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03 j e u
o c t

Saint-Nazaire
Concert
Tye and Die, groupe pop rock electro 
acoustique.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

04 v e n
o c t

Saint-Nazaire
Conférence
“La nourriture : une addiction ?”, par le 
Docteur Florence Martinez, responsable 
du service addictologie, accompagnée 
du Docteur Christian Haulle, chef du 
service pédopsychiatrie de l’hôpital de 
Saint-Nazaire et du témoignage d’Angé-
line Morand, qui a souffert d’anorexie-bou-
limie. Public à partir de 12 ans. Rencontre 
traduite en langue des signes par 
Idem interprétation. 
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h30.
Inscription obligatoire : 02 44 73 45 60 
(Pour les malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr).

Jeunes talents
10e édition des trophées Jeunes talents 
organisés par l’association Yountiss et 
la Mission jeunesse, l’occasion de nom-
breuses prestations artistiques de danse, 
chant, cirque...
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 18h30.
Renseignements : 02 40 00 42 17.

Conférence-concert
“L’après-coup” : le trio de musiciens de La 
soustraction des fleurs et l’anthropologue 
Cyril Isnart dialoguent pour tenter de défi-
nir ce qu’est le patrimoine immatériel. Une 
création d’Athénor. A partir de 12 ans.
Gratuit.
Escal’Atlantic, 20h.
Inscription conseillée : 02 51 10 05 05.

02 m e r
o c t

Saint-Nazaire
Conte
Petites ombres noires, de et avec 

Mamadou Sall, qui aborde le thème des 
différences et du racisme de manière 
vivante. Public à partir de 5 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 14h.
Médiathèque Etienne-Caux, 17h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Cirque
Monstro, création du jeune collectif euro-
péen Sous le manteau, qui essaye d’inven-
ter un nouveau langage pour l’acrobatie. 
Tout public à partir de 8 ans.
Tarifs : de 12 € à 20 €.
Le Théâtre, 19h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Chico Trujillo, un des meilleurs groupes 
de la cumbia d’Amérique latine, en tour-
née européenne pour le lancement de 
son nouvel album Mambo Mundial, avec 
Dj Mask en première partie (et en dernière, 
de 23h à 0h15). 
Tarifs : 15 € et 13 €, 18 € sur place.
Le Vip, 20h30.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

La Chapelle-des-Marais
Marionnettes
Multicolore, de la Cie En attendant la 

marée, un spectacle de marionnettes sur 
le thème de la différence traité grâce aux 
couleurs. Pour les 2 à 5 ans.
Gratuit. 
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h.
Inscription : 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

agenda agenda

p.4

Athénor invite à deux créations dans le cadre de son temps fort “Les paysages”,
qui s’inscrit lui-même dans le cycle “Le patrimoine peut-il être invisible ?”

de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Jean-François Vrod est 
compositeur et violoniste, 
avide de création contem-
poraine et curieux des 
traditions populaires. Cette 
particularité l’a parfois 
placé dans une posture qui 
n’est pas sans lui déplaire, 
celle de l’invité du soir 
qui va fouiller dans les 
armoires de famille pour 
en sortir quelques trésors 
oubliés. Il fait ses premières 
collectes sur les musiques 
de tradition orale dans les 
montagnes du massif central… ça c’était 
il y a déjà quelques années. Depuis, sa 
trajectoire est jalonnée de créations 
partagées avec de nombreux artistes. 
Il y a deux ans, le musicien est invité 
par Athénor, en partenariat avec le 
Parc naturel régional de Brière, à venir 
se plonger dans le patrimoine culturel 
immatériel de la Brière, d’une immense 
richesse au regard de sa petite étendue 
géographique. Il y découvre entre autres 
l’imposant travail de collecte de Fernand 
Gueriff sur la chanson traditionnelle, le 
conte et le légendaire, ou celui d’Ariane 
de Félice sur les conteurs-vanniers du 
village de Mayun en 1947… 
Sa présence prend le tournant d’une 
aventure partagée avec trois autres 
musiciens et un groupe de jeunes habi-
tants ou originaires de ces paysages 
d’eau et de tourbe. Ensemble, ils se 
questionnent sur ce que signifie habiter, 
vivre, rêver ou flâner en Brière, et sur 
comment définir aujourd’hui son patri-
moine immatériel.
De cette aventure collective est née une 
création, Dessus la mer, il y a un arbre, 
un spectacle musical et poétique dans 

lequel Jean-François Vrod, les musi-
ciens et le chœur de jeunes habitants 
nous invitent à revisiter nos percep-
tions sensibles de la Brière d’hier et 
d’aujourd’hui. A découvrir ce samedi 
5 octobre à Athénor.
Quant au vendredi 4 octobre, c’est à 
“L’après-coup”, une tout aussi passion-
nante conférence-concert que nous 
convie Jean-François Vrod avec son trio 
La soustraction des fleurs et Cyril Isnart, 
anthropologue et chercheur au CNRS, 
pour tenter de s’accorder sur l’étendue 
et la nécessité de trouver une définition 
à ce fameux mot “patrimoine”… • C.V.

Création musicale 
et patrimoine immatériel 

 Conférence-concert “L’après-coup” :  
 vendredi 4 octobre, 20h, Escal’Atlantic,  
 Saint-Nazaire. 
 Dessus la mer, il y a un arbre :  
 • Samedi 5 octobre, 19h, Athénor 
 (82, rue du Bois-Savary), Saint-Nazaire.  
 • Samedi 9 novembre, 18h,  
 Espace A Cappella, Besné. 
 Gratuit. Renseignements et réservation :  
 Athénor, 02 51 10 05 05. 

Jean-François Vrod à gauche, Fabrice Arnaud Crémon avec sa clarinette, Christophe 
Havard à droite et les jeunes gens qui constituent le chœur. Chico Trujillo
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De grands enfants aux 
commandes d’Ultralazer

 Samedi 5 octobre, rencontre  
 avec les auteurs suivie d’un  
 atelier papercut à partir de 10h à  
 la médiathèque Barbara de Montoir-  
 de-Bretagne puis à la médiathèque de 
 Trignac à partir de 14h30.  
 Renseignements : 02 40 70 11 51  
 (Montoir) et 02 40 90 32 66 (Trignac). 

Ultralazer, c’est l’histoire de trois amis.
Yvan Duque et Maxence Henry se sont rencontrés à l’école Pivaut de Nantes 

pendant que Pauline Giraud était aux Beaux-arts.

Estuaire. Comment est née la bande 
dessinée Ultralazer, sélectionnée pour 
le Prix BD 2019 des médiathèques de 
Montoir, Trignac et Saint-Joachim ?
Pauline Giraud. A l’origine, c’est un projet 

de Maxence qu’il 
menait dans son 
coin en parallèle 
de son métier 
de professeur à 
l’Ecole supérieure 
des métiers artis-
tiques de Nantes. 
Il a envoyé des 
dossiers à des 
éditeurs qui lui 
ont donné des 

pistes pour en améliorer certains aspects. 
Nous vivons ensemble, donc je l’ai aidé à 
réécrire le scénario. Et nous avons invité 
un ami à nous rejoindre sur l’illustration, 
Yvan Duque. Ensemble, nous avons monté 
d’autres dossiers, plusieurs éditeurs y 
ont répondu positivement. Nous n’étions 
pas du tout familiers avec ce milieu, donc 
nous avons choisi les éditions Delcourt car 
nous connaissions un peu Fred Blanchard, 
directeur du label Série B. On s’est dit qu’on 
serait plus libres avec lui. Nous avons 
signé en 2016 pour trois tomes. Le tome 
1, Horb et Bouko, est sorti en mars 2019, le 
tome 2 est prévu pour mars 2020.

Quelles sont vos influences ?
Nous sommes influencés par la culture 
populaire, la télévision et les dessins 
animés des années 1990, les mangas 
aussi, et par des films cultes de notre géné-
ration comme Le Seigneur des anneaux. Au 
départ, nous avions prévu l’histoire sur 
neuf tomes, nous avons donc réfléchi à 
une fin alternative pour trois tomes. Nous 
verrons comment cela évolue. L’idée de ce 
projet est avant tout de se faire plaisir, de 
créer quelque chose que l’on aime.

Mais Ultralazer, ce n’est pas qu’une BD…
Exactement, c’est d’abord un duo que 
nous avons créé en mutualisant nos 
compétences, lui dans le graphisme et moi 
dans le travail manuel. J’ai commencé à 
prendre ses illustrations pour les mettre 
en volume, en faire des créations papier. 
On adore les couleurs flashy, l’univers 
enfantin. Via les réseaux sociaux, nous 
avons reçu quelques commandes : nous 
avons réalisé une carte de vœux de la Ville 
d’Orvault ou fait la couverture du magazine 
Kostar. Après avoir été machiniste pour les 
Machines de l’île à Nantes, je me consacre 
à présent à 100 % à la création de visuels 
de communication.

Pouvez-vous nous dire d’où vient ce nom ?
Je ne sais pas 
si je dois le dire 
(rires). C’est une 
attaque Pokémon 
qui projette un 
puissant rayon 
sur l’ennemi ! 
Je ne connais 
pas vraiment cet 
univers et un jour 
Maxence m’a sorti 
ce mot. Il nous a 
plu à tous les deux, on l’a trouvé lumineux 
et on l’a gardé  ! C’est drôle, parce que le 
22 septembre, quand nous étions à Brest 
en bulle, un enfant a pigé la référence. Je 
crois que c’est vraiment pour les puristes ! 
• Propos recueillis par Estelle Bescond

agenda

Concert
Soirée de rentrée étudiante avec le Dj Tom 
Ettel et un set de Warm Up.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
de 20h à 1h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Théâtre musical
Comme un roman, par le théâtre de l’En-
tracte : quand les années 50 s’invitent 
chez vous à travers la TSF. 
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert
La Petaquita, musique chilienne.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Opéra
Le journal d’un disparu, de Leos Janáček 
et Annelies Parys, dans une mise en scène 
de Ivo Van Hove : entre théâtre et opéra, 
une histoire d’amour impossible entre 
un jeune villageois slovaque et une belle 
gitane… Spectacle en anglais et tchèque 
surtitré en français.
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 21h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Ludwig Von 88, figure majeure du punk 
français, et le groupe electro Dead Hippies.
Tarifs : 20 € et 18 €, 23 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert
Two Much, groupe de reprises des années 
60 à 90.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert
Jack Rabbit Slim’s Twist Contest, un 
voyage entre blues, rock… et sonorités 
mexicaines
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Montoir-de-Bretagne
Conférence
“L’enfance au Népal”, une confé-
rence-photo sur les conditions de vie des 
enfants au Népal par M. Shrestha, pro-
fesseur népalais invité par l’association 
Namaste, enfants d’Himalaya.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 20h30.
Réservation conseillée : 02 40 70 11 51. 

Pornichet
Danse
2e édition du festival afro-latino organisé 
par Danse afro-latines et Sport’schallen-
ger : stages, spectacle de danse, DJ’s, 
soirée dansante.
Tarifs : de 5 € à 20 €, 
pass vendredi et samedi 75 €.
Quai des arts, 17h30.
Réservation : 06 28 60 64 50.

Concert

The Other World, groupe au style folk et 
funk.
Gratuit.
Bar The Public House 
(144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

estuaire
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