
« Ça commence  
toujours par un café »
Lectures et vidéos autour du livre de Marie LOUËT
à partir de témoignages d’allocataires du RSA

n  Vendredi 14 octobre 2016 à 18h 
maison de quartier de Kerlédé - 70 rue Ferdinand Buisson - Saint-Nazaire 
Renseignements au 02 40 53 50 00

n  Samedi 15 octobre 2016 à 17h 
maison de quartier de la Chesnaie - 1 bis rue des Ajoncs - Saint-Nazaire 
Renseignements au 02 28 55 99 90

Entrée gratuite
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« Ça commence 
toujours par un café »
C’est une histoire de rencontres…

Celles d’allocataires du RSA et de travailleurs sociaux qui les accompagnent,  
avec l’auteure Marie Louët. De leurs nombreux échanges, de ces temps passés à lire, 
écrire et rire, est né le livre « Ça commence toujours par un café » où les personnalités 
et les personnages se confondent…
 Le département de Loire-Atlantique en partenariat avec Le Théâtre, scène nationale 
de St Nazaire, la Fédération des Maisons de Quartier et ATD Quart monde, vous 
invitent à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui feront vivre sur scène des 
extraits de ce récit comme autant de portraits dans lesquels chacun d’entre nous 
pourrait bien se reconnaître. 

Lectures mises en scène par Marie Louët et projection de vidéos réalisées  
par LNA de la Compagnie Quartier Nord.

n  Vendredi 14 octobre 2016 à 18h 
maison de quartier de Kerlédé  
70 rue Ferdinand Buisson à Saint-Nazaire 
Entrée gratuite et renseignements au 02 40 53 50 00

n  Samedi 15 octobre 2016 à 17h 
maison de quartier de la Chesnaie 
Entrée gratuite et renseignements au 02 28 55 99 90

Retrouvez le livre « Ça commence toujours par un café » de Marie Louët : 
 dans les bibliothèques et médiathèques locales
 en ligne sur www.loire-atlantique.fr et www.letheatre-saintnazaire.fr


