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(*) voir conditions en magasin

PORTES
OUVERTES

du 24 au 27 MARS

OFFRES
SPÉCIALES*

Fenêtres, volets, portes,
portes de garage, baies,
portails, clôtures, Velux...

Kiclossouligne
lestylede
votremaison.
Que votre maison soit ancienne
ou contemporaine, Kiclos s’adapte à tous les
styles. Intemporelles et durables, nos
menuiseries isolent et valorisent votre habitation.

Prix d’un appel local.

BREST
02 98 41 79 79

QUIMPER
02 98 52 80 80

LORIENT
02 97 21 89 10

VANNES
02 97 43 02 89

ST BRIEUC
02 96 52 50 62

RENNES
02 99 25 03 06

NANTES
02 40 13 35 35

Parce qu’en matière
d’emploi, les candidatures se
tarissentet que lesdisposi-
tifsexistants nerépondent
pas suffisammentaux
besoinsd’embauche,lescinq
groupementsd’employeurs
pourl’insertionetla qualifi-
cation(Geiq) delaLoire-At-
lantique (transport,agricul-
ture,BTP, industrie,propre-
té)organisentunatelier de
recrutementparlesportjeu-
di de 10 h à12h, àlasalle
UrbanSoccerà Saint-Sébas-
tien-sur-Loire. «Si une séan-
cede sport peut paraître ano-
dine, cette manière derecru-
terpeutpermettre d’identi-
fier les motivations et les
ressourcesde chaquecandi-
dat », explique Marwan Hen-
ni, directeurdu Gieq multi-
sectorieldeMayenne .Les
Geiq sontdes regroupements
d’entreprisesqui,pourrésou-
dreleursproblèmesderecru-
tement,parientsurle poten-
tieldepersonneséloignées
dumarché dutravail. Inscrip-
tions : lesgeiq-pdl.fr/jeux-
sportifs/

Ils organisent une
séance de sport
pour recruter

INSOLITE

Sarah Abitbol estderetourà
Nantes, trois ans après,avec
latroupede Holiday on Ice,
vendredi 17,samedi18et
dimanche19mars auZénith
deNantes. 14250billetsont
été vendus.

14 250 billets vendus
pour Holiday on ice

A NOTER

Un spectacle fâche des ultras catholiques
ÉDUCATION. Des écoles nantaises vont découvrir, à la Bouche d’air, un spectacle sur
la question du genre : « Fille ou garçon ? ». Le groupe catholique Civitas s’insurge.

Des affiches, signées Civi-
tas, viennent de fleurir

auxentréesdequelqueséco-
lesnantaises,dont laChauvi-
nière. Le groupe catholique,
proche de l’extrême droite,
entendalerterlesparentssur
un spectacle présenté par la
Bouched’air,sallePaul-Fort,
etaccessibledès5ans.

« Ce spectacle
n’a rien
de militant,
ni d’un plaidoyer »

Début avril, les élèves d’une
trentaine de classes du
département, dont 19 de
Nantes,vontdécouvrir«Fille
ougarçon?»,unecréationde
Marion Rouxin et Eric Doria.
«Celan’a riend’unaimableet
divertissant intermède musi-
cal»,jugeCivitasquipointele
sujet abordé sur scène : « La
questiondesdifférencesentre
les sexes et l’influence du
monde extérieur sur les
enfants».
Marion Rouxin et Eric Doria
imaginent une diversité de
personnages, dont Camille
« une fille dans un corps de
garçon ». Ils abordent les
jouets et vêtements genrés
ou encore la question de
l’homoparentalité. Civitas y
voit la « propagande grossiè-
re » de « théories subversives
et déconstructrices de la
famille naturelle et tradition-
nelle ». « Des lobbies tentent
d’imposer la folle idéologie
contre-nature du genre »,
assène Civitas, pointant une

« intrusion idéologique intolé-
rable»danslesécolesnantai-
ses.
Rien de tout cela, pourtant, à
la lecture détaillée du projet
artistique. Des ateliers sont
misenplaceenclassepar les
enseignants avant et après
les représentations. « Ce
spectacle n’a rien de militant,
ni d’un plaidoyer, défend le
directeur de la Bouche d’air,

André Hiss. Il ouvre des fenê-
tres de réflexion pour les
enfants,avecleursparents.»
« Marion Rouxin et Eric Doria
sontdesartistesquenouscon-
naissons depuis plusieurs
années, à qui nous faisons
confiance,ajouteAndréHiss.
Nous lesavonssoutenusdans
la création de ce spectacle et
nous l’assumons. » « Le grou-
puscule intégriste Civitas fait

des amalgames, réagit l’élue
écologiste nantaise Ghislai-
ne Rodriguez, déléguée à
l’éducation. Ce spectacle est
soutenu par l’Éducation
nationale. Il s’intègre dans le
cadre de projets éducatifs. Il
interroge la différence entre
les sexes mais plus générale-
ment le rapport à l’autre et la
différence.»

Emmanuel Vautier

Marion Rouxin et Eric Doria présentent « Fille ou garçon ? ». Photo Claire Huteau


