Vendredi 27 mai | Film & Conférence

Vendredi 13 mai | Concert

L’abbé Fouré :
artiste et bienfaiteur

Organisation : Comité de quartier de Rothéneuf/Le Pont
Mairie de Saint-Malo (Direction de la Culture) et
association Les Amis de l’œuvre de l’ABBÉ FOURÉ

Maison de quartier - Rue Mc-Donald Stewart - 20 h 15

Maison de quartier de la Guymauvière • 02 99 82 58 08

Direction Jean-Louis Touche
Maison de quartier de La Madeleine • 02 99 81 11 63

Maison de quartier de Château-Malo • 02 90 04 91 39 • Comitedequartier@9business.fr

Chapelle Saint-Sauveur - Rue Saint-Sauveur - 20 h 15

Maison de quartier de La Flourie • 02 99 81 89 87
Maison de quartier de La Gare • 02 99 40 39 27

Quartiers en scène

Maison de quartier de Rothéneuf - Le Pont • 02 99 40 18 19 • rotheneuflepont@gmail.com

L’atelier jazz vocal enfants des quartiers rencontre le big-band jazz
adultes de l’EMCE ( Ecole de Musique de la Côte d’Émeraude).

Maison de quartier de Saint-Servan • 02 99 82 64 18
Maison de quartier d’Intra Muros • 06 11 32 38 02 • intramalo@gmail.com
Maison de quartier du Lévy • 02 99 56 42 69
Maison de quartier de La Découverte (CCAS) • 02 99 81 31 91 • mdq.ladecouverte@orange.fr

Vendredi 10 juin | Musique/Chant

La Compagnie des Jazz
chante pour vous
De délicieuses mélodies de jazz et de chanson française bien servies
par les belles voix des artistes de la Compagnie et fort bien
accompagnées au piano par Didier Momo.

Organisation : Comité de quartier de La Madeleine et
Mairie de Saint-Malo (Direction de la Culture)

Maison de quartier - Avenue des Comptoirs - 20 h 15

Vendredi 20 mai | Rencontre Musicale

Quartiers en scène

Maison de quartier de Marne Éveil • 02 99 56 44 54 • marneveil@wanadoo.fr

Vendredi 3 juin | Rencontre Musicale

Maison de quartier - Rue Mc-Donald Stewart - 18 h

Organisation : Intramalo, comité des quartiers de l’Intra-muros
et Mairie de Saint-Malo (Direction de la Culture)

Comité d’Animation de Paramé • 06 08 24 47 28

Maison de quartier de Quelmer - La Passagère • 02 99 81 99 22

Organisation : Comité de quartier de Rothéneuf/Le Pont
et Mairie de Saint-Malo (Direction de la Culture)

Programme d’une durée d’1 h 15 environ. Oeuvres de Schubert,
Francine Aubin, Max Bruch…

Association “ Droits de Cité ” • Quartier Alet-Solidor • 02 99 81 96 80 • www.droitsdecite.com

Organisation : collaboration Comités de quartier
Mairie de Saint-Malo - Direction de la Culture et des Relations Internationales
Responsable : Jean-Pierre Godard - Aide technique : Maison des Associations
Pour tout renseignement
Direction du Développement Culturel : 02 99 40 58 72 ou Maison des Associations : 02 99 40 42 50

Ville de Saint-Malo | Service Communication • Design graphique : Quadrat

juin

Grâce aux écrivains, photographes, cinéastes,etc... , l'Abbé Fouré
est connu dans le monde entier. En septembre dernier, le musée LAM
de Villeneuve d'Ascq offre aux visiteurs la première collection
publique d'ART BRUT en France et l'Abbé Fouré est présent. À nous,
ce soir, de découvrir cet artiste et bienfaiteur de Rothéneuf : le film
de frédéric Daudier "L’Homme de granit", réalisé en 2002, est la
continuité du travail de Frédéric Altmann, qui pendant 25 ans a
réhabilité la vérité sur la vie et sur le travail de cet artiste afin que ce
dernier ne sombre pas dans l'oubli !

Orchestre symphonique
du conservatoire

Les classes maternelles de l’école Jean de Lamennais rencontrent
les classes enfantines de l’EMCE ( École de Musique de la Côte
d’Émeraude) autour d’un conte musical tiré du Magicien des
couleurs de Arnold Lobel.

Soirées rencontre-découverte
dans les maisons de quartier
autour de la littérature,
de la musique, du théâtre,
de la danse, des arts plastiques,
du film documentaire…
avec la participation
de personnalités invitées.
Spécial Étonnants Voyageurs

Organisation : Comité de quartier de La Madeleine et
Mairie de Saint-Malo (Direction de la Culture)

Maison de quartier - Avenue des Comptoirs - 18 h

mai

Vendredi 20 mai | Lecture-Spectacle

Rire c’est toujours d’actualité
avec Jacques Ledran
Pendant près d’une heure, le comédien et metteur en scène va
rendre hommage à Raymond Devos et Pierre Desproges, deux
jongleurs de mots. À partir de leurs textes Jacques Ledran a imaginé
un montage plein d’humour, d’autodérision et d’ironie qui redonne
voix à ces deux figures emblématiques de la scène humoristique.

Organisation : Comité de quartier de La Flourie et Mairie de
Saint-Malo (Direction de la Culture)

Salle du Grand Domaine - Rue de l’Achille - 20 h 15

Samedi 11 juin | Littérature

FESTIVAL
ETONNANTS
VOYAGEURS
11-12-13 JUIN

Jean-François Parrot
Jean-François Parot se réclame volontiers d’Alexandre Dumas et
de la tradition française du roman d’aventure historique. C’est sous
le règne de Louis XV que débute une saga, populaire et érudite, dont
les volumes se sont déjà vendus à plus d’un million d’exemplaires
en poche et qui ont inspiré une adaptation télévisée diffusée sur
France 2. C’est vers la fin des années 90 qu’il se prend au jeu de
l’écriture. Depuis 9 volumes sont sortis des presses qui plongent le
lecteur dans ce XVIIIe siècle « méconnu » selon l’écrivain.
Organisation : Comité de quartier de Saint-Servan, Mairie de
Saint-Malo (Direction de la Culture), Festival Étonnants Voyageurs

Lundi 13 juin | Littérature

Dimanche 12 juin | Littérature

Présentation de
ces 9 écrivains par
des personnalités malouines.
La Ville de Saint-Malo
offre un café/jus de fruits
à tous les participants
dans chaque maison
de quartier.

Lionel Salaün
Ce passionné d'histoire et de géographie savoyard voyage avant tout
en littérature et rend un formidable hommage à la littérature
nord-américaine sans n'avoir jamais mis les pieds en Amérique !
Son premier roman «Jim Lamar» est un «roman initiatique qui célèbre
la fraternité et dans lequel il excelle avec une narration aussi douce
et tumultueuse que le fleuve Mississipi ». (Télérama Sept. 2010)

Organisation : Comité de quartier de Paramé, Mairie de SaintMalo (Direction de la Culture), Festival Étonnants Voyageurs

Mairie annexe de Paramé - 10 h 30

Dédicace
de son dernier ouvrage
par chaque auteur

François Arango
D’après François Arango, il n’y aurait qu’un pas à franchir entre
l’univers de la réanimation et celui du thriller. Le médecinréanimateur (…) est un flic à qui la mort ne laisse souvent que
quelques heures voire quelques minutes pour neutraliser le serial
killer qui rôde. Ce pas, l’auteur du « Jaguar sur les toits » (Métailié
2010), lui-même chef de service d’un grand hôpital parisien, le
franchit avec bonheur dans son premier roman
Organisation : Comité de quartier du Lévy, Mairie de Saint-Malo
(Direction de la Culture), Festival Étonnants Voyageurs

Maison Théophile Briant - 6, allée de la Goëlette - 10 h 30

Salle Bouvet - Place Bouvet - 14 h 30

Dimanche 12 juin | Littérature
Samedi 11 juin | Littérature

Stéphane Fiere
L’écrivain vit depuis 20 ans à Shanghai et travaille comme guide interprète. Il a pratiqué une insertion totale dans le mode de vie
chinois, au point d’être aujourd’hui en symbiose avec la culture
du Pays. Son troisième et dernier roman « Double Bonheur » (A.M
Métaillé) explore une autre réalité de la vie à Shanghai, celle des
expatriés français…
Organisation : Association Droits de Cité, Mairie de Saint-Malo
(Direction de la Culture), Festival Étonnants Voyageurs

L’auteur a été identifié dans les années 1990 comme l’un des
représentants de la « Nouvelle Fiction Française ». Pour cet écrivain
prolifique ( 22 romans, des récits, des pièces de théâtre, de la prose,
des essais), ” l’écriture doit être une invention permanente, par
déclinaison, mutation, coup de poker ”. L’auteur (lui-même juif
arabe) y met en scène un soldat israélien frappé d’amnésie après sa
capture par des Palestiniens et interroge la notion même d’identité.
Organisation : Comité de quartier de Château-Malo, Mairie de
Saint-Malo (Direction de la Culture), Festival Étonnants Voyageurs

Lundi 13 juin | Littérature
Géographe, passionné de voyages, directeur de l’Alliance française
de Donetsk en Ukraine, Cédric Gras nous conte Vladivostock, ville
fantasmée, ville bout du monde, âpre et enfermante autant
qu’ouverte et chaleureuse. Il fait aujourd’hui un récit au point de vue
riche et personnel sur la réalité de la région, dans un style alerte et
profond : « Vladivostock, neiges et moussons ». (Phébus 2011).
Organisation : Comité de quartier de Marne Éveil, Mairie de
Saint-Malo (Direction de la Culture), Festival Étonnants Voyageurs

Maison de quartier - 44, rue Monsieur Vincent - 10 h 30

Samedi 11 juin | Littérature

Lundi 13 juin | Littérature

Lundi 13 juin | Littérature

Kebir M. Ammi

Louis Philippe Dalembert

Roger Faligot

L’écrivain, par ailleurs professeur d’anglais dans un lycée des Hautsde-Seine, se joue des frontières et ne se reconnaît qu’une seule
patrie : celle des mots et de la littérature. Les mots sont pour lui
des « alliés » pour dénoncer les injustices nées de l’exclusion, décrire
les sensations de l’exil et réfléchir sur les questionnements
identitaires. Son septième et dernier roman, «Mardochée », est paru
chez Gallimard en 2011.

Ce voyageur polyglotte épris d’ailleurs a parcouru les quatre coins du
monde. Il grandit dans l’ Haïti des années 60 et 70. Diplômé de l’école
nationale supérieure de Port-au-Prince, il quitte l’île de son enfance
pour la France en 1986 qui marque le début d’une vie faite de voyage
et d’ailleurs. Romancier, poète et nouvelliste, son œuvre s’inspire de
ses propres expériences et porte autant le sceau de ses vagabondages
que celui de l’enfance qui influence son regard sur le monde.

Écrivain et journaliste, ce globe-trotter infatigable, originaire de
Bretagne, sillonne depuis 35 ans les routes du monde et remonte
scrupuleusement le cours du temps sur les traces des facettes
méconnues de l’Histoire. Sa passion pour les langues, les enquêtes
historiques et les reportages a donné jour à une bibliographie
foisonnante de plus de 40 ouvrages documentaires sur le thème de
l’histoire européenne ou asiatique au XXe siècle.

Maison de quartier - 13 bis rue du Pérou - 14 h 30

Maison de quartier - 12, rue des Bleuets - 10 h 30

Maison de quartier - Rue de La Passagère - 10 h 30

Organisation : Animateurs CCAS de la Maison de quartier de
La Découverte, Mairie de Saint-Malo (Direction de la Culture),
Festival Étonnants Voyageurs

Organisation : Comité de quartier de La Guymauvière,
Mairie de Saint-Malo (Direction de la Culture),
Festival Étonnants Voyageurs

juin

Quartiers en scène
Les ateliers saxophones et percussions des quartiers rencontrent
l’ensemble de saxophones de l’EMCE ( École de Musique de la Côte
d’Émeraude).
Organisation : Comité de quartier du Lévy
et Mairie de Saint-Malo (Direction de la Culture)

Maison Théophile Briant - 6, allée de la Goëlette - 18 h

Cédric Gras

Maison de quartier - 5, rue Paul Cézanne - 10 h 30

Salle polyvalente des Bas Sablons - Port des Sablons - 14 h 30

© Choque Photos

Hubbert Haddad

Vendredi 17 juin | Rencontre Musicale

Organisation : Comité de quartier du Quelmer/La Passagère,
Mairie de Saint-Malo (Direction de la Culture),
Festival Étonnants Voyageurs

Vendredi 17 juin | Contes en Musique

Ozégan le troubadour
avec Olivier Perpère
Ozégan, troubadour, poète et saltimbanque, nous entraîne dans un
univers magique où les mots s’accordent, en parfaite harmonie, avec
les sons cristallins d’instruments de musique plus insolites les uns
que les autres. Du bonheur à partager…
Organisation : Comité de quartier de La Gare
et Mairie de Saint-Malo (Direction de la Culture)

Maison de quartier - 37, rue d’Alsace - 20 h 15

