Une reconversion réussie !
Haut-lieu de mémoire ouvrière, l’usine
Tréfimétaux devient l’Espace culturel et
associatif de la Tour à plomb, carrefour de
vie ouvert à tous les Couëronnais. Transition
entre un secteur d’activités industrielles et un
futur quartier d’habitation, cette ambitieuse
reconversion s’inscrit dans la continuité de
l’aménagement des rives de Loire, initié
en l’an 2000. Véritable lieu d’animations et
d’échanges, ce nouvel équipement municipal
permettra aux acteurs de la cité, notamment
les associations et les syndicats, de pratiquer
leurs activités dans de bonnes conditions. La
Cour carrée, espace public d’exposition, ainsi
qu’un café-concert feront également de ce
nouveau point de rencontres couëronnais un
lieu où il fera bon flâner et se promener, dès
les 5 et 6 décembre, pour un grand week-end
d’inauguration, ouvert à tous les publics… !

Un week-end entier
de découvertes et d’animations
Tout au long du week-end des 5 et 6 décembre,
vous êtes invités à découvrir le nouvel Espace
culturel et associatif de la Tour à plomb au gré
de rencontres, témoignages, expositions, salon
de lectures, projections de films, spectacles
de théâtre et de danse, concerts. Sans oublier
le plaisir simple de se retrouver autour d’une
restauration légère ou d’un verre. Ce week-end
festif réservera aussi de nombreuses surprises
préparées par la fidèle idée, compagnie de
théâtre dont la résidence à Couëron s’articule
autour du thème de la mémoire ouvrière. Quoi de
plus normal en effet que de faire résonner dans
l’ancienne usine Tréfimétaux
reconvertie, les chansons
et les mots relatant les
anciens métiers et les
luttes ouvrières et
syndicales ?

THEATRE, DANSE, cirque…
Théâtre amateur

Maisons Castors
« Ça ne pouvait plus durer ! »

> Samedi 5 à 16h00 et dimanche 6 à 15h30 et 18h30
Entrée libre
A partir de témoignages de pionniers castors de
Couëron et de Rezé, recueillis dans le livre ClaireCité, un spectacle sur la formidable aventure de ces
ouvriers qui, par leur courage et leur ténacité, se sont
construits leurs propres maisons, dans les années 50.
Cette proposition est le fruit d’un travail mené par la
fidèle idée avec des comédiens amateurs, membres
des différentes compagnies de théâtre couëronnaises.
Mise en scène : G. Gatteau / Assistant : C. Mauris / Avec : M.
Chevrel, A. Predalle, A. Bevand, M.-C. Terry, C. Mauras,
F. Krupka, M. Darnis, G. Blonas, F. Burlet / Remerciements
à : J.-R. Lemoine et E. Ménager

.....................................................
Théâtre-récit

Sortie d’usine
Nicolas Bonneau

> Samedi 5 à 19h30
Tarifs de 5 à 12 €
Sortie d’usine est une immersion
dans le monde ouvrier, son histoire,
son présent et son avenir. On

y croise Gilbert Simoneau, soudeur à la retraite, sa
femme qui travaille dans la confection, mais aussi un
tuilier, un délégué syndical et leurs rêves de révolte
et de lendemains qui ne demandent qu’à chanter. Le
spectacle est aussi une enquête, celle d’un fils d’ouvrier
qui cherche à comprendre pourquoi son père a arrêté
son travail à l’usine au bout de 35 ans.
De et par : N. Bonneau / Mise en scène et collaboration à
l’écriture : A. Marcel / Scénographie : V. Jousseaume / Création
lumières : D. Mastretta

............................................................................
Théâtre

Cadence infernale
Compagnie la fidèle idée

> Samedi 5 à 17h15 et dimanche 6 à 14h30 et 17h30
Entrée libre
Disposer de vingt minutes au milieu d’une usine à
l’histoire forte, réaménagée en espace culturel, voilà
de quoi attiser la gourmandise de sept comédiens et
d’un metteur en scène affamés de théâtre… Sur un
rythme effréné, la compagnie la fidèle idée propose un
éclair de théâtre, pour parfaire la soudure entre l’usine,
l’histoire et la scène. Le contenu reste un mystère à
goûter en cadence !
Mise en scène : G. Gautteau / Avec : P. Bodet, L. Bosdeveix,
E. Briffaud, G. Gelgon, F. Louineau, D. Murzeau, S. Renou

.............................................................................

Danse-cirque

Premier round
Compagnie Tango Sumo
> Dimanche 6 à 16h30
Tarifs de 5 à 12 €

Trois hommes, un ring, un arbitre improbable qui joue
de l’accordéon… On s’observe, on se jauge, on s’évalue. Les ambiances se succèdent, s’enchaînent. La
danse s’entremêle, tendre ou féroce. Mais qui la mène
véritablement ? Les trois artistes se confrontent dans
une danse acrobatique au cœur des spectateurs. Une
chorégraphie brillante, nourrie des influences du cirque et du théâtre !
Chorégraphie : O. Germser / Avec : S. Braux, T. Chaussebourg,
O. Germser et P. Cuff ou J. Soulas / Décors : R. Jacob / Costumes : A. Gestin

EXPOSITIONS, TEMOIGNAGES, LECTURES,
PROJECTION…
L’aventure industrielle en Loire inférieure
1820-1930

> Du 5 au 31 décembre
De vapeur, de fer et d’acier, l’industrialisation en
marche au XIXe siècle a apporté son lot de mutations
techniques et géographiques, mais aussi humaines et
sociales.
Exposition réalisée par les Archives départementales de
Loire-Atlantique. Ouverte également les dimanches 13 et 20
décembre de 15h à 18h.

.............................................................................

Mémoire vive
Pour évoquer le monde
ouvrier et la mémoire
en construction, plus de
20 ans après la fermeture
de l’usine, des invités, acteurs ou
observateurs, réunis autour d’un thème, un
salon de lecture, un film…
Rencontres animées par M. Surget

• Salon de lecture

> Samedi 5 de 15h à 19h et dimanche 6 de 14h à 19h
Livres adulte et jeune public autour du monde ouvrier.
Documentaires, romans, témoignages…

• La reconversion de sites industriels

> Samedi 5 décembre à 16h30
Comment transformer une friche industrielle en lieu de vie ?
Comment passer à autre chose sans renier le passé ?
Rencontre avec Sophie Blanchet et Benoît Garnier, architectes
maîtres d’œuvre de la réhabilitation du site, Jean-Louis Kerouanton, maître de conférence à l’université de Nantes et Jean
Relais, auteur de Fermeture de boîtes, et alors (sous réserve).

• Quand les femmes ont pris la colère

Film de S. Chappedelaine et R. Vautier, 1977
> Samedi 5 décembre à 21h
Lors d’un conflit particulièrement dur avec la direction de
l’usine Tréfimétaux de Couëron, les femmes de salariés
envahissent le bureau du directeur. La direction porte
plainte et l’affaire se poursuit au tribunal de Saint-Nazaire.
Le film raconte l’histoire d’une mobilisation de soutien à
ces femmes en colère.
Projection suivie d’une rencontre avec Une tour une histoire.

• Tréfimétaux et la Basse-Loire : histoire
d’usines
> Dimanche 6 décembre à 15h
La fonderie de plomb de Couëron, installée au cœur
de la véritable rue d’usines qu’était la Basse-Loire, a
durablement marqué la ville et ses habitants tout au long
de 130 ans d’histoire.
Rencontre avec l’association Une tour une histoire, G. Prampart
pour l’ouvrage Georges Prampart : une vie de combats et de
convictions et M.-P. Halgand, coauteur du livre Basse-Loire,
une histoire industrielle.

• Ecrire l’histoire - écrire son histoire
> Dimanche 6 décembre à 17h30
L’envie de témoigner, de raconter son histoire a conduit
d’anciens ouvriers à prendre la plume, cette démarche est
pourtant différente de celle de l’historien.
Rencontre avec le Centre d’histoire du travail, éditeur de
récits et études historiques, Une tour une histoire, P. Dontzow
auteur de La Citouche, C. Fernandez auteur de Sur la route des
sables, R. Briant auteur de Histoire de Couëron et de la Loire
armoricaine, M. Guiheneuf auteur de Le petit pape de la navale
et J. Caron auteur de La caso, mon usine.

MUSIQUES ACTUELLES
Double dutch, breakdance, musique

Mélange de musique jouée, breakdance (danse hip
hop) et double dutch (double corde à sauter)
.............................................................................

BBB (Bermuda Brass Band)

Batterie-mobile, guitare électrique et section cuivre
sur-vitaminées, le Bermuda Brass Band impose le funk !
Entre compositions et standards, les huit musiciens
rodés du BBB cuisinent les ingrédients essentiels du
groove des seventies, à la sauce brass band.
.............................................................................

Nyko

Nyko est né de la rencontre du guitariste-chanteur
Nyko et des « 4 fantastiques » : un guitariste, un
saxophoniste, un tubiste et un joueur de cajon. Cette
formation originale associe des mélodies enivrantes
à des rythmiques puissantes pour une fraîcheur
musicale inédite !
.............................................................................

Jeunes pousses versus anciennes gloires
L’aventure démarrée en 1997 à Couëron autour des
musiques actuelles redémarre dans le nouvel espace
culturel avec une rencontre des anciens et nouveaux
groupes couëronnais… A l’affiche : Monkey Heart, Pinball

Wizard, Sinister Pigs, Papy Boarding, Red Dindons, Dezden… /
Lucioles, 21 Cigarettes, Eridan, Kris Oyster, les Royal Kouglof…

Quai Emile-Paraf, Couëron

A l’occasion de cette inauguration, la circulation sur le quai Emile-Paraf se
fera en sens unique (direction Nantes-Couëron) tout au long du week-end
des 5 et 6 décembre.

Renseignements
Service communication de la Ville de Couëron
Tél. : 02 40 38 66 60
communication@mairie-coueron.fr
Le programme de ce week-end d’inauguration a été établi avec
le concours tout particulier du théâtre Boris-Vian, du service
archives et patrimoine, de la bibliothèque Victor-Jara et du
service enfance - jeunesse.

REMERCIEMENTS
La Ville de Couëron remercie l’ensemble de ses partenaires
associatifs et institutionnels qui ont concouru à l’organisation de
ce week-end inauguratif.
L’espace Mémoire vive est proposé avec le concours de l’association
Une tour une histoire et le centre d’histoire du travail.
La résidence de la compagnie la fidèle idée à Couëron est soutenue
par la DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire et le
Conseil général de Loire-Atlantique.
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