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"Les Hivernales  2023 "
Saison Culturelle /Animation  2023

L'Esprit souffle à Nant en ce début de saison culturelle 2023 avec en
point d'orgue deux manifestations récurrentes  :

 
  1-La 7ème Nuit de la lecture manifestation nationale initiée en 2017
 par le ministère de la Culture à la date anniversaire des attentats de

Charlie Hebdo pour ne pas oublier que la lecture et de l'écriture est un
bien fondamental . 

 
7 ans déjà : l'âge de raison et la famille s'est agrandie avec

 Lire et Faire Lire et les ateliers d'écriture et de peinture saint jeantais .
 Le programme traditionnel a été étoffé grâce à la collaboration des

associations organisatrices, au partenariat de la médiathèque
intercommunale , à la complicité de la Cie Retour d'Ulysse 

et au soutien de la Mairie de Nant . 
 
 

2-Le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau qui revient avec
"Les Escapades" poser ses tréteaux à Nant .

  "MA DISTINCTION"" de et part Lilian  Derruau dit "Wally" est 
un récit-théâtre écrit par l'acteur-auteur durant "l'arrêt forcé" en 2020 ,

mis en scène par Jérôme Rouger et en première résidence à la Scène
Nationale d'Albi qui va co-produire cette création . 

 
Lilian Derruau : une pointure ,

    "Ma Distinction" : une valeur sûre ...  
 

Le tout émaillé d'une représentation théâtrale proposée 
par l'association Nant Culture Loisirs 

et par la projection d'un film proposée par l'association Rétro- Movies . 
 
 
 
 



Janvier 2023 

S
La Nuit de la 

 lecture 2023 à
Nant 

Samedi 21 janvier à partir de 14h
au Petit Hall

 
ouverture d'une Bibliothèque

Ephémère 

mardi  17 janvier à 15h : 
à la Maison d'Accueil

Sainte Marie 
présentation des

réalisations des résidents  

animations traditionnelles :  

  bourse aux livres , coups de coeur du Club de lecture , sélection de la médiathèque ,
sélection de la Librairie , collection "Partir en Livre" , collection privée , exposition
peintures de l'atelier de Saint jean du Bruel , lecture à haute voix , restitution des
ateliers d'écriture , le coin des enfants : animations ludiques , lectures contées ...

et en plus :
surprise autour d'un premier roman 

et encore :
Lecture musicale par la Cie Retour d'Ulysse (Mas Razal)

 Qui a peur des éco féministes ? Qui a encore peur des sorcières?
 Deux femmes, deux amies aussi, se rencontrent autour de livres, à la table

 d’une bibliothèque. Elles tentent d’éclairer l’écoféminisme, concept tant de fois lu et
entendu, mais dont l’interprétation reste floue pour la plupart d’entre nous.

 Elles jonglent avec les définitions afin de révéler leur prise
 directe avec la réalité, le patriarcat capitaliste, nos luttes

 écologiques et notre désir de renouer avec le vivant .
Les voix se lèvent

 " A L'AFFÛT DE LA BEAUTÉ DU MONDE" .

 Une subtile composition musicale au violoncelle les
 accompagne.

Justine Wojtyniak et Julie  Gozlan  accompagnées par Stefano Fogher 

entré libre , gratuit 
petite buvette à consommer sur place 

organisateur : Nant Culture Loisirs/Club de lecture  et Nant Nature Patrimoine 
en partenariat avec Lire et Faire Lire , les ateliers d'écriture et de peinture de Saint

Jean du Bruel , la médiathèque intercommunale Larzac et Vallées ,
et avec le soutien de la Mairie de Nant .   



 Ciné'fil à Nant 
"Un Film , Une Salle"

Janvier .. la suite 

Retro Movies présente
 

« Goupi-mains Rouges » 
de Jacques Becker 1943

 
 

Vendredi 13 janvier à 20h30 
au Petit Hall

1943: l'année d'or pour le cinéma français. Avec ce film Jacques Becker, s'affirme comme
un maître à part entière et allonge la longue liste d’œuvres qui deviendront des

classiques en cette année faste.
 

Avec "Goupi Mains Rouges", Jacques Becker, adapte un succès littéraire de Pierre Véry
et s'inscrit dans l'esprit de résistance. Sous ses dehors apparent, le film traite du monde

paysan aux valeurs figées et conservatrices , le film exalte les valeurs pétainistes 
Il est évident que Becker ne voulais pas avoir de problèmes avec la censure allemande.

Cependant, cela n'est qu'un détail car il livre dans les faits une farce virulente, truculente,
forte, réaliste sur le monde paysan de l'époque. 

 
Une œuvre foisonnante, riche, complexe qui fait partie des films majeurs de Jacques

Becker, avec "Le Trou" et "Casque d’or ».
Réservations : 06 87 05 29 55

 
 

Samedi 28 janvier  à 20h30 
au Petit Hall 

Trois personnages se retrouvent à leur mort dans une même
pièce. Il s'agit de Garcin, journaliste, Inès, employée à la Poste
et Estelle, une riche rentière. Ils ne se connaissent pas, viennent

de milieux très différents, ne partagent ni les mêmes
convictions ni les mêmes goûts.

 
Dans cette pièce débute alors un procès à huis clos où chacun

des trois personnages juge et est jugé sur les actes qui
composent son existence.

 

"HUIS CLOS " 
pièce de théâtre d'après Jean Paul Sartre

par la Cie d'un soir  

Organisateur : Nant Culture Loisirs



Février ...  pour commencer 

Lilian Derruau, dit « Wally », raconte son histoire, celle d’un enfant qui grandit à
Viviez, cité ouvrière du bassin de Decazeville. L’usine de fabrication du zinc où

travaille son père rythme la vie sociale des familles qui en dépendent. Cet enfant,
puis ce jeune adulte, pressent instinctivement bien des choses mais n’a pas les clés
pour les comprendre. Il devient artiste, chanteur tendance drôle, signe pour des

productions parisiennes, fait le tour des radios et télés, avant de revenir à un mode
de production plus modeste et plus en accord avec ses convictions.

Avec le recul, il ne peut s’empêcher de relier son vécu à quelques pensées de
Pierre Bourdieu. Il décide alors d’approfondir en se lançant dans la lecture 

de La Distinction, ouvrage de référence de ce grand sociologue.
 

Dans ce texte plein de truculence et d’autodérision, Lilian Derruau raconte aussi
bien les souvenirs de sa prime enfance que cette France ouvrière des années 70,

avec ses dominations plus ou moins symboliques.
 

Un récit-théâtre teinté d’ironie et d’humour ! 
 
 

A partir de 12 ans 
Tarifs de 5 à 12 € 

Billetterie / Réservations :
A Nant : Librairie du Roc Nantais 05 65 62 10 95 

A Millau : Théâtre de la Maison du Peuple 05 65 59 47 61 
 
 

organisateur  : Théâtre de la maison du Peuple de Millau en partenariat avec
la Mairie de Nant 

Vendredi 3 Février à 20h 30
salle Relais Soleil 

Les Escapades du
Théâtre de Millau 

"MA DISTINCTION"

newsletter conception : Paulette Fournier 
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