ÉDITO
OMBRE & LUMIÈRE…
Grâce à cette nouvelle programmation, partez à la rencontre
d’artistes, de musiciens, de passionnés, heureux de partager
avec vous leur art, leurs émotions et leurs réflexions, dans la
durée et dans l’instant!
Le Parvis vous entraine, au gré des expositions et des rencontres
proposées, à prendre une pause et à engager une réflexion
sur la manière de vivre l’instant présent : le temps comme un
tissage, fragile et régulier, fait d’instants uniques, routiniers,
solitaires, partagés ; le temps, source inépuisable d’inspiration,
d’émotions…
« Entre le passé et le futur, il y a le présent qui s’écrit. »
Esther
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EXPOSITIONS

GROUPES ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,

CONTACTEZ-NOUS !

LE TEMPS TISSÉ

40 TRAVAUX AU FIL DE L’ENCRE

© Breb

par Breb

« Le Temps tissé c’est comme une cellule : ou on est dedans
et on voit la lumière du dehors, ou on est dehors et on voit
l’ombre du dedans. Le visiteur peut y entrer ou en sortir. »
Breb
Le travail présenté aujourd’hui par Breb pourrait s’inscrire dans une réflexion sur une
manière de vivre l’instant comme une méditation active et sans objet. Aucun but
poursuivi par ce tissage d’encre au quotidien, il n’est qu’une expression du temps,
du futur au passé. Le souhait de l’artiste est que le visiteur puisse pendant quelques
instants faire silence en lui, en regardant ce partage entre la lumière et l’ombre créé
par ce fil d’encre.
Breb, âgé de 83 ans, se consacre à son travail depuis plus de 32 ans. Il expose
régulièrement, exclusivement en solo.

4 Janvier > 5 Février
Exposition-vente : l’artiste sera présent au Parvis tous les après-midi.

VERNISSAGE DE L’EXPO

mardi 11 janvier - 18h en présence de l’artiste

AUTOUR
DE L’EXPO
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ATELIER JEUNE PUBLIC « UNE HISTOIRE DE CHATS… » :
samedi 29 janvier - infos p.10

© Esther

TABLEAUX À LIRE
par Esther, artiste peintre des mots
« Je peins et fais ressortir les mots blottis au fond de moi
et ceux qui virevoltent dans l’air du temps.
Les mots bienfaisants que je mets en couleurs, ont changé ma vie, alors pour
embellir la vie des gens, j’ai choisi d’en faire mon métier.
Grâce aux tableaux à lire, les mots vibrent de façon inattendue.
Je les partage avec vous.
Le temps m’a appris que nous sommes liés et que ce qui résonne en moi, parfois,
fait écho en vous.
Comme une source infinie, les mots et couleurs s’unissent pour ne former qu’un.
Un espoir pour le futur. De l’amour pour le présent. Bienveillance pour le passé. »
Esther

24 Février > 9 Avril
Exposition-vente : l’artiste sera présente au Parvis les jeudis 17 et 31 mars et 7 avril
Vernissage le mardi 1er mars à 18 h en présence de l’artiste
Fermeture exceptionnelle de l’exposition le samedi 26 février
ATELIER JEUNE PUBLIC - 6 / 11 ans : « TABLEAUX À LIRE » :

mercredi 23 mars - infos p.11

AUTOUR
DE L’EXPO

ATELIER JEUNE PUBLIC - 12 / 18 ans : « TABLEAUX À LIRE » :

samedi 5 mars - infos p.11

ATELIER ADULTE : « TABLEAUX À LIRE » :

samedi 2 avril - infos p.11
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RENCONTRES
CONFÉRENCES

PARTICIPATION LIBRE

GEORGES BRASSENS :
« LE MÉCRÉANT DE DIEU * » ?
par Lucien VAN MEER,
ancien instituteur, poète (Grand Prix Saint Venance Fortunat de poésie
mystique) et spécialiste de la chanson française.

Samedi 15 Janvier - 10h30
Jeudi 3 Février - 20h15
Participation libre

* « Georges Brassens : le mécréant de Dieu » - Jean-Claude Lamy, ed. Albin Michel
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© droits réservés

Peut-on dire de Georges Brassens qu’il était
chrétien à l’insu de son plein gré ? Pourquoi
est-il resté si attaché à sa mauvaise
réputation ? C’est l’enquête qu’a menée
Lucien Van Meer, passionné de l’œuvre de
Georges Brassens.
A l’occasion du centenaire de la naissance
de Georges BRASSENS, venez découvrir
les fruits de cette recherche lors d’une
rencontre musicale originale : plongez dans
le répertoire du chanteur et osez « pousser
la chansonnette » dans la convivialité !

©romainleleu.com

RENCONTRE D’EXCEPTION

AVEC LE TROMPETTISTE
ROMAIN LELEU

Venez partager un moment privilégié
en compagnie du grand trompettiste
français, Romain Leleu, qui vous fera part
de son expérience d’artiste, en évoquant
notamment son parcours, son répertoire
et son instrument.

Vendredi 21 Janvier - 18h
Participation libre
Dans la limite des places disponibles
Ouverture des portes à 17h30
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AGENDA
JANVIER
Mar. 4 Janv. > Sam. 5 Fév.

EXPOSITION

Le temps tissé : 40 travaux au fil de l’encre de Breb

Vend. 7 Janv. 9h30 - 12h / 14h - 17h

ATELIER ARTISTIQUE

Écrire des icônes avec E. Strub

Lun. 10 Janv. 14h30 - 16h30

infos p. 4

infos p. 14

ATELIER ARTISTIQUE

Initiation sanguine, fusain, aquarelle avec M. Leroy

Mar. 11 Janv. 18h

infos p. 14

VERNISSAGE

Lancement de l’exposition en présence de Breb

infos p. 4

Sam. 15 Janv. 10h30 - 11h30

JEUNE PUBLIC

Les ateliers petits lecteurs

infos p. 11

Sam. 15 Janv. 10h30 - 12h

CONFÉRENCE

Brassens : « Le mécréant de Dieu ? » par Lucien Van Meer

infos p. 6

Vend. 21 Janv. 18h

Rencontre d’exception avec Romain Leleu

Mar. 25 Janv. 9h30 - 12h / 14h - 17h

infos p. 7

ATELIER ARTISTIQUE

Atelier pastel avec M. Leroy

Jeu. 27 Janv. 14h30 - 16h

infos p. 14

AUTOUR D’UN LIVRE

« Par amour » de Valérie Tuang Cuong

Sam. 29 Janv. 10h15 - 11h30

infos p. 12

JEUNE PUBLIC

Atelier créatif collectif autour d’une « Histoire de chats »

infos p. 10

FÉVRIER
Jeu. 3 Fév. 20h15

CONFÉRENCE

Brassens : « Le mécréant de Dieu ? » par Lucien Van Meer

Vend. 4 Fév. 9h30 - 12h / 14h - 17h

infos p. 6

ATELIER ARTISTIQUE

Écrire des icônes avec E. Strub

infos p. 14

Du 5 au 12 février, seuls l’espace-librairie et Biblia.doc restent ouverts.
Du 13 au 21 février, fermeture du Parvis dans sa totalité.

Jeu. 24 Fév. > Sam. 9 Avr.

EXPOSITION

Tableaux à lire d’Esther

Sam. 26 Fév. 9h30 - 17h

infos p. 5

MISSION XY

Atelier père-fils par Philippe Grange

Lun. 28 Fév. 14h30 - 16h30

infos p. 10

ATELIER ARTISTIQUE

Initiation sanguine, fusain, aquarelle avec M. Leroy
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infos p. 14

MARS
Mar. 1er Mars 18h

VERNISSAGE

Lancement de l’exposition en présence d’Esther

Sam. 5 Mars 10h - 11h30

infos p. 5

JEUNE PUBLIC

Atelier « Tableaux à lire » pour les 6-11 ans animé par Esther

Jeu. 10 Mars 14h30 - 16h

AUTOUR D’UN LIVRE

« Le dernier enfant » de Philippe Besson

Vend. 11 Mars 9h30 - 12h / 14h - 17h

infos p. 12

ATELIER ARTISTIQUE

Écrire des icônes avec E. Strub

Mar. 15 Mars 9h30 - 12h / 14h - 17h

infos p. 14

ATELIER ARTISTIQUE

Atelier Pastel avec M. Leroy

Jeu. 17 Mars 14h30 - 17h30

infos p. 14

EXPOSITION

Présence de l’artiste Esther

Sam. 19 Mars 10h - 11h30

infos p. 5

JEUNE PUBLIC

Atelier créatif collectif autour d’une « Histoire de chats »

Mer. 23 Mars 10h - 11h30

infos p. 11

ATELIER ARTISTIQUE

Initiation sanguine, fusain, aquarelle avec M. Leroy

Jeu. 31 Mars 14h30 - 17h30

infos p. 10

AUTOUR D’UN LIVRE

Atelier « Tableaux à lire » pour les 12-18 ans animé par Esther

Lun. 28 Mars 14h30 - 16h30

infos p. 11

infos p. 14

EXPOSITION

Présence de l’artiste Esther

infos p. 5

AVRIL
Sam. 2 Avril 10h - 11h30

ATELIER ADULTE

Atelier « Tableaux à lire » pour les adultes animé par Esther

Jeu. 7 Avril 14h30 - 17h30

Présence de l’artiste Esther

infos p. 11

EXPOSITION
infos p. 5

Du 9 au 16 avril, seuls l’espace-librairie et Biblia.doc restent ouverts.
Du 17 au 23 avril, fermeture du Parvis dans sa totalité
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JEUNE PUBLIC
DU PARVIS

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
02 40 22 51 23

accueil@leparvissaintnazaire.fr

ATELIER CRÉATIF COLLECTIF
AUTOUR D’UNE « HISTOIRE DE CHATS… »
par Breb
Breb vous propose d’entrer dans
son univers, en découvrant et
en illustrant collectivement une
incroyable histoire de chats...

Samedi 29 Janvier, 10h - 11h30

À partir de 7 ans – inscription obligatoire
15 participants maximum
Tarif : 2€ par enfant – matériel fourni
prévoir une blouse

ATELIER MISSION XY

animé par Philippe Grange

Une approche originale sous forme
d’atelier d’une journée père-fils, ludique
et interactive, pour aborder avec sérénité
les changements du corps à la puberté
et s’émerveiller devant la transmission
de la vie.

Pour les garçons de 11 à 14 ans

Samedi 26 Février, 9h30 - 17h

Tarif : 45€ par duo

Inscription obligatoire : www.cycloshow-xy.fr
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ATELIERS « TABLEAUX À LIRE »
animé par Esther

POUR ADULTES

POUR ENFANTS

« Dans le rythme et le bruit incessants
de la vie quotidienne, des mots
cachés, essentiels, blottis au fond de
nous, peinent à se faire entendre. Les
mots et les messages de notre cœur
se bloquent et se perdent. Pendant
mes ateliers, je vous mets dans les
meilleures dispositions possibles,
je vous accompagne avec chaleur
et bienveillance lors des différentes
étapes de la réalisation de votre
tableau, de la mise en lumière de ce qui
est vous. L’essence de mon travail de
peintre, c’est la fusion des mots et des
couleurs. L’objet de mes ateliers sera
de poser un cadre donnant à chacun
la possibilité de vivre cette expérience
de création. »
Esther

Esther invite les enfants à réaliser un
tableau en mettant des mots et des
couleurs sur ce qu’ils portent en eux.
Elle sera présente pour les
accompagner et les aider dans leur
création artistique : leur propre
tableau à lire ! À eux de jouer !

Mercredi 23 Mars, 10h - 11h30
pour les enfants de 6 à 11 ans

Samedi 5 Mars, 10h - 11h30
pour les enfants de 12 à 17 ans
Inscription obligatoire
6 participants maximum
Tarif : 5€ par personne – matériel fourni

Samedi 2 Avril, 10h - 12h
À partir de 18 ans

Inscription obligatoire
6 participants maximum
Tarif : 10€ par personne – matériel fourni

ATELIER PETITS LECTEURS
Avec tes parents, viens découvrir la section jeunesse de
Biblia.doc. Tu peux emprunter des livres, lire sur place ou
encore écouter des histoires !
Chaque troisième samedi du mois, de 10h30 à 11h30,
des adultes sont disponibles pour te raconter des
histoires.

15 Janvier - 19 Mars - 21 Mai - 18 Juin
Entrée libre
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ÉCHANGES AUTOUR
D’UN LIVRE
avec

PAR AMOUR

Valérie Tuang Cuong
C’est l’histoire de deux familles françaises
confrontées aux désastres de la seconde
guerre mondiale, entre Le Havre et l’Algérie.
L’auteure s’interroge sur ce qui pousse
des gens ordinaires, soit à renoncer ou au
contraire à combattre.
Au fil des pages, pleines d’humanité, nous
viennent à l’esprit ces questions :
- L’amour de nos proches aurait-il été une
force ou une entrave ?
- Que sommes-nous prêts à faire pour
protéger nos enfants ?

Jeudi 27 Janvier, 14h30 - 16h

LE DERNIER ENFANT

Philippe Besson

C’est un roman sur le vacillement d’une
mère, le jour où son dernier enfant quitte la
maison.
Les vraies questions sont posées ; sur le
couple, sur la maternité et sa place dans la
vie d’une femme, sur la vieillesse.

Jeudi 10 Mars, 14h30 - 16h

EN VENTE À L’ESPACE-LIBRAIRIE DU PARVIS
OU À EMPRUNTER À BIBLIA.DOC
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AU 1er ÉTAGE DU PARVIS

PRÊTS DE LIVRES, DE JOURNAUX ET DE DVD

Fonds de 2000 livres axés sur l’éthique, la sociologie, l’anthropologie,
les biographies, la spiritualité, l’histoire, la philosophie.

À LIRE SUR PLACE OU À EMPRUNTER

Le Monde de la Bible, Croire, Etudes, Panorama, Les cahiers « Evangile »

ATELIERS PETITS LECTEURS

le troisième samedi du mois

Adhésion : 5 €/an

Catalogue commun avec la médiathèque du diocèse (Nantes)

www.mediatheque.diocese44.fr

CONTACT : 02 40 22 66 52
Horaires d’ouverture du Parvis

HÔTES DU PARVIS
Ecole de broderie d’Art
Pascal Jaouen

www.cheminsignatiens.com

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

02 98 95 23 66
www.pascaljaouen.com

Dentelle aux fuseaux
Josette Barbeau

josettebarbeau@hotmail.fr
02 40 53 75 93

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

Vous souhaitez rejoindre les Hôtes du Parvis?
Envoyez votre demande: accueil@leparvissaintnazaire.fr
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ATELIERS ARTISTIQUES
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
02 40 22 51 23 - accueil@leparvissaintnazaire.fr

ÉCRIRE DES ICÔNES
sous la conduite d’Esther Strub

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

ATELIER SUIVI

les vendredis 07/01 - 04/02 - 11/03
Le Parvis : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
Frais pédagogiques : 50€ la séance

ATELIER PASTEL

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

ATELIER SUIVI
les mardis 25/01 - 15/03
Le Parvis : 9h30 - 12h / 14h - 17h
Frais pédagogiques : 40€ la journée

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

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

les lundis 10/01 - 28/02 - 28/03
Le Parvis : 14h30 - 16h30
Frais pédagogiques à l’année pour les 8 ateliers : 40 €
Possibilité de s’inscrire au trimestre
-1 4 -

ESPACE-LIBRAIRIE
PENSEZ À L’ESPACE LIBRAIRIE DU PARVIS !

Ce dépôt de la librairie nantaise Siloë-Lis,
animé par des bénévoles, fournit : :
• CD, DVD, livres,
• Objets religieux (statuettes, icônes,...)
• Produits monastiques

SOUTENEZ
VOTRE
LIBRAIRIE
DE PROXIMITÉ,
PENSEZ
AU RELAIS

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

CONTACT : 02 40 22 66 39

espace-librairie@leparvissaintnazaire.fr

du mardi au vendredi
10h - 12h / 14h30 - 17h30
le samedi : 10h - 12h

OFFREZ (VOUS)
DES CADEAUX
QUI ONT DU SENS !

ÉCOLES PARTENAIRES
LYCÉE NOTRE DAME

15 rue du Bois Savary - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 40 01 81 82

COLLÈGE LYCÉE SAINTE THÉRÈSE

80 rue d’Anjou - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 40 22 52 87

COLLÈGE LYCÉE SAINT LOUIS

15 bd Albert 1er - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 51 76 60 20

LYCÉE DES MÉTIERS SAINTE ANNE

250 bd Laënnec - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 40 17 12 00

© AG COM SERVICES - ag.com.services@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE :

