteurs de recherche
Création d’une boite à lettre électronique, gestion des 
Emails

« Retouche photo » 19h à 21h - 70€
Vendredis 27 février et 5, 12, 19, 26 mars 
Découverte de la photo numérique (appareil, vocabu-
laire)
Savoir détourer une image (utilisation des outils de 
sélection)
Découverte et utilisation des calques
Retoucher la qualité d’un visuel (luminosité, contraste, 
teinte…)
Retoucher un visuel (montage avec plusieurs photos...).



Prix BD 2004
La sélection du Prix BD aborde cette année 
le thème des conflits au 20ème siècle. Huit 
BD ont été retenues, elles sont à votre 
disposition à la bibliothèque de votre CE 
- pour les Chantiers de l’Atlantique, la SEMT 
Pielstick, la SIDES, Total France, la SPE, 
l’ANSDPA et l’Institut de Terre-Neuve - ou au 
CCP, gratuitement, et ce jusqu’au vendredi 
30 avril, date de remise des bulletins de 
vote. 

Nous vous tiendrons au courant des venues 
d’auteurs et autres animations se déroulant 
dans le cadre de ce Prix.

En marge de cet événement, un atelier BD 
pour les enfants de 8 à 12 ans, animé par 
Dominique Mainguy, aura lieu tous les après-
midi du 5 au 9 avril 2004 (première semaine 
des vacances de Pâques) à la salle d’Herbins. 
Pour plus de renseignements, veuillez con-
tacter votre CE ou le CCP.

L’exposition Les héros de la bande des-
sinée sera présentée du 3 au 14 mai à la 
Bibliothèque de la SEMT, et du 17 au 28 mai 
à la Bibliothèque des Chantiers de l’Atlanti-
que.

Atelier mémoire et écriture
Un atelier est à l’étude, les personnes inté-
ressées peuvent se faire connaître au CCP.

livre et lecture 



Sur les traces de Michel Ragon 
Le dimanche 18 avril 2004, le CCP vous 
propose une balade à Fontenay-le-Comte 
en Vendée, ville natale de l’écrivain Michel 
Ragon. En sa compagnie, nous flânerons 
dans cette magnifique ville, du Pont des 
Sardines à la Fontaine des Quatre-Tias en 
passant par le Café du Cerf, en écoutant des 
comédiens lire des extraits de ses œuvres. 
L’animatrice du patrimoine nous apportera 
également une vision plus historique de cette 
ville où ont vécu Rabelais, François Viète, et 
bien d’autres érudits de la Renaissance.
Renseignements complémentaires et inscrip-
tion dans les CE ou au CCP.

Vous pouvez lire d’ores et déjà : L’accent de 
ma mère, Les mouchoirs rouges de Cholet, 
Un rossignol chantait, trois ouvrages de 
Michel Ragon.

Animations dans les Points-Livres du 
COS de la Mairie de Saint-Nazaire
D’autres animations suivront le test sur le 
football lancé dans le Point-Livres du ser-
vice du Patrimoine fin 2003. De nouveaux 
concours sont d’ores et déjà en préparation 
pour début 2004. Mais, chut..., c’est une sur-
prise...



Nous souhaitons favoriser les sorties d’un nom-
bre toujours plus grand de spectateurs.
Tous les partenaires qui vous offrent des tarifs 
préférentiels sur présentation de votre carte 
d’adhérent sont listés dans la plaquette annuel-
le et sur notre site Internet.

La Folle Journée de Nantes en janvier est l’oc-
casion d’une sortie en car organisée par le CCP, 
renseignez-vous.

spectacle vivant Fanal :
Il est toujours possible de s’abonner et il 
reste deux spectacles en partenariat :
- Alim Qazimov le mercredi 4 février 
- Guerra le mardi 23 mars
Nous rappelons par ailleurs deux autres specta-
cles du Fanal qui peuvent faire l’objet d’actions 
particulières - répétions ouvertes au public, 
rencontres dans les CE...
- Incendies du Libanais Wajdi Mouawad les 5 
et 6 février. Une histoire sur la guerre, l’engre-
nage de la violence, « un spectacle flamboyant, 
indispensable et qui nous bouleverse durable-
ment ».
- L’amour d’un brave type de Howard Barker 
mis en scène par Jean-Paul Wenzel, les 1er 
et 2 avril. L’action se situe dans l’immédiat 
après-guerre. C’est un théâtre qui fouille l’âme 
humaine dans ce qu’elle a de plus terrifiant et 
magnifique.
Les CE sont invités à organiser des billetteries.



Fiction d’hiver de Noëlle Renaude est un spec-
tacle réjouissant, « une perle rare… petit bijou 
théâtral… magnifiquement servi… » qui a été 
joué en décembre par Bernard Chanteux et sa 
troupe de théâtre amateur TAT. Reprise les 
vendredi 23 et samedi 24 janvier et vendredi 
6 et samedi 7 février à 20h30 à la Maison de 
Quartier d’Avalix. Billetterie au CCP, 
tarif réduit : 4€ seulement pour les adhérents.

Cirque Maximum, Saint-Nazaire, Place 
Marceau
Billetterie au CCP et dans les CE
Durée du spectacle 2 heures
Tarif avec 50% de remise : 8, 10 et 12€50, 
gratuit moins de 3 ans

À ST NAZAIRE

du 20 au 22 février 2004

PLACE MARCEAU

Vendredi

20h45

Samedi

15h00

20h45

Dimanche

16h00

Tigres, Elephants, Dromadaires, 
Watusis, Lamas, Anes du Maroc, 

Jonglage, Clowns, 
Equilibre sur cannes, Trapèze, 

Corde, Balance, Barre russe
Reprises comiques…

Cavaleries 
Cheveaux arabes, 
et du FRISSON !!!

2 h de spectacle

8€ 10€ 12€50



Festival A contre courant
Le CCP s’associe à la CMCAS de Nantes pour 
ce festival qui souhaite « amener l’homme à 
mieux comprendre le monde », « développer 
les pratiques qui éveillent la conscience sociale, 
économique et politique » grâce au théâtre. 
Deux spectacles du festival ont lieu près de 
Saint-Nazaire : 
L’homme au petites pierres encerclé par de 
gros canons de et par André Benedetto à la 
Maison des Jeunes de La Baule le 14 mai.
Schweyk à La Chapelle des Marais le 15 mai.
Deux spectacles dont nous vous reparlerons. 
Les CE peuvent utiliser les contremarques CCP 
pour la diffusion de places, tarif réduit sur pré-
sentation de la carte CCP.

Tous à l’Opéra avec Angers - Nantes 
Opéra, deux dimanches en mai à 14h30 
Découvrez le Théâtre Graslin rénové en allant 
voir : 
- Fidélio de Beethoven, opéra en deux actes, le 
2 mai
- Les Joyeuses Commères de Windsor d’après 
William Shakespeare, opéra comique en 3 
actes, le 16 mai.
Nous avons quelques places réservées au tarif 
le plus abordable, soit 10€ !!!!!!!, en quatrième 
catégorie mais bien placées au premier ou 
deuxième rang.
Vous pourrez prolonger votre après-midi au 
Lieu Unique, la Tour LU sera ouverte aux 
visiteurs. Nous vous proposons de réserver vos 
places les dimanches 2 ou 16 mai pour une 
visite à 18h00 au tarif à 1€50 au lieu de 2€ en 
tarif individuel.
Une occasion rare, dépêchez-vous de réserver, 
fin des inscriptions Opéra et LU le 26 février.



Spectacles MCLA
Le CE SEMT et le COS Mairie de Saint-Nazaire 
ont des places réservées pour plusieurs spec-
tacles. Les places disponibles sont proposées à 
tous les adhèrents 15 jours avant les représen-
tations.
- Gagarin way : comédie anglaise sur le sujet 
de la mondialisation. Théâtre Universitaire de 
Nantes, vendredi 2 mars à 20h30, 10€
- Le festin : spectacle de Claude Brumachon 
avec 18 danseurs au milieu des « spectateurs-
convives ». Centre chorégraphique national de 
Nantes, samedi 24 avril à 20h30, 16€
- Le jardin aux betteraves : histoire humo-
ristique et absurde d’un quatuor, Espace 44, 
dimanche 9 mai à 15h00, 19€
- Diane Dufresne : chanson québécoise à 
Atlantia La Baule, samedi 5 juin à 20h30, 10€



Prix de la BD en cours, livres dans des CE 
et au CCP 
Stages informatiques, inscriptions 
Les expositions Transports poursuivent 
leur périple dans les CE 
Fiction d’hiver par le T.A.T., les 24 et 25 
janvier et 5 et 6 février
Fanal
Il est toujours possible de s’abonner et il 
reste deux spectacles en partenariat :
- Alim Qazimov le 4 février 
- Guerra le mardi 23 mars
Cirque Maximum, les 20, 21 et 22 février 
Ciné-club Monde ouvrier au cinéma avec et 
au Fanal le 28 février 
Ciné-citoyen : La Commune, 1er trimestre

calendrier TV-Troquet, les 24 février, 6 avril, 8 juin 
Sur les traces de Michel Ragon : le 18 
avril
La poussière du diable : projection à 
Cinéville en avril 
Angers - Nantes Opéra / Tour LU, les 2 
et 16 mai : inscriptions avant le 26 février
Spectacles MCLA
- Gagarin way, le 2 mars
- Le festin, le 24 avril
- Le jardin aux betteraves, le 9 mai
- Diane Dufresne, samedi 5 juin
Festival A contre courant : 
- L’homme au petites pierres encerclé par de 
gros canons, le 14 mai
- Schweyk, le 15 mai
Veillée Dastum Les métiers de la mer, en 
juin
Am’Art 2004 Métal’an : expositions, créa-
tion… à l’automne 


