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La Sortie à Nîmes des élémentaires

r moment. Pour moi ce petit village n’a pas changé, même créativité
etrouver Saint-Laurent après tant d’années fut un merveilleux

dans la sérénité.

Je N’oublierai Jamais
Par Geneviève
Thiébaut-Bouthoorn
depuis l’Amérique

La Fabrique longtemps l’abri de films de
dessin animé transformée en Centre
Culturel est une gageure pour un village
d’environ 350 habitants mais la municipalité est bien décidée à y parvenir, soutenue
je le souhaite par la population.

Ce projet me rappelle le nôtre celui des “Marmolades” ce festival des
enfants pour lequel tout le village participa et qui fut un très grand succès
vu le nombre de participants et celui des visiteurs venant d’autres
villages et d’ailleurs.
Quand Jacques (mon mari) et moi sommes arrivés à Saint-Laurent
en 1994, nous avons été acceptés immédiatement ce qui est rare
en France car surtout à la campagne où les gens se méfient des “étrangers”. J’étais allée me présenter à la mairie reçue avec le sourire par
Lydia la secrétaire de mairie qui est toujours présente et toujours aussi
aimable. Quelques semaines plus tard Mireille est venue me proposer de
me joindre aux élections de la municipalité sortante car elle en avait assez
d’y être la seule femme. Etant retraitée j’ai tout de suite accepté espérant
être utile au village. Je ne regrette nullement cette enrichissante expérience que j’ai renouvelée 7 ans plus tard à Uzès avec “la Gauche Plurielle”
mais avec beaucoup moins de plaisir et de succès !

la rubrique
des écoliers

Le jeudi 18 avril nous avons fait une
sortie à Nîmes. Nous sommes allés
au musée de la Romanité, nous
avons eu des crayons et
des livrets, il y avait des
questions dans les livrets
et on devait y répondre en
cherchant les réponses
dans le musée.
Puis on a mangé devant
les arènes.
Après on est allés à la
Maison Carrée. On a
compté les colonnes il y
en avait 30. On est repartis pour aller
voir les arènes. Rémus et Romulus
étaient cachés à l’extérieur des
arènes. On les a trouvés puis on est
entrés pour voir où les Romains
faisaient des spectacles.
J’ai aimé répondre aux questions et
aussi voir la vue des arènes.
Lola

Par les enfants de l’école
Au musée de la Romanité.

La Maison Carrée.

on est ici !

Devant les Arènes.

A 90 ans je ne pense pas revenir en France. Ce voyage a été épuisant
physiquement mais émotionnellement réconfortant et je ne le regrette pas.
Je n’oublierai jamais Saint-Laurent et le garderai bien au chaud dans mon
cœur.
Geneviève Thiébaut-Bouthoorn

• Responsable éditorial et Mise en page : Chantal Bossard
• Rédacteurs : Agathe Arnal, Chantal Bossard, Philippe Daniel, Stéphane Dreyfus, l'association
Projectiles, Monique Scheigam, Geneviève Thiébaut-Bouthoorn, Lilou
• Crédit photos : Agathe Arnal, Chantal Bossard, Renaud Richard, Monique Scheigam
• Relecture : Renaud Richard
• Impression : Lydia et la Mairie de Saint-Laurent-le-Minier
• Distribution : Mireille Fabre, Fredéric, Tony, Renaud et d’autres…
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Les Éclats de Lire

C’est une peinture du Loup qui voulait changer de couleur.
(Histoire dictée par Timon à la maîtresse).

Le 17 mai, nous avons pu rencontrer
Ghislaine Roman, qui écrit des histoires
pour enfants.

Au début il était triste parce qu’il trouvait la couleur noire triste, alors il se peint en vert :
On a mis un crocodile qu’on a fait avec du papier et de la colle, on a fait un poireau, on
a découpé des feuilles et une grenouille, avec un tampon on a fait des traces de pattes
de loup, on a découpé un concombre dans un magazine et on a froissé du papier pour faire
une salade.

Lola, Joyce, Lyam et Noa ont fait
une lecture à 4 voix, puis elle nous a
expliqué comment les albums étaient
fabriqués en collaboration avec un
illustrateur. Elle a aussi répondu à
quelques questions sur la manière dont
elle travaille.

Mais le loup n’est pas content
d’être vert parce qu’il ressemble à une grenouille !
Dans l’album, il essaie d’autres couleurs : rose, rouge,
bleu, orange, marron, à la fin
il vole les plumes du paon et il
a trop de louves qui viennent
lui dire “t’es beau !”

Ghislaine Roman nous explique
comment on fabrique un livre.

Alors il préfère le noir !
Timon
Noa, Lola, Lyam et Joyce
nous ont lu un album de
Ghislaine Roman : “Le
cerf-volant de Toshiro”.

Une œuvre de Timon et Noély,
d’après Le loup qui voulait
changer de couleur (d’Orianne
Lallemand
et
Eléonore
Thuillier).

Le loup.
Sur cette feuille, il y a
plusieurs pages, donc :
on va la plier puis
découper sur le côté.

au.

Le poire
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Le crocodile.
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aiNsi va la vis
Par Chantal Bossard

A in s i Va la Vi s , c ’ e s t
comme à chaque fois
de s p a r e n t s d’ é l è v e s
e t le u r s e n fa n t s

à 100% !
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Un at e li e r m a qu il la g e …

Un a te l ie r m o de l ag e …
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U n e d é m o n s t r a t i o n de f o r g e …

u n p e t it m ar c h é …

9

d e s s p e c ta c le s … De l a D an s e …

… e t , b i e n - sû r de l a m u s iq u e !

de l a c a po e ir a …
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la vie de la
bibliothèque
Par Philippe Daniel

b DVD, des CD mais une bibliothèque, c’est plus qu’une
ien-sûr, la bibliothèque propose à tous des livres, des

histoire de livres, c’est aussi un lieu de partage et de convivialité avec des rencontres autour de livres, d’expositions,
de lectures, des animations, des moments de détente, ...

A ce jour, différents événements ont eu lieu :
Le 19 septembre 2018 : spectacle “Les horsnormes”, un théâtre de papier
japonais (Kamishibaï) de Maëlle Guérault. Une histoire de tapis volant !
Les dimanches 24 février et 21 avril 2019 : après-midi jeux pour
tous dans la joie et la bonne humeur.

Jacqueline vient conter pour les petits de l’école.
Théâtre de papier japonais de
Maëlle Guérault.

Autour des jeux avec le Gourgoulidou.

Le jeudi 18 avril : Jean-Claude Dumas contait “Les lettres de mon moulin” :
Les Vieux, La chèvre de Monsieur Seguin, Le Sous-Préfet aux champs,
La diligence de Beaucaire et le fameux Curé de Cucugnan.

Le samedi 11 mai : vernissage de l’exposition de photos “Femmes
d’Asie” de Jean-Pierre Poinas et présentation-lecture de son dernier
livre “Java, souvenirs du centre du monde”.
Les mercredis 15 mai et 5 juin : après-midi Gourgoulidou pour partager
un moment de convivialité autour de jeux de société. Le rendez-vous est
pris pour le mercredi 19 juin à 15 h. Cette expérience se renouvellera les
1er et 3ème mercredis du mois à partir de septembre.

Jean-Claude Dumas
contait “Les lettres de
mon moulin”.

D’autres rendez-vous ponctuels pourront être proposés…
Un dimanche “Jeux pour tous”.

La suite par là !
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m Laurent-le-Minier ! Le soleil est là, encore un peu timide mais le beau ciel bleu nous
ai 2019, ça y est, on entend de façon claire les gazouillements des oiseaux à Saint-

Voyage à Java avec Jean-Pierre Poinas.

invite à sortir de nos maisons cévenoles pour jouir des bienfaits de l’air adouci et de la
nature toute neuve. Celle-ci s’est, une nouvelle fois, repeinte de tous les dégradés de vert
dont on se régale lorsque le printemps paraît.
Cette fois, l’hiver est bien derrière nous et pour ma part,
cette nouvelle renaissance me parle particulièrement
autour d’uN verre
puisque ces derniers 8 mois ont été consacrés à tout
Par Maïté Yapoudjian
mettre en œuvre pour dessoucher de très mauvaises
racines qui avaient eu la malencontreuse idée de s’installer dans “mon jardin” et de commencer à “polluer la bonne terre” de mon organisme !

La bibliothèque est ouverte :
Les lundis :
- De 10h à 11h : accueil des enfants de l’école avec lecture d’un ou d’une bénévole
- De 11h à 12h : formation du logiciel
bibliothèque pour les bénévoles avec
Philippe Daniel.
- De 17h à 19 h.
•••
A la bibliothèque vous trouverez :
- Des livres pour vous documenter, pour
voyager, vous évader dans des contrées
lointaines.
- Des livres pour regarder des illustrations et
des photographies, vous émerveiller par la
beauté artistique de l’objet.
- Des livres qui vous inspirent.
- Des livres à la rencontre de l’Autre et des
Autres.
- Toutes sortes de livres à partager
- Des DVD, des CD, des livres d’arts et si
vous ne trouvez pas le livre que vous voulez nous pourrons le commander.
Vous pourrez aussi réserver des livres,
et être conseillé sur vos choix de lecture.
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Mauvais hiver direz-vous, très mauvais hiver !!! Et pourtant, que d’échanges encourageants, compatissants, amicaux, fraternels même, qui m’ont été témoignés !!! Ceci me
pousse à reconsidérer ce qu’on appelle, la fatalité, le malheur, sous un autre regard (comme
le dirait St François d’Assise : “Si tu ne peux pas changer le monde, change ton regard !”).
En effet, il survient parfois des événements qui nous permettent de reconsidérer à nouveau
le rapport que nous entretenons avec la vie, nos espoirs et espérances…
Pour sa part, votre petite Pastourelle a pu vérifier encore plus en profondeur que, à la fois,
cela fait beaucoup de bien de demeurer et de vivre dans un petit village comme le nôtre, et
que, sans banaliser les difficultés inhérentes à notre condition humaine, une fois de plus,
“notre Père qui est aux cieux” ne se désintéresse pas de
ceux qui lui font confiance et s’adressent à Lui et que,
comme en témoignent les récits bibliques, Il transforme
même le mal en bien !
Ah, au fait, la cloche du temple
est
une
nouvelle
fois
“en vacances provisoires ou
plus exactement en RTT (récupération du temps de travail)”
car un de ses supports de
maçonnerie se fragilise et a
bien besoin d’être consolidé,
ce qui explique un silence inhabituel le dimanche matin.
Tout cela pour dire que le printemps est bien là et en perspective l’été et les beaux jours, et
c’est bien avec un enthousiasme renouvelé que nous aurons la joie (avec tout le sens voulu)
de partager à nouveau un verre dans la plus grande convivialité avec vous le dimanche 4
août prochain à l’occasion du goûter-concert offert par le Temple avec les musiciens Pialat
& Théozed en en concert, “autour d’un verre”.
A très bientôt pour faire à nouveau la fête ensemble
15
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es Cévennes1 ont longtemps été considérées, à juste titre,
comme étant l’une des plus pauvres régions du
Languedoc, elles possèdent néanmoins une histoire infiniment riche de ses hommes et de sa foi !
George Sand disait des Cévenols qu’ils étaient “d’une race
très caractéristique qui est en harmonie avec le sol qui les
porte…”. Le Cévenol était alors décrit comme un “être
brave, ferme dans ses convictions et un peu rude, point
bavard parce qu’accoutumé aux longues journées de labeur
solitaire et peut-être parce que, tout ce qu’il pourrait dire,
il savait que ses ancêtres l’avaient dit avant lui”2 !
Des origines de l’Eglise protestante à Saint-Laurent-leMinier

il etait uNe Foi
a saiNt-laureNtle-miNier
Par Maïté et
Jean-Robert Yapoudjian

Il est difficile de fixer la date exacte du début du christianisme en Cévennes, dont on a trace à partir du 3ème siècle
après Jésus-Christ. S’il est vrai que les premiers évêques
cévenols étaient perçus comme actifs, pieux et fraternels, il
est aussi vrai que, bien avant la fin du moyen âge, beaucoup
de titulaires des nombreuses paroisses cévenoles, étaient
devenus des seigneurs ecclésiastiques qui levaient des taxes
et des troupes, qui guerroyaient et fortifiaient leurs églises
pour défendre leurs droits féodaux !

Le vent de la Réforme “protestante” ne s’étendit sur les
Cévennes que vers le milieu du XVIe siècle, mais elle y
tint bon quand les représailles royales déversèrent sur ces
monts âpres et rudes leurs dragons chargés de remettre le
pays sur le droit chemin de sa sainte Eglise !
Le petit village de Saint-Laurent-le-Minier, autrefois biennommé Sanctus Laurentius de Meneriis, du fait des mines
toutes proches déjà exploitées du temps des Romains, doit
son nom au martyr romain titulaire de l’église paroissiale.
C’est un de ces nombreux petits bourgs qui constellent les
Cévennes. Sa paroisse (catholique s’entend) prit naissance
aux environs de l’an 10003.

Impulsé par le courant réformateur de personnalités tels les théologiens Martin Luther en
Allemagne et Jean Calvin en France et en Suisse, le souffle de la Réforme s’étendit aussi
sur Saint-Laurent-le-Minier et plusieurs actes (1560 – 1569…) attestent de l’implantation
locale du culte réformé en “l’esglise refformée à l’Evangile de Jésus-Christ”. Le texte de
l’abbé Clovis Cantaloube, dont la sépulture repose aujourd’hui dans le cimetière de SaintLaurent-le-Minier, décrit de façon fort explicite ce que le “protestantisme” vint apporter au
christianisme occidental :
“A l’ancienne liturgie romaine, trésor de quinze siècles de piété catholique, succédait une
liturgie nouvelle, brève, d’où tout latin était exclu, où seul le français avait droit de cité (…)
Pas de sacerdoce, pas de messe, pas de sacrifice pour les morts, pas d’intermédiaires autre
que Jésus-Christ entre Dieu et les hommes, seul Dieu peut remettre les péchés à celui qui
en a repentance”4.
Le premier pasteur desservant la jeune paroisse protestante s’appelait Foulcrand Laurens.
Nous étions en 1568. Il exercera durant six années et desservait également “Lescoutet,
Madières, Saint-Martial (ou Saint-Marcel-de-Fonfoulhouse), et Les Plantiés”5.
Un village en totalité protestant
L’expression “protestante” de la foi chrétienne eut grand écho dans la sensibilité cévenole
et le village de Saint-Laurent-le-Minier devint entièrement protestant dès 1573. Une
maison d’habitation, entre la rue principale et le ruisseau, fut aménagée et appelée temple.
C’est là que les villageois se retrouvaient pour le culte dominical. Il nous est rapporté,
en date du 29 mars 1594, que “la population de Saint-Laurent-le-Minier, au nombre de 200
habitants, était presque entièrement protestante, et que le prieur6, Jacques-Etienne Trial,
“en adopta les erreurs”7 !
Le 4 septembre 1675, Monseigneur Séguier vint visiter l’église catholique de SaintLaurent-le-Minier qui venait d’être reconstruite : “il la trouva en très bon état, mais elle
était entourée de maisons, ce qui la rendait très obscure. Ces maisons appartenaient à des
gens de la « religion prétendue réformée » qui, non contents de bâtir sur la place publique
et près des fenêtres de ce côté-là, n’avaient laissé pour toute entrée qu’une petite porte sur
le milieu de la nef, du côté de l’épître”8.

4

La Réforme en France vue d’un village cévenol – Abbé Clovis Cantaloube - 1951

5

Extrait du bulletin historique et littéraire de la société du protestantisme français. 1900

Le statut de prieur est une dignité administrative et hiérarchique au sein d'une communauté religieuse catholique. Le prieur remplace l'abbé, en cas d'absence ; il n'est pas comme
l'abbé, nommé à vie, et peut même redevenir simple moine
6

1

Du mot celtique “keben”, qui signifie “montagne”

2

Le désert cévenol – André Dumas - 1932

Extrait de la notice historique sur les paroisses du canton de Sumène d’après les documents originaux par l’abbé Goiffon, Nîmes, 1873, 48 pages
7

Origine de la paroisse – La Réforme en France vue d’un village cévenol – Abbé Clovis
Cantaloube - 1951
3
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Idem
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Le protestantisme interdit

L’Eglise Réformée de France à nouveau autorisée

Alors que le roi Henri IV avait octroyé dans le royaume de France une certaine liberté
de culte aux protestants (Edit de Nantes – 1598), Louis XIV signa le 18 octobre 1685
un nouvel Edit à Fontainebleau, lequel révoquait l’Edit de Nantes et interdisait toute forme
de culte protestant en France (“un seul roi, une seule loi, une seule foi” !).

C’est en 1787 que le roi Louis XVI rendit aux protestants une existence légale. Puis, se
basant sur l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Napoléon
Bonaparte promulgua la loi du 18 Germinal an X14 qui rétablit officiellement et organisa
définitivement le culte protestant en France.

A la suite de cette Révocation de
l’Edit de Nantes, le temple des protestants fut abattu dès novembre 1685,
mais son emplacement a conservé son
nom ! Le cimetière, protestant puisque
la quasi-totalité du village était protestante, fut également rasé, mais son
emplacement conserva longtemps la
dénomination de “Place de l’ancien
cimetière” avant de devenir plus
récemment “la Place du lavoir”.

Le conseil municipal de Saint-Laurent-leMinier se trouva alors confronté à une situation
cornélienne : en effet, le Pasteur Moïse
Massabiaux avait abdiqué de ses fonctions pastorales lors de la Révolution française, et avait
été maire du village de Saint-Laurent-leMinier de 1792 à 1795, puis de 1797 à 1799 !

Va alors s’ouvrir la longue période dite “du désert” durant laquelle les protestants ayant
refusé d’abjurer leur foi et de rejoindre l’église catholique vécurent maintes persécutions,
de la tour de Constance (pour les femmes) aux galères royales (pour les hommes), les cultes
étant assurés dans la clandestinité, dans des grottes ou des ravines, à l’abri des regards.
Il y eut aussi l’épisode de la guerre des Camisards
(1702-1704), durant laquelle des protestants
huguenots des Cévennes menèrent une insurrection
contre les persécutions subies. Marie Planque,
une jeune bergère née à Saint-Laurent-le-Minier,
surnommée “la princesse des Cévennes”, mais
aussi “la Blondine”, fut l’épouse du célèbre camisard dénommé Castanet9 !
“Au mois de mars 1703, 1300 camisards vinrent de
Sumène à Saint-Laurent-le-Minier, sous la conduite
de Catinat et de Rolland. Ces fanatiques couchèrent dans le village et, en se retirant le
lendemain, ils mirent le feu à l’église, après avoir amoncelé au milieu les bancs, les confessionnaux, la chaire à prêcher et tous les ornements sacrés que le feu pouvait détruire”10.
“Le 16 septembre 1771, la Communauté fournit au prieur une maison paroissiale. Il jouissait en outre d’un jardin (la place du Jardin actuelle), lequel fut vendu pendant la Révolution
comme bien national et sur lequel a été reconstruit le temple protestant en 1825”11.
9

La révolte des Cévennes – La guerre des Camisards – André Ducasse - 2007

Extrait de la notice historique sur les paroisses du canton de Sumène d’après les documents originaux par l’abbé Goiffon, Nîmes, 1873, 48 pages
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Idem
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Il avait ensuite repris la charge de la paroisse
protestante de Saint-Laurent et formula alors la
demande que soit reconstruit sur l’ancien
emplacement du temple démoli en novembre
1685 un nouvel édifice de culte.
Cependant, depuis la démolition du temple, l’emplacement avait été transformé en place
publique, y accueillant les charretiers qui venaient livrer leurs marchandises et charger les
productions du village, leurs bestiaux pouvant alors s’abreuver au ruisseau ! 120 ans plus
tard, le conseil municipal pouvait difficilement envisager de priver le village de sa place
publique !
Le maire d’alors, Antoine Coularou, présenta en ce sens une requête à Monsieur le Préfet
du Gard, en vue de la construction d’un nouveau temple, en insistant sur le fait qu’il s’agissait de pouvoir y “chanter les louanges du Seigneur, le peuple devant être entretenu dans
un sentiment de piété par des services religieux, la piété étant le frein le plus propre à temporiser la passion des hommes, à perfectionner leur raison et à les rendre bon père, époux
fidèle, fils respectueux et citoyen paisible”15 .
Pour connaître la suite de l’aventure protestante à Saint-Laurent-le-Minier, rendez-vous
dans votre prochain Petit Journal
!

7 novembre 1787 : Signature de l’Edit de Tolérance. Louis XVI rend aux protestants une
existence légale et leur accorde ainsi un état-civil. Il leur assure le droit d’exister dans le
royaume sans y être troublés sous le prétexte de religion.
12

26 août 1789 : Promulgation de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et la
liberté de culte. Article 10 : “Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi”.
13

14

Loi du 18 Germinal an X : loi relative à l’organisation des cultes en France

Extrait du courrier de l’époque, adressé par le maire de la commune, Antoine Coularou,
à M. le Préfet du Gard

15

19

l d’écriture organisée par l'association Projectiles avec la commune de Saint-Laurent-lea Fabrique rouvre ses portes cet été du 8 juillet au 2 août pour accueillir une résidence

Minier. Cette première résidence va accompagner 6 projets de films d'animation (courts
métrages / longs métrages / séries / unitaires) en phase d'écriture.

L'association “Projectiles” est une association d'auteurs
de films d'animation créée par les anciens étudiants de
l'école de La Poudrière en 2012. Cette association a
pour but principal de soutenir et d'accompagner les
Par l'association Projectiles
auteurs pendant les phases d'écriture et de développement de leurs projets. Elle soutient tous les projets en lien avec l'image animée, notamment
les projets de courts métrages, de longs métrages, d'unitaires TV et de série TV.

résideNce d’écriture
cet été à la Fabrique

L'écriture d'un projet d'animation nécessite beaucoup de travail pour pouvoir constituer un
premier dossier avant de rechercher un producteur et des financements. Cette étape solitaire
et précaire peut être décourageante. Les résidences d'écritures permettent aux auteurs, qui
travaillent aussi souvent en tant que techniciens de l'animation, de consacrer un temps défini
à la création d'un projet original et personnel. Ce temps de démarrage est précieux et nécessaire. A ce stade, les auteurs n'ont pas besoin de beaucoup de matériel, mais viennent plutôt
chercher un cadre convivial favorable à la création, la concentration et l'émulation de groupe.
Les discussions avec d'autres auteurs permettent d'enrichir les projets et d'avancer plus vite.
Plusieurs membres de l'association Projectiles étaient présents au festival du film d'animation de Rennes en 2018 : "nous avons assisté à la présentation du projet de reconstruction
de La Fabrique. C'est un lieu que nous connaissons tous, au moins d'un point de vue historique. Nous avons tous grandi avec des films réalisés à La Fabrique, et plusieurs de nos
membres y ont travaillé lorsque c'était encore un studio.
Après avoir été accueillis par Folimage l'été dernier, nous cherchions un nouveau lieu de
résidence. Nous avons été saisis par les épisodes dramatiques traversés par la Fabrique et
forcément intéressés par le projet de reconstruction et l'idée, dès lors, évoquée d'y accueillir
des résidences.
La présence de Bernard Palacios à la Fabrique est aussi un moteur pour nous. C'est un
auteur que nous avons côtoyé pendant nos études et nous serions heureux de permettre à
nos résidents de pouvoir à nouveau travailler à ses côtés et de participer avec lui à l'organisation de son festival.
Pour toutes ces raisons, nous nous réjouissons de cette collaboration. Nous ferons en sorte
que cette résidence permette à la Fabrique de renouer avec son histoire animée et d'en
écrire une nouvelle.”
Les résidents seront accueillis dans les locaux de la Fabrique. C'est un lieu chargé
d'histoire et nous sommes très heureux d'en commencer une nouvelle. Une grande salle de
travail sera mise à disposition des résidents. Ils seront hébergés dans un appartement situé
au dernier étage de la Fabrique.
Les résidents étant accueillis gracieusement par Saint-Laurent, ils participeront bénévolement à l'organisation du festival “Cinéma dans les étoiles” et à une exposition ouverte au
public.
20

c l’animation française ! Son nouveau film, Le

’est le grand retour du héros très discret de

Voyage du prince (coréalisé avec Xavier Picard),
doit être présenté en séance événement, mardi 11
juin, lors du 43ème Festival d’Annecy. Un honneur déjà réservé en 2016 à son dernier longmétrage, Louise en hiver, évocation délicate du
crépuscule de la vie d’une femme.
… Ce nouveau film, en phase de finalisation, est
un conte philosophique. Il s’inscrit dans la continuité de l’un de ses dessins animés précédents
“Le château des singes” (1998) réalisé à La
Fabrique à Saint-Laurent-le-Minier, histoire
d’un jeune singe qui décide de quitter son
monde, une luxuriante canopée, pour découvrir
le mystérieux “monde d’en bas”.
Conçu sous forme de journal de voyage, le film
démarre avec la découverte du Prince qu’on a
connu dans le Château des singes échoué sur un
rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé
par le jeune Tom et recueilli par ses parents,
deux chercheurs contraints à l’exil. Le Prince,
guidé par son jeune ami, découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée
et sclérosée…
Inscrit dans une métropole du XIXe siècle en
pleine effervescence économique, le scénario,
signé Jean-François Laguionie et Annick Le
Ray, semble vouloir témoigner de la folie des
hommes, à travers le principe de l’étranger observant les us et coutumes d’une civilisation
inconnue de lui.
“Toute ressemblance entre les
hommes et les singes de mon
film serait purement fortuite”,
avait ironisé Jean-François
Laguionie lors de la présentation du projet au Cartoon
Movie, il y a deux ans.
Gebeka, distributeur émérite
des films jeune public en
France, doit le sortir courant
novembre. A suivre…
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le voyage du priNce de
JeaN-FraNçois laguioNie
Par Stéphane Dreyfus
Réalisé avec l’aide d’un second réalisateur, Xavier Picard (Les Moomins
sur la Riviera, 2015), le film semble
fidèle à son style. Le rendu de l’animation en images de synthèse (3D)
est celui de la 2D traditionnelle. Les
souvenirs du prince ont un rendu plus
pictural.
Les décors, somptueux, ont été réalisés par Mélusine, société luxembourgeoise de renom, mais le reste du
film a été conçu chez Blue Spirit, à
Angoulême et à Montréal.
La musique a été confiée à
Christophe Héral, qui avait déjà travaillé sur L’île de Black Mor (2004),
autre film de Laguionie.

a de Délit de Façade est retournée au collège, à Paulhan cette fois, pour une aventure

près l’expérience la saison dernière de “Faute de regard” au collège du Salagou, l’équipe

similaire. Tout a commencé au mois d’octobre 2018 par une semaine de collecte de paroles
auprès des collégiens à travers des interviews individuelles et collectives afin de connaître
leurs préoccupations et leurs vécus en milieu scolaire. A partir de cette collecte, Sarah
Fourage a écrit un texte de théâtre. En même temps, Agathe Arnal a proposé des ateliers
de découverte du théâtre dans 6 classes. 13 collégiens et collégiennes ont ensuite été choisis et
dispensés de cours pendant 10 journées pour se consacrer à
la création d’un spectacle autour du texte de Sarah.
délit de Façade et

le seNs du devoir

Par Chantal Bossard

Sarah Fourage, Agathe Arnal et Florie Abras, les trois
sociétaires de Délit de Façade, ont su donner au spectacle
la puissance nécessaire pour rappeler à tous le sens du
devoir, celui qui devrait nous fédérer.
Des mots qui claquent, des phrases qui percutent l’auditoire, un texte qui oblige le public à entendre, tout avait
été conçu pour interpeller les adultes et obliger les collégiens à s’interroger eux-mêmes sur un thème d’actualité :
le harcèlement.

L’histoire
Deux époques se croisent
et se toisent. Dans l’une,
aujourd’hui, un rendezvous secret met sur le banc
des accusés les harceleurs.
Solidaire de la victime, une
bande se forme et s’insurge,
tente de poser les mots sur
la sourde violence. Dans
l’autre, grâce à la machine à
télétransportation nouvellement mise au point, un clan
de persécuteurs refait l’histoire, sur fond de chasse à
l’homme, pour désigner
l’hôte indésirable de la cour
d’Honneur du collège.

Une violence sourde traitée à travers le prisme de deux
époques différentes. Toujours des mots incisifs, des scènes percutantes que l’engagement des adolescentes, rencontrées lors des répétitions, rendait encore plus saisissant. Deux représentations, outre celles destinées aux élèves, ont été ouvertes au public, sous forme de déambulation. On y a découvert un théâtre qui pousse à la réflexion
dans une société marquée par une tendance au relativisme, un théâtre qui “tente de poser des mots”, ceux de ces
adolescents sur ces agissements aux conséquences trop
souvent catastrophiques. Un théâtre, enfin, qui fait émerger de jeunes artistes surprenants d’assurance, valorisés
si besoin était, par une mise en scène de qualité.

“Le spectacle a été interprété avec une force inattendue par
les jeunes comédiens qui ont emporté l’admiration de l’assistance. Ils se sont comportés en “pros” du spectacle,
ne faiblissant jamais, ni dans le ton ni dans l’engagement
artistique, pour dénoncer en termes souvent marqués d’intensité cette violence sournoise. Pour leur première aventure
théâtrale dans l’espace public, ils sont entrés dans la lumière
le temps d’un spectacle conçu intelligemment.”
Agathe Arnal : Je suis fière de partager mes photographies du
spectacle "Le Sens du Devoir". Elles transpirent de l'engagement des jeunes comédiens. Suite aux 6 représentations l'aventure est terminée. 700 personnes ont pu assister à ce spectacle. Je suis fière de cette aventure artistique. Je remercie
mes partenaires Sarah Fourage, Florie Abras et David Michel
de la Cie Délit de Façade, Elsa Schirmer pour son sens des
relations au public et Laurent Roux. Merci à toute l'équipe du Trois des jeunes comédiennes
Théâtre le Sillon de croire à la nécessité que de tels projets ont joué des soldats allemands.
existent. Merci à Marie Poitevin pour son regard bienveillant
et sa douce présence à la caméra pour la réalisation d'un film
documentaire sur l'aventure que les adolescents ont traversé.
Merci aux équipes éducatives et en particulier, les enseignants Line, Séverine, Guilhem, Michael. Merci au collège
Maffre-Baugé pour son accueil, le personnel ainsi que
Monsieur Russo proviseur de l'établissement pour son engagement sans demi-mesure.
Le Sens du Devoir a été réalisé en partenariat avec Le Sillon
(scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire) et le
Collège E. Maffre-Baugé de Paulhan.
Délit de Façade souhaitait relier ce projet participatif à son
futur travail de création, tendu vers la question de la frontière, de l’arrivée d’un “nouveau” ou d’un “étranger”, et
qui interrogera le “délit de solidarité”. L’immersion dans
le collège a permis de questionner les élèves sur leur “ici”
et “maintenant”, mais ils ont aussi été invités à s’exprimer
sur la façon dont ils perçoivent le bouillonnement médiatique autour des personnes qui demandent l’asile en
France, et plus généralement, “l’ailleurs”.
Avec ce projet, Délit de Façade poursuit son travail en
direction de la jeunesse, permettant à des collégiens de
prendre la parole, de donner leur point de vue sur le
monde, de goûter à la force de l’art, et de vivre l’aventure
d’une création.
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m tes ou lilliputiennes, marionnettes de castelet, marionnettes de cabaret, marionnettes

arionnettes du monde ou simples ombres, marionnettes à fil, à doigt ou à gaine, géan-

Lu dans la presse :
Traversée singulière
de quarante ans de création

de rue, marionnettes connues… Castelets anciens et plus d'une centaine de personnages
d'artistes marionnettistes, issus de spectacles scéniques ou télévisuels sont exposés dans les
écuries du château d'Apremont-sur-Allier jusqu'au 30 septembre prochain.

“Accueillie dans la salle de garde du parc
floral d’Apremont-sur-Allier, c’est autour
du parcours de vie de Monique Scheigam
que s’est construite cette exposition commandée par et réalisée en collaboration avec
Louise Hurstel, responsable du parc. Huit
box pour chevaux, une galerie de 20 mètres
de long, six calèches du 19è siècle… un
endroit atypique pour recevoir un bout
d’histoire de la marionnette française et
internationale.

Monique Scheigam nous entraîne à la découverte de
la vie secrète
cet univers où se mêlent rêve et réalité dans un
des marioNNettes
curieux et habile ballet. “Etrange exposition formée
d’un florilège de mes passions et de mes souvenirs
marionnettiques, une exposition en pointillé qui, j’espère, déclenchera une curiosité gourmande chez les visiteurs.”
Les marionnettes ont été généreusement mises à disposition par les compagnies et créateurs
suivants : Romain Duverne (Cie Délit de Façade), Alain Duverne (Guignols de l’info),
Philippe Genty, Yves Brunier (TF1-l’île aux enfants), Pierre Blaise (Théâtre aux mains
nues), Bérangère Vantusso (Cie Trois-six-trente), Patrick Henniquau (Le Moulin théâtre),
Jean-Louis Heckel (Cie La Nef), Lisa Wurmser, Gérard Lo Monaco, Jean-Pierre Lescot,
Christian Chabaud (Cie Daru-Thempô), Carole Allemand, Sami Adjali, Pascale Blaison,
Sébastien Puech, Alban Thierry (Cie Zouak)…

Manipulatrice pendant 10 ans au sein de la
compagnie de renommée internationale et
à l’univers onirique “Philippe Genty” dans
différentes émissions pour enfants ou satiriques (Casimir, Guignols de l’info…) de
1980 à 2015, Monique Scheigam rassemble en ce lieu les univers et marionnettes
qui ont jalonné son parcours d’artiste dont
les esthétiques, connues de tous, appartiennent aujourd’hui à la mémoire collective.
Avec l’exposition de marionnettes de Sami
Adjali, Pascale Blaison, Romain Duverne,
Carole Lallemand et Sébastien Puech, c’est
également une attention particulière qui est
portée aux constructeurs qui, maniant le
bois, la mousse, le tissu, la terre, le papier,
et travaillant en grande complicité avec les
créateurs, les nourissant de leurs propositions inventives. Enfin, des marionnettes
traditionnelles de différents pays, des ombres et des esthétiques d’autres artistes rencontrés viendront compléter ce mélange
éclectique avec notamment, le Théâtre
sans Toit de Pierre Blaise, Yves Brunier, la
compagnie Daru de Christian Chabaud,
Alain Duverne, Patrick Henniquau, JeanPierre Lescot, Gerard Lo Monaco et Lisa
Wurmser.”

Dans l'espoir que vous puissiez découvrir
ce magnifique cadre du Parc Floral
d'Apremont-sur-Allier et partager le plaisir
que nous avons eu à retrouver et mettre en
scène ces marionnettes hors de leurs espaces
de jeu.
Conception de l'exposition :
Monique Scheigam
Apremont-sur-Allier avec ses 77 âmes
figure parmi les 158 “plus beaux villages
de France” : un élégant château dont
l’histoire remonte au XVe siècle, des
toits de tuiles brumaires, des murs en
pierres de calcaire doré, des roses trémières et des buissons taillés aux cordeau… La quarantaine de maisonnettes
semble suspendue hors du temps.
Chaque année, 150 000 visiteurs se pressent pour découvrir le village
d’Apremont, son parc floral, son château
et ses écuries protégés au titre des monuments historiques.
www.apremont-sur-allier.com
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Vendredi 9 août - Concert organisé par l’association
Saut’Roc. Programmation complète à venir.

brèves et
aNNoNces
Samedi 13 et dimanche 14 juillet : Chemins
d’Artistes, Portes ouvertes d’ateliers d’artistes avec
de nouveaux lieux et de nouveaux exposants.
Pour cette occasion, Stéphanie Joire va proposer aux
enfants du village mais aussi à ceux qui viendront lors
de l'événement, de venir enregistrer leur voix sur les
chansons de son prochain album pour les tout petits.
Ils pourront gazouiller, rire, parler ou encore chanter.
Ce sera l'occasion pour eux de comprendre comment
se passe un enregistrement et l'élaboration d'une
chanson.
Quand l'album sortira, les enfants qui auront posé
leurs voix auront un exemplaire offert. Attention, pour
pouvoir y participer, les enfants devront fournir lors des enregistrements une signature des
parents sur “l'autorisation d’enregistrement et de diffusion de la voix d’un mineur”.

20
2019

Samedi 10 août : Repas du village organisé par
l'équipe municipale et les associations disponibles.
Des précisions sur cette soirée seront communiquées
ultérieurement.
Samedi 17 août - Fête du Salet organisée par les
Amis du Salet. Au programme : à 15h concours de
boules (50€ + les mises), à18h animations diverses, à
21h bal… et bien-sûr, restauration sur la place à la
buvette des Amis du Salet.
Et pendant ce temps, ça cancanne à tout-va dans la
Crenze et le Naduel… en espérant découvrir d’ici peu
des ribambelles de canetons s’essayer à leurs premiers
plongeons ou faire des glissades sur les pensières sous
le regard protecteur de leurs parents !

Samedi 20 juillet : Cinéma dans les Etoiles,
festival de films d’animation. Pour cette 18ème édition, le menu ne change pas : apéritif musical, buvette et restauration, projection du programme spécial
festival Cinéma dans les Etoiles, remise des étoiles
d’Or et film surprise. Les équipes de l’organisation
du festival se mobilisent pour accueillir le public
dans un village
convivial et
solidaire.

Dimanche 4 août - Concert autour d’un verre,
proposé par Maïté et Jean-Robert Yapoudjian. Pascal
Théozed à la guitare et Daniel Pialat au piano interprèteront des compositions originales. Au programme : Chansons et confidences, de l’humour, de la
passion, de la légèreté, de la profondeur, des chansons pour rire, pour rêver, pour se remettre en question… simplement… autour d’un verre.
Un moment rafraîchissant et convivial servi par deux
personnages dont la complicité contamine très vite le
public.”
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Le Petit Journal n’arrive pas jusqu’à votre boîte à lettres : vous pouvez profiter d’un
passage au centre du village pour venir retirer le dernier numéro à la bibliothèque aux
heures d’ouverture. Vous pouvez aussi le recevoir par mail dès sa sortie. Pour cela, il suffit
d’en faire la demande en écrivant à : atelier.naduel@gmail.com. Les anciens numéros sont
disponibles sur : http://assonaduel.blogg.org/

Ne rieN rater

Vous souhaitez participer au prochain numéro.
du petit JourNal
Veuillez transmettre votre texte (et photos éventuelles) avant le 25 août, par mail à l’adresse : atelier.naduel@gmail.com ou dans la boîte à
lettres de Chantal Bossard, 6 rue Cap de Ville à Saint-Laurent-le-Minier.
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l Chaussette mais il y a plein d'autres chiens dans le villa-

a dernière fois, je vous ai raconté l'histoire de

ge. Quand je me promène avec mamounette, des fois on en
voit qui se baladent avec leur maître et même certains qui
se promènent tout seul. Quand je dis "se promènent", c'est
pas que ça, parce que j'en connais deux qui préfèrent juste
roupiller au soleil sur la placette ou sur la place du Jardin.

les petits potiNs
de lilou
Par Lilou

Il y en a un qui m'a fait bien rigoler un jour. Enfin, c'est pas
vraiment lui mais les enfants qui lui couraient après. Je
crois qu’il n’habite plus là parce que ça fait un moment
que je l’ai pas croisé mais je vous raconte quand-même :
le chien en question (il paraît que c'est un chien corse),
il s'appelle “Gamin” et son maître s'appelle “Teddy”.
Eh ben, les enfants, ils couraient après le chien dans la rue
Blanche et ils appelaient “Teddy”… “Teddy”… !

Du coup, je me suis demandée si je m'étais gourée et que le chien s'appelait bien “Teddy”
et son maître “Gamin”. Si c'est ça, c'est quand même un nom vraiment rigolo pour un
papounet. Faut que je fasse ma petite enquête pour éclaircir cette affaire.
Et puis, il y en a un autre que je vois souvent, un
pépère comme on fait pas deux ! Il s’appelle Gus.
Celui là, c’est tout juste s’il soulève une paupière
quand je passe à côté. Je trouve que c’est pas des
manières. Je dis pas qu’il est obligé de venir me
sentir les fesses comme ça se fait dans la gent
canine mais il pourrait au moins me regarder,
enfin un petit geste de politesse quoi !
Bon, heureusement qu’il y a d’autres distractions
quand je vais me promener. Par exemple, quand
c'est l'heure de la récré, on s'arrête un peu pour
discuter avec Nathalie et Valérie. Moi je reste sur
le chemin bien-sûr mais il y a toujours des enfants
qui viennent me chatouiller les moustaches à
travers la grille. Je me laisse faire parce que
j’aime bien les chatouilles.

Ben voilà, là c’est Gus ! Bon, cette fois
il a ouvert les yeux mais je crois que
c’était pour faire bonne figure pour la
photo. D’ailleurs, on voit bien qu’il se
tire une de ses flemmes !

J'aime bien aussi quand on passe par le trottoir de la Crenze, je peux courir dans l'eau et
j'attends toujours que mamounette jette des cailloux pour que j'aille les chercher. Des fois
je me trompe et je ramène un beaucoup plus gros que celui qu'elle a lancé. Mamounette dit
que j’enlève les cailloux de la rivière pour que les petits enfants se fassent pas mal au pieds
en marchant dedans. J’y avais pas pensé mais si ça peut rendre service, je vais continuer.
Sinon, quand il pleut, je reste à la maison et je joue avec mes balles. J'en ai quatre, j'adore
courir après. Maintenant, je sais même les lancer toute seule. Je les attrape dans la gueule,
je les lance et après je cours derrière. Des fois, je veux aller trop vite et je fais des sacrés
dérapages sur le carrelage. Ça agace un peu ma copine Mana qui préfère roupiller tranquille
mais c'est trop rigolo.

