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VOUS AVEZ PROFITÉ DE L‛ÉTÉ POUR VOYAGER, DÉCOUVRIR, COM-
PRENDRE, DÉVELOPPER VOS PASSIONS.
NOUS VOUS PROPOSONS DE POURSUIVRE CES PLAISIRS, SOUS 
D‛AUTRES FORMES.
NOUS VOUS EMMÈNERONS VERS LA CHINE AVEC LE PRIX LITTÉRAIRE 
DES CE, VERS LE VIETNAM AVEC LE CIRQUE BLEU, DES EXPOSI-
TIONS ET DU CINÉMA, VERS L‛AFRIQUE POUR FÊTER LES DIX ANS 
DE LA FIN DE L‛APARTHEID.
D‛AUTRES DESTINATIONS, PROCHES OU LOINTAINS, VOUS SERONT 
AUSSI PROPOSÉES PAR NOS PARTENAIRES TOUT AU LONG DE LA 
SAISON.
AM‛ART VOUS ENTRAÎNERA DANS UN DOMAINE PLUS CONNU À 
SAINT-NAZAIRE PUISQUE LE MÉTAL, UTILISÉ DANS DE BEAUCOUP 
ENTREPRISES LOCALES, SERA L‛OBJET DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
POUR QUE VOUS LE REGARDIEZ AUTREMENT QUE PAR OBLIGATION 
PROFESSIONNELLE.
A BIENTÔT DONC, À L‛OCCASION D‛UNE PROCHAINE ACTIVITÉ.    

JEAN LEFRANC, PRÉSIDENT

EDITO



Diffusion des abonnements Fanal 
à partir du 11 septembre
Denez Prigent, Les Klezmatics, Jeanne Cherhal, Yannick Jaulin, 
Sanseverino, Ubu, Don Juan, Oh les beaux jours, Kurt Elling, 
Aldo romano trio… pour citer quelques éléments de la program-
mation. 
Soirée de présentation de la saison, vendredi 10 septembre 
avec Les Fabulous troubadours.
Les délégués des CE ont choisi de co-réaliser la venue de 
trois spectacles : Les Wriggles le 15 décembre (furieux fous 
chantants, drôles, irrésistibles…), Roméo et Juliette les 10 
et 11 mars (un bonheur de théâtre où la guerre des Capulet 
et les Montaigu est transposée dans deux pizzerias rivales) 
et L‛utopie fatigue les escargots du 29 mars au 2 avril, par le 
théâtre Dromesko, sous chapiteau (un voyage réel et imagi-
naire à travers l‛Europe centrale en six tableaux, du chant, de 
la musique, du théâtre).
Un de ces spectacles inclus dans un abonnement donnera 
droit pour nos adhérents à un spectacle Soir de lune (pen-
sez à réserver) ou deux places de cinéma sur les cycles 
thématiques.

SEPTEMBRE..
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scène nationale de saint-nazaire

Roméo et Juliette

Mathilde 
Monnier

Aldo Romano

Sansévérino

Théâtre Dromesko

Les Wriggles

Mathieu Boogaerts

Don Juan

abonnez-vous-!

Théâtre Athénor, Saint-Nazaire / Nantes 
Spectacles de nouveau cirque, théâtre d‛objets, théâtre musi-
cal… des occasions de découvertes, rencontres, émotions, à 
partager en famille.
Pour favoriser la curiosité envers sa programmation, le 
Théâtre Athénor met à la disposition du CCP et des CE, des 
carnets familles (prix des places 6 € au lieu de tarifs allant 
de 9 à 13 €), pour les spectacles offrant une jauge suffisante, 
c‛est à dire ceux qui sont programmés au Jean Bart et dans les 
salles Gérard Philipe, Panonica, Bellevue, Dervallières, Toulon. 
Une aubaine, profitez-en ! Programme dans les CE et au CCP. 
A voir, par exemple, théâtre d‛objets et marionnettes :
• Et de ce ventre-là, on ne nous disait rien de Christian Carrignon, (à partir de 8 
ans). Au Jean Bart, tarif famille possible à 6 €.
• La nuit des temps. Diable ! Alice à l‛envers de Patrick Conan. 10 € pour les adul-
tes (tarif réduit) et tarif famille pour les de moins de 12 ans.



CENTRE DE CULTURE POPULAIRE

Le CCP accepte les chèques-vacances

Site Internet : www.ccp.asso.fr

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

Notre équipe
Jean-Claude Rabreau - 
Animation - coordination 
Tél : 02 40 53 72 68 - contact@ccp.asso.fr

Caroline Gillot - 
Secrétariat / administration / billetterie
Tél : 02 40 53 50 04 - caroline@ccp.asso.fr

Sandrine Floc‛h - 
Animation médiathèque / multimédia / ciné-club
Tél : 02 40 53 46 55 - sandrine@ccp.asso.fr

Stéphanie Berthelot, Fabienne Joanny - 
Animation livre et lecture
Tél : 02 40 53 46 56 - stephanie@ccp.asso.fr

16 rue Jacques Jollinier
44600 Saint-Nazaire
Tél : 02 40 53 50 04 
Fax : 02 40 53 65 84

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



.SEPTEMBRE.....
Consonances 
du 18 au 25 septembre 
Le programme consacre une part importante aux compositeurs 
de l‛Est européen, Rodion Schedrin qui sera présent, Dvorak, 
Chostakovitch… Mais vous pourrez aussi entendre Bach, 
Mozart, Schubert… 
A noter la venue d‛un orchestre de 22 musiciens, le « Chamber 
orchestra Kremlin » et de nombreux musiciens internationaux, 
ainsi que la soirée du jeudi 23 septembre consacrée à Maïa 
Plitsseskaïa, compagne de Schedrin, qui dansait au Bolchoï : 
projection d‛un documentaire retraçant sa carrière après la 
partie musicale de la soirée. 
Concerts à 18h00 et à 20h30 à la Galerie des Franciscains. 
Les adhérents du CCP bénéficient des tarifs réduits sur pré-
sentation de la carte CCP, billetterie à l‛Office de Tourisme. 
Les CE peuvent effectuer des billetteries à l‛aide de contre-
marques du CCP et organiser des rencontres avec les responsa-
bles du Festival.



L‛Art dans les Chapelles 
dimanche 5 septembre 
Un parcours-découverte de 7 chapelles pour sensibiliser à la 
création contemporaine, développer le regard et approfondir 
les connaissances de l‛art d‛hier et d‛aujourd‛hui.
Participation financière 35 € (visite commentée et le trans-
port).

Ciné-club mardi 14 septembre 
Pas assez de volume 
Partenariat avec ATTAC pour une soirée autour du film 
de Vincent Glenn sur l'OMC (Organisation Mondiale du 
Commerce),  à Cinéville.

Vendredi 24 septembre - 20h30 : Aguà Na Boca - Chanson brésilienne
Samedi 6 novembre - 21h : Olivia Ruiz - Chanson française
Dimanche 21 novembre - 17h : Boubacar Traoré - Chanson africaine (Mali)

Vendredi 10 décembre - 20h30 : “George” - Théâtre (humour) 
Dimanche 16 janvier - 17h : “Ausmour” - Théâtre jeune public 
Samedi 22 janvier - 21h : Nicolas Canteloup - Humour
Samedi 5 février - 21h : “Tours et détours” - Magie 
Jeudi 17 février - 15h00 : Betty Boum - Concert jeune public (Salle du Tamary’s)
Samedi 5 mars - 21h : Gilles Servat / 1ère partie : Gwaradenn  - Chanson bre-

tonne
Samedi 19 mars - 21h : Jonathan Verleysen / Certal - Chanson française
Vendredi 8 avril - 21h : Enzo Enzo - Chanson

Office de tourisme de Brière : 02 40 66 85 01
Forum, espace culture - Saint-Nazaire (sur place)

Abonnement : Mairie de la Chapelle des Marais : 02 40 53 22 02

Krafft
la Chapelle des Marais

salle de spectacles

Saison

2004/2005
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Prix des CE Roman 2004
Huit romans ont été sélectionnés pour vous faire voyager à 
travers la Chine, ses traditions, mais aussi sa modernité.
Nous vous invitons à les découvrir le vendredi 24 septembre à 
17h00 dans la salle située derrière la Mairie de Saint-Nazaire, 
attenante au service Carte-ville.
Les auteurs viendront à votre rencontre dans les CE les 18 
novembre et 10 mars prochains, en soirée, autour d‛un buffet.
De nombreuses animations vous seront également proposées 
sur le thème de la Chine tout au long de l‛année 2004-2005.
Les livres sont prêtés gratuitement au CCP et dans les CE : 
ANSDPA, Chantiers de l‛Atlantique, COS Mairie, Enfance et 
Famille, SEMT Pielstick, SIDES, Total France.



Tarifs 
Initiation - 60 €
Perfectionnement - 60 € 
Initiation Internet - 65 €
Retouche photos - 70 €

STAGES INFORMATIQUES
Avec l‛Amicale laïque Jules Simon, pour découvrir 
l‛informatique, dans le cadre de vos loisirs. 
A l‛école Jules Simon, 20 rue André Malraux, l‛Immaculée, Saint-Nazaire. 

stages de 10 heures
Du 13 septembre au 16 octobre 
 • Lundis 20h - 22h : INITIATION
 • Mardis 20h - 22h : INTERNET
 • Mercredis 19h - 21h : INTERNET
 • Jeudis 20h - 22h : PERFECTIONNEMENT
 • Vendredis 17h - 19h : INITIATION
 • Vendredis 20h - 22h : RETOUCHE PHOTO
Du 18 octobre au 23 octobre 
 • Lundi au Vendredi 20h - 22h : INITIATION
Du 25 octobre au 29 octobre 
 • Lundi au Vendredi 17h - 19h : PERFECTIONNEMENT
 • Lundi au Vendredi 19h30 - 21h30 : INTERNET
Du 8 novembre au 10 décembre 
 • Lundis 20h - 22h : PERFECTIONNEMENT
 • Mardis 20h - 22h : INTERNET
 • Mercredis 19h - 21h : RETOUCHE PHOTO
 • Jeudis 20h - 22h : INITIATION
 • Vendredis 17h - 19h : PERFECTIONNEMENT
 • Vendredis 20h - 22h : INTERNET
Du 13 décembre au 17 décembre 
 • Lundi au Vendredi 19h30 - 21h30 : 
INTERNET



TV-troquet 
mardi 5 octobre 
à 20h30 au bar Le Trou du Fût, 19 rue du 28 février 1943 à 
Saint-Nazaire.
Un nouveau rendez-vous pour découvrir les productions locales 
et leurs réalisateurs : lycéens, vidéastes amateurs ou jeunes 
professionnels. 

Formation à la réalisation vidéo
Deux sessions de 15 heures avec 6 participants chacune pour 
arriver à 7 minutes de vidéo montée.
• Samedi 25 et dimanche 26 septembre 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
ou
• Du lundi 4 au vendredi 8 octobre 
de 18h00 à 21h00
Au programme : • scénario - story-board • prise de vues - 
prise de son • graphiques - banc-titres • after-effects - mon-
tage sur logiciel Final Cut Pro.
La formation sera assurée par Luc Babin de Babin Média 
Imaging, dans ses locaux, 12 impasse Louise Michel à Saint-
Nazaire.
Participation : 125 €. Inscriptions dans les CE ou au Centre de 
Culture Populaire. 

SEPTEMBRE......



Am‛Art 2004 - Métal‛an
du 8 au 17 octobre 
à la Galerie des Franciscains, sur le thème du métal.

Exploration du thème avec
- Les Amis de la Construction Navale Nazairienne et l‛Ecomu-
sée
- Le Club de minéralogie
- L‛association Histoire, patrimoine et métallurgie en 
Brocéliande
- L‛OMJ animera des ateliers de découverte dans le cadre de 
la Fête de la Science : planètes en métal, le métal et la santé… 
- Espace multimédia, livres, revues, documents, CD, vidéos, 
avec la Médiathèque Etienne Caux, les bibliothèques de CE, le 
CIO, les lycées…
Expression et création :
- Exposition photos avec nos adhérents
- Une vingtaine de personnes exposeront des réalisations. 
Des rendez-vous avec le public à 18h00
- Démonstration de gravure avec l‛Ecole municipale d‛arts plas-
tiques, rencontres avec les exposants : 
technique du bronze, travail sur machine 
à commande numérique, rencontres sur le 
thème de la formation… 

Programme complet en septembre.

.OCTOBRE.......



Ciné-club dimanche 24 octobre 
La Commune (durée 5 heures et demi)
Soirée au Fanal avec des intervenants : 
Gérard Lambert, Patrick Watkins fils du réa-
lisateur et acteur du film, et des membres 
de l‛association « Rebond pour La Commune 
»,  pour parler de l‛histoire de La Commune 
et du film.
Horaires : 13h00-15h45 et 16h15-19h00.
La projection se terminera par un débat et 
un apéritif.
Prix d‛entrée : 5,50 € et 4,50 € pour les 
adhérents CCP.

Ciné-club vendredi 12 novembre 
Cycle Afrique du Sud au Fanal
Du 10 au 16 novembre, le Fanal organise un cycle sur l‛Afrique 
du Sud. Du 4 au 21 novembre, une manifestation autour des 10 
ans de l‛abolition de l‛Apartheid se déroulera sur la ville. 

Ciné-club 
Cycle Asie avec Proximage
Proximage organise dans son réseau de cinémas associatifs un 
cycle sur l‛Asie, du 3 au 16 novembre. Nous serons parte-
naires avec le cinéma de Saint-Malo de Guersac, La Malouine, 
autour d‛un film sur le Vietnam, puisque nous accueillons Le 
Cirque bleu du Vietnam en décembre. 

......NOVEMBRE



MEDIATHEQUE DU CCP 
Consultez le détail du matériel en prêt dans la plaquette 
annuelle.
Liste des films, compacts-disques et cédéroms disponibles, sur 
le site Internet du CCP. 

Autres spectacles et sorties 
Utilisez la carte d‛adhérent CCP qui offre des 
avantages, en particulier auprès des diverses 
structures culturelles. Voir les encarts dans cette 
publication ou retrouvez leurs coordonnées dans la 
plaquette annuelle.



Cirque bleu du Vietnam
Samedi 4 décembre à 15h00 et à 20h30
Dimanche 5 décembre à 15h00 
A la Soucoupe de Saint-Nazaire
C‛est avec un très grand plaisir que le Centre de Culture Populaire et 
les Comités d‛entreprise vous proposent cette année la découverte d‛un 
cirque du Vietnam avec plus de 25 artistes sur scène.
Le spectacle commenté par la presse
Plus que du cirque, de l‛art…
Près de 2000 spectateurs ont applaudi plus de 2000 ans de tradition 
asiatique.
Sur une musique limpide comme l‛eau, au fil d‛un spectacle vraiment 
magique, les numéros ont filé plus vite que le temps.
Ce sont de véritables tableaux vivants qu‛ont présentés les artistes au 
public émerveillé. 
Leurs prouesses, qui furent souvent accompagnées d‛un silence quasi-
religieux, ont toutes été saluées par des applaudissements particuliè-
rement chaleureux.
Les numéros
Vélo, trapèze volant, acrobatie, contorsions, danse avec ruban, équili-
bre, jonglage, clown, chants et danses traditionnels du Vietnam…
Tarifs
Adultes tarif plein : 21 € 
Collectivités, groupes, étudiants, chômeurs, abonnés Fanal : 18 € 
Adhérents CCP : 15 € 
Enfants de 3 à 16 ans : 13 € - Enfants de moins de 3 ans : gratuit. 
Billetterie 
Centre de Culture Populaire
16 rue Jacques Jollinier, 44600 Saint-Nazaire, 
à partir du 1er novembre, du lundi au vendredi, entre 14h00 et 17h30.

............DECEMBRE...........



Voyage à Paris
Un week-end à Paris est en préparation
les 5 et 6 février 2005.
Au programme : la découverte du Musée d‛Orsay, de la Villette 
et de l‛Opéra Bastille avec Le Barbier de Séville.
Coût du voyage : 270 € 
Programme complet et inscriptions dès septembre auprès de 
votre CE ou directement au CCP.

Angers Nantes Opéra, Le Nez de Chostakovitch
Nous disposons de 50 places pour cette sortie, le dimanche 
12 décembre. Nous assisterons à une très belle production qui 
met en scène une vingtaine de comédiens-chanteurs dans plus 
de 60 rôles.
Réservez vos places au CCP ou dans les CE. 

............DECEMBRE...........

Prochain numéro de Tableau de bord en janvier 2005

TV-troquet 
mardi 7 décembre
à 20h30 au bar Le Trou du Fût, 19 rue du 28 février 1943 à 
Saint-Nazaire.
Un deuxième rendez-vous pour découvrir les productions loca-
les et leurs réalisateurs : lycéens, vidéastes amateurs ou jeu-
nes professionnels. 




