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SOIREE CULTURELLE
à l’occasion des

BULLETIN DE RESERVATION
à retourner avant le 7/12/2012

UL CGT NANTES
1 place Gare de l’Etat - CP 1

44276 NANTES 
union-locale@cgt-nantes.com

02.28.08.29.70

NOM :

PRENOM :

Téléphone :

Mail :

Syndicat ou section :

Théâtre 19 h 30
Je réserve      places pour la pièce “Debout dans 
la brume”.

Conte pour enfants (3 à 11 ans) 19 h 30
Je réserve     places pour le conte “Un monde 
merveilleux”.
Ages des enfants : 

Organisation : Je me tiens à disposition pour un 
coup de main :  OUI  NON

RESTAURATION SUR PLACE

INFORMATIONS PRATIQUES :
Salle festive Nantes Erdre
251, route de Saint-Joseph

44300 Nantes

Accès :
Tramway : ligne 1, arrêt Ranzay ou Beaujoire

Bus : ligne 22, arrêt Ranzay
Périphérique : sortie 40, porte de la Beaujoire

Parkings à proximité

SOIREE CULTURELLE
à l’occasion des

100 ans de l'Union Locale CGT

de Nantes

Vernissage Expo 100 ans
Conte Un monde solidaire

Théâtre Debout dans la Brume
Concerts Léo Seeger, Quatuor “3+1”,

Josh Miller & Bad Mules

Vendredi 21 déc. 2012
à partir de 18 h 00

Salle Festive Nantes Erdre

ENTREE GRATUITE
sur réservation au

02.28.08.29.70
ou

union-locale@cgt-nantes.com

BULLETIN DE RESERVATION

100 ans de l'Union Locale CGT de Nantes

✂

5 € la portion



Apporte ton coussin     

Blues 
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Folk 

    

Pascale Villette   Pascale Villette   Pascale Villette   Pascale Villette   (violon)    
Catherine Fevai  Catherine Fevai  Catherine Fevai  Catherine Fevai  (alto) 
François Gosset  François Gosset  François Gosset  François Gosset  (violoncelle) 
JeanJeanJeanJean----François Louis  François Louis  François Louis  François Louis  (hautbois  et cor anglais) 
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Conte 

Cécile et JeoffreyCécile et JeoffreyCécile et JeoffreyCécile et Jeoffrey        
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Expo 

Merci à Agnès, Christian, Delphine, Jacqueline, Jean-
Paul, Michel, Nelly, René, Soizic, Sylvie, Yann et Viviane 
pour la conception graphique http://www.viviane-
huchet.com/, Centre d’Histoire du Travail, Archives Dé-
partementales, Archives Municipales. 

Classique 
8 juin 1912    [...]   A partir du 1er juillet nous prenons le titre d'Union Locale des syndicats de Nantes  [...]  S. SAVARIAU

Pour nos 100 ans,
La Commission Exécutive a décidé de rassembler les mili-
tants et leurs proches pour marquer les 100 années pas-
sées et le début du 2ème siècle de l’Union Locale CGT de 
Nantes. L’UL invite les syndiqués à partager une soirée 
culturelle rythmée par les savoir-faire artistiques de syn-
diqués conteurs, comédiens ou musiciens.

Vendredi 21/12
FETONS TOUS ENSEMBLE LES 100 ANS !

VIVE L’UNION LOCALE DE NANTES ! VIVE LA CGT !

Les conditions de travail, l’immigration, les femmes, les 
jeunes, l’industrie, la protection sociale, la précarité, 
la répression syndicale... : des enjeux forts, hier comme 
aujourd’hui. Des camarades de l’UL ont eu le plaisir de 
travailler sur une exposition thématique où le passé ré-
sonne... avec aujourd’hui... avec demain.

L'UL CGT de Nantes
depuis 1912  -

« Avoir » et « Être » sont deux mondes 
totalement différents, et pourtant 
complémentaires. Ils ne peuvent 
pas vivre l’un sans l’autre. « Avoir 
» veut toujours ce qu’  « Être » a 
et « Être » se fait toujours avoir. 
Après de nombreuses querelles,  
ils apprendront à se comprendre 
et créeront ensemble une nouvelle  
société solidaire.
Cette histoire nous plonge dans un unvers fabuleux en 
musique pour traiter des grands paradoxes de l’humanité. 
Un conte vivant où le jeune public est complice des évè-
nements. De beaux moments groovy et touchants en pers-
pective !

Places à réserver

Un monde solidaire

Théâtre

18 H 30

19 H 30

19 H 30

21 H 00

21 H 50

22 H 15

DEBOUT DANS LA BRUME
Gérard Mordillat a écrit une  ma-
gnifique trilogie de romans sur 
un fait de société banal :
Une usine ferme. 400 emplois 
balayés.  Les actionnaires amé-
ricains l’ont décidé. La raison 
financière l’emporte sur le souci 
des hommes. « Quand on fouette 
le chien, se dresse le lion », Rudi, 
ouvrier chevronné, ne se fera pas 
poussière, Gisèle, la fille du pa-
tron, ne se fera pas avorter, Made-
moiselle Poinseau ne se fera plus 
poinçonner, Weber de la CGT ne se 
fera pas oublier, Format le DRH ne 
se fera plus « actionner ».
Tour à tour révoltés, amoureux, 
heureux, drôles, indignés et dé-
sespérés, émouvants et fous ces 
femmes et ces hommes voient 
leurs destins se mêler. Face à la 
tempête qui se lève ici, l’éner-
gie de vie et la dignité mènent la 
barque et nous entraînent.

Le Théâtre d’Ici ou d’Ail-
leurs  est une compagnie 
nantaise. Porteuse d’une 
forte dimension citoyenne, 
elle a été créée en 2005 par 
Claudine Merceron, Elodie 
Retière-Henry et Martine 
Ritz dans l’objectif de lier 
l’artistique aux faits de 
société.

Places à réserver

LEO SEEGER en solo

LEO SEEGER est un chanteur folk-rock 
nantais qui puise ses 
inspirations dans la mu-
sique folk américaine 
et la musique pop bri-
tannique. Il s’inspire 
entre autre des chan-

teurs folk comme Pete Seeger et Woody 
Guthrie, Bob Dylan mais également des 
Byrds ou de Neil Young.
Auteur compositeur de 2 albums (Come 
What May en 2009 et Words en 2011), 
il travaille avec le groupe composé de 
4 autres musiciens de la scène nantaise sur un 3eme album 
dont la sortie est prévue en décembre 2012.

Quatuor “3+1”
Quatre musiciens de l’Or-
chestre National des Pays 
de Loire qui participent 
activement à la vie musicale 
de la région, par leur acti-
vité au sein de l’Orchestre 
et à l’occasion de concerts 
de musique de chambre où 
d’actions culturelles dans les 
lycées, les facultés et aux 

CHU de Nantes et d’Angers. Ils interprètent 
des œuvres de Mozart et de Piazzola.

Josh Miller vit dans le Sud des 
Etats-Unis où il écume les clubs 
et les festivals. 
Il y a acquis la reconnaissance de 
grands noms du blues avec qui il a 
collaboré étroitement. Grace à son 
jeu original, fin et énergique, il ex-
celle aussi bien dans un blues roots et 
épuré que dans un répertoire Soul / 
Rhythm & Blues. Josh Miller ne laisse 
jamais indifférent et offre une per-
f o r m a n c e 

scénique forte, engagée, sans 
fioriture ni détour !... Au cours 
de son séjour nantais de cet 
automne il sera accompagné par 
Bad Mules, un solide quartet de 
blues de la région. 

    http://www.myspace.com/joshmillerblues

JOSH MILLER & BAD MULES


