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SpectacleS,
concertS
π Yiddish Twist Orchestra
Musiques du monde. Le Yid-
dish Twist Orchestra est une
formation big band au swing
irrésistible et aux cuivres cha-
leureux. l’ensemble vibre aux
rythmes de la musique yiddish
traditionnelle, du calypso des
Caraïbes, du mambo et du ska
londonien, avec une touche de
rock’n’roll en vogue à Londres
à la fin des années 50. Ven-
dredi 16, samedi 17 décembre,
20 h 30, le Théâtre, rue des
Frères-Pereire. Tarif : de 13 €
de 24 €. Contact et réserva-
tion : 02 40 22 91 36, accueil@
letheatre-saintnazaire.fr,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Culture

Cinéville, Saint-Nazaire,
08 92 70 21 31.
Salle Jacques-Tati, 2 bis rue
Albert-de-Mun, Saint-Nazaire,
02 40 53 69 63.
∏ Films et horaires en
page « Cinémas ».

∫cinémaS

Le Père Noël est là.
depuis samedi on glisse
un peu plus dans les fêtes.
La patinoire synthétique
a ouvert place de la mai-
rie, la fête foraine place
de l’Amérique Latine. et
sur l’esplanade des droits
de l’Hommes, le village
du Père noël a pris place
avec des animaux de la
ferme et la maison du
vieil homme aux habits
rouges. Samedi après-
midi, il avait sorti ces
livres pour raconter des
histoires aux enfants.
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culture. Une conférence sur l’enseignement du fait religieux

Savoir avant de croire
Marine Quénin a fondé
l’association Enquête
pour sensibiliser les
enfants au fait reli-
gieux, en s’appuyant
sur la laïcité. Rencontre
avec la jeune femme.

Presse Océan : Pourquoi
cette idée ?
marine Quénin : « Un jour
ma fille est arrivée de l’école
affolée me disant que son
ami « Elias est malade car il
a mangé du porc par mé-
garde ». Une autre fois il est
question des « vacances de
la Poussin » ou encore en
visitant une église, elle de-
mande si les gens dorment
sur « l’autel » : ma fille igno-
rait tout des faits religieux. »

Quelle a été votre réaction ?
« Je suis agnostique mais
pour moi il est impossible de
bien vivre ensemble dans
une société multiculturelle
si l’on ignore tout des
croyances de son voisin. En
2010, j’ai créé l’association
Enquête car il y a un réel
besoin de donner des clés
aux enfants sur les reli-
gions. »

Que propose Enquête ?
« Des outils ludiques qui
permettent aux enfants de
mieux comprendre le monde
dans lequel ils évoluent, de
découvrir les différentes
religions. Cela s’articule
autour de la laïcité, des va-
leurs de la République, de la
démocratie, des règles du
comportement et, à leur
échelle, ce que cela veut dire
dans leur vie de tous les
jours ».

Cela se traduit comment ?
« Enquête organise des ate-
liers dans les centres so-
ciaux, les écoles pour des
enfants entre 7 et 11 ans.
Alternent alors cours et jeux
inspirés du Taboo, du Me-
mory ou du pendu, afin de
rendre les enfants acteurs
de leur réflexion. Des visites
culturelles de mosquée,
église et synagogue sont
organisées dans leur quar-
tier. »

Conférence « Enseigner la laïcité et

les faits religieux, c’est possible ! »

mardi 13 décembre à 20 h 30 au

Parvis. Participation libre.

Bio expreSS

Marine Quénin a 42 ans, trois
enfants et vit à Paris. Elle est
diplômée de l’Institut d’Etudes
Politiques et titulaire d’une
maîtrise en relations
internationales. Elle est salariée
depuis 2015 de son association.

L’association de Marine Quénin a le soutien de l’Elysée car lauréate de « La France s’engage ». Photo B. Bocas

christophe Ferré
en sénece de dédicaces
Christophe Ferré dédicace
Mortelle randonnée. Quand
l’homme que vous aimez est
accusé du pire, la confiance
et la passion vacillent.
Connaît-on vraiment la
personne qui partage notre
vie ? Dans un coin sauvage
des Pyrénées, le cadavre
d’une jeune femme est
retrouvé entièrement nu.
Peter, le mari d’Alexia,
randonne en solitaire à cet
endroit mais il est
injoignable depuis le jour du
meurtre. D’abord inquiète
qu’il ait croisé la route de
l’assassin, Alexia découvre
avec effroi qu’il connaissait
la victime. Et s’il était en
réalité le meurtrier ?
Déchirée entre l’amour et le
doute, Alexia doit faire
éclater la vérité.
Christophe Ferré est un
auteur dramatique,
romancier et scénariste
français. Il est la plume de
plusieurs personnalités
politiques et artistiques. Il
obtient le Grand Prix de la
nouvelle de l’Académie
française en juin 2010 pour
son livre La photographe
consacré au 11 septembre.

Jeudi 15 décembre, de 15 h 30 à
17 h 30, à la boutique France
Loisirs, 28 rue de la Paix-et-des-
Arts.
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