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La signature d’un grand
fabricant de meubles

dont 9,50€
d’éco-part

999€

02 NOV. - 03 DÉC.

ZAC Auchan - TRIGNAC (à côté de Darty)
Tél. : 09 86 11 63 75 - E-mail : stnazaire@magasins-gautier.fr
Lundi 14 h/19 h Du mardi au samedi 10 h/12 h 30 et 14 h/19 h

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Affaires à faire A votre service

RACHÈTE TOUSVÉHICULES*
de 2000 à 2015
PAIEMENT CASH SÉCURISÉ
* sous réserve d’essais

Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
386, Route de la Côte d’Amour
44600 SAINT NAZAIRE (à côté du Garage Nissan)
Tél. 06 95 150 200GARAGE AUTO CLEAN

Centre Auto

Store banne / Portail / Clôture / Automatisme
Charpente ossatures bois / Dépannage
Menuiserie / Rénovation / Intérieur / Extérieur

1, impasse de la Gateburière
LA PLAINE SUR MER
Tél. 02 40 82 57 94 - jade.menuiserie.pro@gmail.com

Rénovation

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Danser, vie nocturne
π Après-midi dansant
Franck et Jacques. Organisa-
tion : UNC de St Nazaire. Sa-
medi 11 novembre, 14 h 30 à
19 h, Salle J. Brel, Saint Hubert,
St-Nazaire. Tarif : 10 €.

π Doucha - Klezmer
fantastiK
Musiques du monde. Asso-
ciant les timbres traditionnels
de la musique Klezmer aux so-
norités plus actuelles du jazz,
du rock et de la chanson, Dou-
cha vous invite à jouer les fu-
nambules avec « Sur le fil »,
sa nouvelle création. Vendredi
10 novembre, 21 h, le VIP, bou-
levard de la Légion-d’Honneur
Alvéole 14 base sous-marine
St-Nazaire. Tarifs : 11 €, réduit
6 €, (réservation) 8 €. Contact
et réservation : 02 51 10 00 00,
http://www.levip-saintna-
zaire.com

π Forêts
Théâtre. En remontant le fil de
ses origines, Loup ouvre une
porte qui la conduira au fond
d’un gouffre dans lequel se
trouve la mémoire de sa fa-
mille. Jusqu’au vendredi
17 novembre, théâtre Icare, 24,
rue des Halles, St-Nazaire. Ta-
rifs : 15 €, réduit 13 €. Contact :
02 40 22 91 36, www.
letheatre-saintnazaire.fr

π Saisissez vos annonces
sur wwwinfolcoale.fr

Pratique

∏ NAISSANCES
Marin Rabbé, Pornic ; Nathan
Georges, Trignac ; Maïana
Adeler, Sainte-Anne-sur-
Brivet ; Enora Foucher, Saint-
Nazaire ; Nathan Pinel, Saint-
Nazaire.
∏ DÉCÈS
Charles Gervot, 64 ans, La
Chapelle-des-Marais ; Marie
Simon, 95 ans, Saint-Nazaire ;
Maria Lemesle, veuve Pérréon,
94 ans, La Baule-Escoublac ;
Jeannine Marchand, veuve
Jacobert, 91 ans, Saint-
Nazaire.

∫État civil

Danse. La dernière création du chorégraphe Julien Grosvalet au Théâtre

tsunami à couper le souffle
L’enfant du pays, Julien Gros-
valet, a présenté en avant-
première sa création, Tsu-
nami, avec sa compagnie R14.

Ç a commence avec une
musique envoûtante,
prenante même, qui

enveloppe le spectateur, le
plonge dans le monde de
Julien Grosvalet. Sur ce son
puissant, les danseurs appa-
raissent, faiblement éclairés
par des lampes qui bougent
sur eux. On alterne entre
lumière aveuglante et obs-
curité. Les corps évanes-
cents donnent l’impression
d’être happé par la scène, ils
disparaissent et réappa-
raissent, ressuscitent sous
les effets stroboscopiques où
la musique, signée Erwan
Coutant, dégage une am-
biance 80’

Julien Grosvalet
construit sans cesse
des images
d’une rare beauté

La deuxième partie est plus
apaisée, les corps roulent sur
la scène, se rapprochent,
pour ne former qu’une enti-
té avant de se séparer à nou-
veau dans des mouvements
fluides et une musique qui
fait parfois penser à Pink
Floyd. Julien Grosvalet crée
des moments visuels en
jouant avec les lumières et
ces corps sur une musique

industrielle, aux sonorités
portuaires. Les trois dan-
seurs et deux danseuses,
dont il faut souligner la per-
formance, finissent par tour-
ner autour d’un cadran, la
vie reprend, même si c’est à
l’inverse des aiguilles d’une
montre. Ils tournent, accé-
lèrent, ralentissent, les re-
gards se croisent, se
cherchent, se figent alors

que les corps sont toujours
en déplacement, comme en
apesanteur.
Le chorégraphe emmène le
spectateur dans un monde
perturbé, entre ombre et
lumière, du chaos le plus
total à une forme de renais-
sance où il construit sans
cesse des images d’une rare
beauté.

l.H.

L’iNfo eN PLuS

Julien Grosvalet est né il y a
37 ans à St-Nazaire où il a
découvert la danse à 4 ans.
il a rejoint en 2002 le Centre
chorégraphique de Nantes avec
Claude Brumachon. En 2015,
il crée sa compagnie R14 avec
laquelle il vient de monter
Tsunami.

Lumières, sons, danseurs hors pair et un magnifique Tsunami. Photo © Puk Samia Hamlaoui


