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Les réalisatrices de L’Envers du décorSéance de travail de l’atelier d’écriture

La Maison des Hommes et des techniques
donne

Carte blanche 
au 

Centre de Culture Populaire
pour des échanges sur 50 ans 

d’actions culturelles en entreprises
 

Projections de films, lectures, débats...

Vendredi 25 novembre 2011
Maison des Hommes et des techniques

Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes
2bis boulevard Léon Bureau

ACCUEIL DES VISITEURS 

de 10h30 à 12h et 14h à 19h 

L’équipe du 
Centre de Culture Populaire 

sera à votre disposition 
pour 

vous présenter ses activités 
vous conseiller 

débattre avec vous
-	Diffusion	à	la	demande	de	films	de	l’association.

- Exposition sur les actions du CCP dans le domaine de la lecture

- Exposition sur les transports

Venez découvrir
- La carte d’adhérent du CCP et ses avantages

-	Les	chéques	cinémas	associatifs...

A voir également 
Fragments d’histoire sociale
La Loire-Atlantique en luttes 

Une exposition du Centre d’Histoire du Travail 
réalisée	pour	leurs	30	ans.	

Exposition visible jusqu’au 18 décembre 2011

PROGRAMME
10h30 Film L’Envers du décor, 26 mn
Projection	du	film	réalisé	par	des	femmes	agents	d’entretien	
de la ville de Saint-Nazaire suivi d’un échange sur les moti-
vations,	les	attentes	de	chacun,	les	apports	de	l’expérience.	En	
présence de Chantal Chaumarel, élue du COS de la région nazai-
rienne, Sandrine Floc’h pour le CCP et Christophe Fenneteau 
conseiller à la Direction régional des affaires culturelles (DRAC).

15h Film La poussière du diable, 31 mn 
Les membres du CAVTA et Sandrine Floc’h seront 
présents pour des échanges sur le problème de l’amiante 
et	sur	la	réalisation	du	film.	Nous	attendons	en	particulier	
les responsables des Comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) qui s’intéressent aux 
problèmes	de	prévention	et	de	santé	dans	les	entreprises.

16h Débat avec la MHT, le CHT le CCP 
            sur le thème culture et monde du travail
Échanges, partages d’expériences entre syndicalistes, élus 
de	CE,	 acteurs	 culturels.	Débat	 animé	par	Marie-Louise	
Goergen.

18h Film Voyage dans le TAN, 26 mn
Film	réalisé	par	les	chauffeurs	de	la	SEMITAN.	Échanges	
entre réalisateurs et participants en présence de Sabine 
Leroy	de	la	SEMITAN.

18h30 Apéro musical avec Raphaël Gaziano 

19h30 Buffet sur	inscription	:	MHT	ou	CCP	=	10	€

• 20h30 Soirée lecture et projection de film
• Lectures de textes extraits de Travailleurs de l’Estuaire, 
livre réalisé par douze salariés qui ont travaillé avec 
Sylvain	Coher	à	partir	de	témoignages	de	retraités.
•	Projection	du	film	de	Marc	Picavez	réalisé	suite	à	un	
périple de 8 jours sur le porte-conteneurs Pirita.
Présentation des travaux de résidence 2010-2011 
du	cinéaste	Marc	Picavez.



TRAVAILLEURS DE L’ESTUAIRE

A découvrir lors de la soirée 
avec la lecture de textes par 
des personnes ayant participé 
aux ateliers d’écriture et/ou aux 
ateliers de lecture à voix haute. 

Sylvain Coher, écrivain, fut ac-
cueilli en résidence par le Centre 
de Culture Populaire à Saint-
Nazaire d’octobre 2008 à mai 
2009. 
Il a accompagné le groupe d’écri-
ture pendant 14 ateliers qui ont 
abouti à 81 textes courts issus d’entretiens avec des anciens 
salariés de sept entreprises partenaires.
Un groupe de l’entreprise Enfance et Famille poursuit cette dé-
marche d’écriture.

LA POUSSIÈRE DU DIABLE 

À découvrir lors de la projection à 15h.
Réalisation en 2003 par des salariés des Chantiers du Club 
Audiovisuel des Travailleurs de l’Atlantique (CAVTA) : 
Bernard Bribard, Gérard Clair, Pierre Geoffroy, Marie-Claude 
Guihard, Jean-Paul Radigois. Avec la collaboration d’Arnaud 
Soulier et Sabrina Malek en résidence au CCP. 

Des milliers de personnes qui 
ont travaillé aux Chantiers de 
l’Atlantique à Saint-Nazaire sont 
touchées. « Présenter le vécu de 
quelques-uns dans un film nous 
paraît être une vraie démarche 
pour faire connaître et reconnaître 
l’importance de ce drame ». 

LE MONDE DU TRAVAIL PREND LA CAMÉRA

A découvrir lors des projections à 10h30, et 18h 

Le Centre de Culture Populaire a accueilli de septembre 
2008 à juillet 2009 le réalisateur Marc Picavez pour une 
résidence basée sur une mise en contact du cinéaste avec 
le monde du travail de la région nazairienne. Cette résiden-
ce se décline en deux axes : le travail d’écriture du cinéaste 
sur un projet de scénario original et des ateliers proposés 
aux Comités d’Entreprise afin d’accompagner des projets 
vidéo de salariés sur une problématique qui leur est propre 
au sein de l’entreprise. 

VERS UN DOCUMENTAIRE SUR LES MARINS 

A découvrir lors de la soirée avec le film tourné sur le 
bateau Pirita

Suite à son accueil en résidence par le CCP, Marc Picavez a 
écrit un scénario de fiction : Antipode.
Accompagné à nouveau par le CCP, Marc Picavez pour-
suit aujourd’hui son travail autour d’un documentaire, Sea-
men’s Club, qui se penche sur la vie des marins étrangers 

Le Centre de Culture Populaire
La Maison des Hommes et des techniques ouvre 
ses portes au Centre de Culture Populaire pour 
qu’il présente ses activités.

Carte d’adhérent

Chèque cinéma associatif

Spectacle de fin d’année

Prix des lecteurs Fernand Pelloutier

Atelier d’écriture

Atelier vidéo et formation

Ciné-débat

Vidéothèque

Accueil d’artiste en résidence

Formation des élus

Médiation culturelle...

Le Centre de Culture Populaire est un groupement 
de CE qui intervient auprès des Comités d’Entreprise 
et assimilés (Comités d’oeuvres sociales, amicales de 
personnel) pour favoriser l’action culturelle ; aussi 
bien la valorisation de la culture du travail, les acti-
vités d’expression culturelle que la participation aux 
diverses programmations des acteurs culturels.

Nous invitons le public, les salariés et les élus de CE à 
découvrir la diversité et la richesse des réalisations, la 
mutualisation et la solidarité possibles pour l’action 
culturelle dans les entreprises.

Le CCP est soutenu par 


