
AVEC LA CARTE CCP,  bénéficiez
de tarifs réduits chez

l’ensemble de nos partenaires.

 

VOUS AVEZ ENVIE ... 
DE LIRE, RENCONTRER DES ARTISTES OU
ENCORE DE VOUS RETROUVER AVEC DES

AMIS AUTOUR D'UNE PRATIQUE
ARTISTIQUE ...

 LE CENTRE DE CULTURE EST LÀ POUR ÇA !

CENTRE DE CULTURE POPULAIRE

02 40 53 50 04

contact@ccp.asso.fr

www.ccp.asso.fr

LES RENDEZ-VOUS DU 
DERNIER TRIMESTRE 2021

LE 23 SEPTEMBRE 2021 : 
LECTURE DE TEXTE ET
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL 
AVEC RÉMI CHECCHETTO

LE 26 NOVEMBRE 2021 : 
CONFÉRENCE GESTICULÉE AVEC 
FRANCK LEPAGE ET
ANTHONY POULIQUEN  

LE 16 SEPTEMBRE 2021 : 
SOIRÉE DE CLOTÛRE DU PRIX 
PELLOUTIER 2021

 La liste de nos partenaires est disponible sur
notre site Internet www.ccp.asso.fr

http://www.ccp-asso.org/
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LECTURE / ÉCRITURE

Résidence d’auteur :
Cet accueil facilite la rencontre entre les
artistes et le monde du travail. Les artistes
accompagnent des groupes de salariés qui ont
ainsi la possibilité d’exprimer des réalités
sociales, une mémoire ouvrière, l’évolution de
pratiques professionnelles… En parrallèle,
l’artiste crée une œuvre en lien avec le monde
du travail. Selon le projet, ces résidences
accueillent un écrivain, un cinéaste, un
photographe.

Prix Fernand Pelloutier : 
Ce prix littéraire alterne une sélection de 8
romans et 8 bandes déssinées choisis par la
commission lecture du CCP. Les livres sont
présentés lors d’une soirée festive. Ils sont
ensuite disponibles aux prêts dans les CE
participants et à l’association. Pendant les mois
qui suivent, les lecteurs sont invités à partager
des déjeuners avec les auteurs et éditeurs afin
d ‘échanger sur leurs lectures. Les votes sont
rassemblés au CCP, il se termine par une
soirée de clôture où les prix sont décernés.

CINÉMA / AUDIOVISUEL

Soirée ciné-débats :
« Cinéma & résistance » et « Cinéma & monde
du travail » : Des rencontres dans les cinémas
permettent de connaître le monde du travail ou
d’approfondir un sujet de société grâce à la
venue de spécialistes historiens ou
sociologues. C’est aussi l’occasion d’échanger
avec les réalisateurs sur la mise en scène, la
direction d’acteurs et sur l’histoire du cinéma !

Chèques cinémas associatifs : 
Grâce au partenariat entre le CCP et les CE,
des formules permettent de subventionner les
sorties au cinéma : plus de 20 salles sont
concernées !

Sorties culturelles : 
Le CCP assure une billetterie sur différents
spectacles en partenariat entre autres avec
l’Opéra de Nantes, le Théâtre à Saint-Nazaire, le
Quai des arts à Pornichet et le Carré d’argent à
Pontchâteau.

L’objectif du CCP est de valoriser la
rencontre des artistes et du monde du
travail afin que des salariés puissent

mettre en valeur la diversité des
cultures au travail, et aux artistes

d’ouvrir leurs imaginaires de la
complexité de la vie de l’entreprise.

 
 
 

Le Centre de Culture Populaire, né en
1963, est un lieu de réflexion, de

projets, de mutualisation des activités
culturelles qui sont l’une des missions

des comités d’entreprises. Il contribue à
l’émancipation civique, intellectuelle,

sociale et technique des salariés et des
familles, dans l’entreprise et sur les

lieux de vie.
 

NOS VALEURS

SPECTACLE VIVANT
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