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En mai, fais ce qu’il te plaît ! 
 

 

Depuis toujours, le mois de mai est associé à des fêtes liées à la floraison et à 

la fer�lité. Chez les Romains, celui-ci était ainsi associé à Maia, déesse de la 

croissance. Sous l’Ancien Régime, il était de coutume de planter un arbre dont 

la significa�on variait d’une région à une autre : il était dédié à des jeunes 

gens devenant adultes en Gascogne, célébrait le début des calendes du 

semestre à venir en Bretagne, devait porter chance à de nouveaux époux  en 

Corrèze et dans le Limousin.   

Les fleuraisons seront mul�ples à Nantua : picturales d’abord grâce à la 

nouvelle session d’Une ville en vitrine sur le thème Envie de couleurs et grâce à 

la nouvelle exposi�on de l’Espace 3 Lacs  : Trajectoires d’ar�stes qui met en 

valeur cinq ar�stes du Haut-Bugey ; musicale puisque les Chantres d’Ain 

proposent un concert événement pour les 25 ans du chœur le 7 mai. Nous 

pourrons également écouter le claveciniste Jean Rondeau à l’Espace André 

Malraux le 13 et une audi�on d’orgue par les élèves du Conservatoire à 

Rayonnement Départemental d’Oyonnax sous la direc�on de Véronique 

Rougier le 21. Fleuraison li>éraire aussi avec Annie Blanc qui présentera son 

roman Tu as bien fait de vivre à la Médiathèque le 24 ; cinématographique 

grâce à deux soirées-débats au Cinéma le Club : l’un autour du documentaire 

Capitaine Thomas Sankara réalisé par Christophe Cupelin le 19 et l’autre 

autour de La gueule du loup, réalisé par Jérôme Ségur le 25. Enfin, une 

randonnée autour des premiers maquis de l’Ain et deux sessions de cours de 

hip-hop organisé par l’AMEP (Associa�on pour la Mixité et l’Educa�on 

Populaire), les 4 et 25 mai. Bref, en Mai, fais ce qu’il te plaît ! 
 
 

                     La Commission des Affaires Culturelles 
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Entre�en : Chris�an BUIRON 

 
L’historien bressan Chris�an Buiron vient de publier un ouvrage sur un des grands penseurs 

du XVIème siècle, né à Saint-Mar�n-du-Fresne : 
 Sébas�en Castellion (1515-1563) – Penseur 

de la tolérance et de la liberté de conscience chez Theolib. Entre�en ! 

 

 

Qui est Sébas�en Castellion ? 

C’est une des plus belles figures du 16e siècle : humaniste, traducteur, écrivain, pédagogue,  théologien. C’est 

aussi le défenseur de la tolérance, le penseur de la liberté de conscience et le par�san de la sépara�on de l’Église 

et du Magistrat (l’État, le pouvoir civil).  

Cet homme s’inscrit dans l’histoire de la pensée comme un véritable éclaireur, un lanceur d’alerte. C’est un mo-

dèle d’exigence morale, un “penseur des Temps modernes” dont la pensée trop novatrice au 16e siècle ne fut 

comprise que quelques siècles plus tard, grâce à Ferdinand Buisson qui l’a sor� de l’oubli en 1892. 

 

Pourquoi est-il mal connu ? 

Sébas�en Castellion se situe à l’avant-garde dans l’histoire de la pensée quand il s’oppose à Jean Calvin et aux 

Réformateurs de Genève.  

Sa vie n’est qu’un long et courageux combat contre l’intolérance religieuse. C’est un éclaireur contre l’obscuran-

�sme, un homme qui affirme qu’on ne doit pas forcer les consciences, qu’on ne doit pas me>re à mort l’héré-

�que, - c’est-à-dire celui qui n’adhère pas à une pensée dominante, qui choisit lui-même ce qu’il veut croire -, à 

une époque où les hommes n’avaient aucun autre choix que de croire et d’adhérer à la religion majoritaire.  

Avec Conseil à la France désolée, un livre écrit un an avant sa mort et un an avant le déclenchement des guerres 

de religion (1562-1598), il cri�que les catholiques et les protestants, leur reprochant leur violence mor�fère. De 

ce fait, les deux par�es ont tout fait pour enterrer sa pensée trop cri�que. 

 

Sa pensée est-elle toujours d’actualité ? 

Le livre Sébas�en Castellion - Penseur de la tolérance et de la liberté de conscience entraîne le lecteur dans une 

Europe où la violence religieuse est extrême et très présente dans toute la société. Avec un peu de recul, on 

comprend mieux les tragiques évènements que notre pays a connus en janvier et novembre 2015. Quatre cent 

cinquante années plus tard, ils résonnent étrangement.  

Le pacifisme prôné par Sébas�en Castellion qui désignait les puissants de son temps comme les principaux res-

ponsables des conflits meurtriers n’a pas pris une ride. Son combat pour la tolérance et la liberté de conscience 

sont toujours d’actualité. Nous connaissons les mêmes phénomènes en ce moment qu’au 16e siècle : le retour de 

la violence religieuse, la destruc�on des autres cultures, la barbarie. Castellion est porteur d’un message très 

actuel qui peut nous être u�le.  

 

Vous préparez actuellement un nouvel ouvrage sur Castellion. Y a t’il encore des choses à dire sur Sébas�en 

Castellion ?  

Oui, effec�vement. Saint-Mar�n-du-Fresne a commémoré le 13 juin 2015 le 500e anniversaire de la naissance du 

plus illustre enfant du village. Et ce 13 juin prend place dans l’Histoire à côté du 19 septembre 1926, jour de 

l’inaugura�on du monument et du 23 août 1953. Plusieurs cen-

taines de personnes étaient présentes en 1926, 1953 et 2015. Un 

tel évènement méritait bien un nouveau livre, Sébas�en Castellion 

à Saint-Mar�n-du-Fresne (1515-2015) qui sera publié en juin 2016.  

 

Pour recevoir NantuArt par courriel,  
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communica�on@nantua.fr 
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     LES CHANTRES D’AIN - Samedi 7 mai à 20h30 

ESPACE ANDRE MALRAUX 

Les Chantres d’Ain proposent leur concert annuel à l’Espace André Malraux. Ils fêteront par la même 

occasion les vingt-cinq ans de l’ensemble. Deux bonnes raisons d’aller les écouter ! Au programme, 

musique classique, chants orthodoxes, musiques actuelles. Le concert sera suivi d’un repas. 

Tarif : 12 euros. Repas : 15 euros.  Possibilité d’acheter ses billets sur place, pour le repas,  

réserva�on obligatoire. Informa�ons et réserva�ons : Tel  : 06 74 13 96 14  
 

   JEAN RONDEAU - Vendredi 13 mai à 20h30 

ESPACE ANDRE MALRAUX 

Le claveciniste Jean Rondeau, victoire de la musique instrumentale 2015 vient à Nantua pour un 

programme composé d’œuvres de Bach, Rameau et  Royer. Entrée : 20 euros. Tarif réduit : 5 euros.  

Réserva�on : Tel : 04  74 75 00 81 ;  06 32 45 14 19 ; courriel : ecoledesarts_haut-bugey@orange.fr 

Possibilité d’acheter les billets  lors des permanences affichées à l’entrée de l’Ecole Arts et Mu-

sique du Haut-Bugey.   

  ORGUE A L’ABBATIALE - Samedi 21 mai à 10h30 

ABBATIALE SAINT - MICHEL 

Examen public des élèves de la classe d’orgue du Conservatoire à Rayonnement Départemental 

d’Oyonnax, sous la direc�on de Véronique Rougier à l’Abba�ale Saint-Michel. Entrée libre 

                            

   
 TRAJECTOIRE D’ARTISTES - Jusqu’au samedi 3 septembre 
ESPACE 3 LACS 

En 2015, l’Espace 3 Lacs a été inauguré avec une première exposi�on consacrée à Guy-Rachel Grata-

loup. Ce>e année, Trajectoires d’Ar�stes présente à un large public découverte, partage et échange 

autour des œuvres singulières de cinq ar�stes installés sur le territoire du Haut-Bugey (peintres, 

sculpteurs, photographes, designers et autres plas�ciens).  Entrée libre. Ouverture les lundis de 10h30 

à 12h30 et de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.  
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    MEDIATHEQUE : 
 

Mardi 24 mai à 20h : Rencontre d’auteur : Annie Blanc 
Annie Blanc, sera présente à la médiathèque pour échanger autour de son premier ouvrage Tu as bien 

fait de vivre publié en décembre 2015 aux édi�ons de l'Astre bleu.  Avec pudeur et respect, l'auteur 

raconte l'histoire de son père : un très bel hommage et une magnifique leçon de vie.  

Entrée libre 

Mercredi 25 mai à 10h : Le moment des Bouts d’chous - lectures pour enfants. Les pe�tes z'oreilles sont invitées à venir 

écouter de nouvelles histoires racontées par Catherine. Jusqu’à quatre ans.   Entrée libre  

 

   UNE VILLE EN VITRINE - ENVIE DE COULEURS  
    Jusqu’au mardi 28 février 2017 

 

L’exposi�on Une ville en vitrine revient sur le thème : Envie de couleurs. Des ar�stes du collec�f lyon-
nais Fils de Créa, dont le plas�cien Adrien Bertrand interprète celui-ci avec des créa�ons qui s’inspirent 
du Pop et du Street art. Visite de l’exposi�on à travers les rues de Nantua.  
Renseignements : Office de tourisme. Tel : 04 74 12 11 57 ;  courriel : info@hautbugey-tourisme.com 

CINEMA LE CLUB : TEMPS FORTS 

 

CINE - GOÛTER : Mercredi 18 mai à 14h30 : Mimi et Lisa  A par�r de 5 ans. Suivi d’une anima�on. 

Entrée : 4 euros pour tous. Inscrip�ons obligatoires pour l’anima�on 
 

LA GUEULE DU LOUP : Mercredi 25 mai à 20h30. Soirée - débat en présence du réalisateur Jérôme Ségur 

 Le retour du loup ne serait-il qu’un prétexte annonciateur de l’émergence d’un monde global plutôt qu’une 

renaissance de la vie sauvage ? Croqueur de brebis ou ul�me icône d’un monde sauvage totalement mena-

cé ? Tarifs habituels du cinéma 

 LA FILLE DU FAR-WEST - OPERA AU CINEMA : Mardi 10 mai à 20h en direct Entrée : 12 euros 
 

Informa�ons et réserva�ons : Tel : 04 74 75 28 25 ; courriel : cinemaleclub@nantua.fr 

L’ensemble de la programma�on du mois d’avril est disponible sur :  h5p://cinemaleclubnantua.cine.allocine.fr/ 

Nantua, c’est aussi :     

Les premiers maquis de l’Ain : Dimanche 1er mai.  
Randonnée. Renseignements et réserva�on : Musée Départemental d’Histoire de le Résistance et de la Déporta�on de 

l’Ain et du Haut-Jura. Tel : 04 74 75 07 50 ; courriel : musees.ain@cg01.fr  
Entrée : 5 euros. Gratuit pour les moins de 26 ans. 
 

Cours de hip-hop : Mercredi 4 et 25 mai.  Espace André Malraux Entrée libre.  

Inscrip�ons sur la page Facebook de l’AMEP  et d’Amalgam 

LE CABINET DES CURIOSITES - ARTS PLASTIQUE - Du mardi 3 mai au mardi 31 mai 

VITRINE DE LA MAROQUINERIE  

Deux vitrines présenteront des objets insolites �rés d'œuvres d'art ou de la vie des ar�stes aimable-

ment prêtés par les plus grands musées du monde ou des collec�onneurs privés pleins de bonne  

volonté.   

 ERIC LEVY - GALERIE EN FLEURS - Du jeudi 12 mai au dimanche 25 septembre 

Vernissage le jeudi 12 mai à par�r de 18h30 
31 RUE DU COLLEGE 

Depuis plus de vingt ans, les fleurs font par�e de l’univers ar�s�que d’Eric Lévy ; tantôt tradi�onnelles 

avec « les Flowers » où le « vert nature » domine, parfois déroutantes avec « Les Hybrides » et souvent 

transgressives avec « La Collec�on Haute-Bouture ». Autour d’une sélec�on d’œuvres réalisées entre 

2006 et 2016, ce>e nouvelle exposi�on  « Galerie en fleurs » se veut très éclec�que.  

Ouverture les vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. Les autres jours sur rendez-vous uniquement. 

Tel : 06 71 23 44 00 ; courriel : ericlevy@live.fr 

LEVE - TOI ET DANSE - Festival Hip-hop 

Samedi 14 et dimanche 15 mai 
 

Samedi 14 : à par�r de 14h : Ini�a�ons au graf, de confec�ons de  T- shirt personnalisés,  anima�ons 

en musique / 16h  : Grand ba>le de Hip - hop  

19H15 : Spectacle sous forme de conférence dansée sur l'histoire du mouvement Hip Hop avec OIivier 

le Francois.   La journée sera clôturée par un repas : mafé et dessert maison.  
Dimanche 15 :  après - midi : Tournoi de foot au city stade   

Soirée :  Concert.  

Prix libre pour l’ensemble de ces événements. Informa�ons auprès de l’AMEP (Associa�on pour la Mixité et l’Educa-

�on populaire) : Tel : 06 71 99 33 35 ; h5ps://www.facebook.com/AMEP01 


