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LE POULPE EST LE NOUVEAU LOCAL  
DES CEMEA À SAINT-NAZAIRE

DU 6 OCT. 
AU 16 DEC. 

2022  
programme

rencontres/échanges autour 
de l’éducation populaire

l’automne 
du poulpe



Inauguration
Découverte du Poulpe, le nouveau local des CEMEA à Saint-
Nazaire… Au programme, un forum des pratiques d’éducation 
nouvelle, et d’éducation populaire, une présentation du projet 
lié au Poulpe, suivi de prises de paroles des partenaire, et pour 
finir la soirée danse collective. 

Rendre visible l’invisible
Temps de pratique et visionnage de Rendre visible l’invisible 
- exploration 1, réalisé par Elodie Brillon, et Véronique Leroux, 
sur le processus de création artistique et échange avec les 
réalisatrices.
Les mots dans ta valise est une association nazairienne, créé en 2018 qui 
propose des ateliers d’écriture créative et autobiographique. 

Jeux en villes
Viens découvrir un jeu et (re)découvrir la ville, autrement, en 
jouant.  Rendez vous place du commando.

Café pédagogique autour de la 
Palestine 
Fin octobre une groupe de jeunes de Saint-Nazaire est allé à 
la rencontre de jeunes Palestiniens. Dix jours de rencontres, 
visites, échanges pour partager sur les modes de vies, les 
préoccupations des jeunesses de ces territoires. Cette soirée 
organisée par la MQ Bouletterie, et la MQ Chesnaie Trebale est 
l’occasion de leurs donner la parole sur ce qu’ils et elles ont 
vécus pendant cet échange.
Petite restauration sur place.  

Les Tourloupes+scène ouverte de magie
Au programme de ces magicien·es qui ne se prennent pas 
toujours au sérieux, des cartes, des pièces et des expériences 
de mentalisme pour mettre en dérision la police, tenter d’ef-
facer les frontières et de mettre en lumière l’arnaque du genre.
De la magie tantôt rouge tantôt noire avec des machinations 
d’imagination, des montages juridiques véridiques et des 
inattendues pour toutes et tous…
Avant le spectacle, proposition de scène ouverte si des 
magicien.ne.s souhaitent se tester. 
Si des personnes souhaitent participer à la scène ouverte, merci de nous envoyer 
un mail  stnazaire@cemea-pdll.org

Cuisine ton poulpe
Atelier de cuisine autour du Poulpe : défis culinaire, par équipe. 
Une thématique : le poulpe, un après-midi pour cuisiner, un 
jury totalement subjectif, et un début de soirée tentaculaire ! 
Sur inscription : envoyer un mail à stnazaire@cemea-pdll.org  

La philosophie du Poulpe
L’autobiographie d’un Poulpe, c’est un récit de Vinciane Despret 
qui mêle fiction et recherche documentée sur cet incroyable 
animal. Au cours d’un dialogue entre des scientifiques qui 
décryptent le langage des poulpes, la philosophe pose la 
question suivante: penser en poulpe peut-il nous aider à mieux 
penser tout court?
Nous découvrirons cet ouvrage à travers un arpentage, 
méthode de lecture collective qui consiste à se répartir des 
bouts de bouquins et à se partager ce qu’on en retire. 

Conférence gesticulée : Comment j’ai 
voulu devenir arabe… mais pas trop
Steeve Avrilllaut présente ainsi sa conférence : « Mes papas à 
moi, ils ont survécu au ghetto de Varsovie, marqué deux buts 
contre le Brésil en finale de la Coupe du monde de football, 
défié les Soviétiques puis les Talibans en Afghanistan. L’autre, 
il a été chômeur et arabe, invisible pour et par les uns, il s’est 
rendu invisible pour moi, je l’y aidais. Métis, je vais vous 
raconter dans cette conférence gesticulée, comment 
il peut être difficile de vivre ma double culture en 
France, à l’heure où moi aussi je suis devenu 
papa »

 

Ciné-discussion : Révolution Ecole
A partir d’archives rares, le film (1h25) raconte l’histoire 
d’un combat pour le progrès humain ; la Ligue International 
de l’Éducation Nouvelle. Cette utopie pour un temps réalisée 
aura contribué à façonner de manière décisive les théories et 
les pratiques pédagogiques et, parce que l’éducation reste au 
cœur de tout projet social et politique, leur histoire résonne 
plus que jamais aujourd’hui, entre les murs de nos écoles.
Convergence(s) pour l’Éducation Nouvelle est un collectif réunissant des 
militant.e.s des différents mouvements d’Éducation Nouvelle. Cette soirée est 
proposé par le groupe de Saint-Nazaire. 
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programme

Conférence gesticulée :  
Ecologie et lutte des classes
Est-il possible tout à la fois d’être convaincu.e de l’urgence 
écologique et d’être critique sur l’écologie ? Et si l’écologie 
officielle était une vaste entreprise de dépolitisation ne 
permettant plus de nommer les causes du problème ? Car 
finalement, que fait l’écologie à la lutte des classes ? Jean-
Baptiste Comby et Anthony Pouliquen  tentent de répondre à 
ces questions.

Bal dégenré de clôture
Cette clôture est l’occasion de passer un moment convivial, 
festif et musical tout en s’affranchissant des codes genrés 
liées à la pratique du bal : peu importe son genre, je peux avoir 
envie de guider, d’être guidé.e, un peu des deux, de danser 
avec quelqu’un de son genre, ou non, et le tout sans que cela 
implique de sous entendu de séduction. 
AU PROGRAMME : 
- Espace maquillages et déguisements, «Et si on floutait les 
normes du genre ?» 
- Atelier d’initiation à la danse dégenrée (20h30) par le collectif 
As Queer As Folk 
- Petit bal dégenré
Capacité d’accueil limitée à 50 personnes.
Sur inscription : envoyer un mail à Laurianne : l.gatesoupe@cemea-pdll.org

14 dec
19h30

16 dec
20h

CEMÉA SAINT-NAZAIRE 
9 RUE DU 28 FEVRIER 1943 - 44600 SAINT-NAZAIRE

cemea-pdll.org
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