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Rouquemoute chérit les bédéphiles

Rezé — Avec des lecteurs qui financent les BD et un projet de café littéraire, la maison d’édition

Saint-Sébastien-sur-Loire

se veut proche des amateurs du neuvième art.
« Trouver le patronyme le plus absurde possible. » La maison d’édition
Rouquemoute semble avoir gagné
son pari. Un nom à la résonance particulière lorsque l’on rencontre son fondateur, Maël Nonet, à la chevelure…
rousse.
Dans son espace de coworking
sous les toits, il faut slalomer habilement entre les cartons entassés pour
arriver finalement à un petit bureau,
niché derrière plusieurs mètres de
piles de BD. L’éditeur n’a pas vraiment le temps de s’attarder au rangement. « L’édition indépendante a
une trésorerie assez tendue, puisque l’on doit avancer de nombreux
frais. Et ce, dans un domaine où le
succès est aléatoire », soupire-t-il.

Un lien étroit
avec les lecteurs
Mais Maël Nonet a trouvé la solution.
« Nous fonctionnons avec le principe de la prévente : les personnes
peuvent acheter en avant-première
les créations sur Internet. » L’innovation s’avère payante pour la seule
maison d’édition française à avoir
intégré ce système de manière automatique. « Certains projets parviennent à s’autofinancer », se réjouit
l’éditeur.
Les préventes nouent également
un lien cher à la maison d’édition,
entre l’éditeur, l’auteur, et le lecteur.
« On propose des produits inédits
comme des goodies, des albums
dédicacés ou des dessins originaux. Ça donne de la vie au projet. »
Et l’idée plaît. « On observe un esprit
de communauté. Plusieurs lecteurs
nous suivent depuis le début et
achètent en prévente sans connaître l’auteur. Ils nous font confiance »,
sourit Maël Nonet.
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Soirée de clôture de juillet au centre de loisirs

En festival, l’échange est particulier.
« Lorsque j’entends « Je me suis
marré avec ce bouquin, ça m’a fait
beaucoup de bien », ça me remplit
de joie. C’est pour ça que je fais ce
métier. » Avec l’humour et le recul sur
soi comme ligne éditoriale, l’éditeur
mêle vies professionnelle et privée.
« Cela m’a beaucoup soulagé après
un incident de vie. Savoir rigoler de
choses graves aide à se reconstruire. » Une passion nourrie par le vécu
et des BD qui font du bien. Les fils
sont réunis pour tisser une relation
singulière avec les lecteurs.

Un futur café littéraire
Pour la concrétiser entre quatre murs,
Rouquemoute invite trois autres éditeurs indépendants nantais dans un
projet de café littéraire associatif, Les
Boucaniers, sur l’Île de Nantes. Maël
Nonet s’enthousiasme : « L’idée est
de croiser les publics. Chacun pourra découvrir des univers divers, pendant toute l’année. » Du récit d’aventure aux pages d’humour noir, en passant par la BD graphique, les éditeurs
dessinent une large palette de styles
différents.
L’avantage financier est important.
« Cela va permettre d’augmenter
nos ventes directes, et de moins
subir l’aspect aléatoire et éphémère
de la vente en librairie. L’objectif
final, c’est qu’après deux bières, la
personne reparte avec des BD de
différents éditeurs. » Une cagnotte
pour faire vivre le projet sera ouverte
sur la plateforme de financement participatif Ulule, en septembre.
Marine CLETTE.
Contact. Les éditions Rouquemoute,
25, avenue Louise-Michel. Tél.
06 62 33 20 32.

Les petits, pour la plupart déguisés, ont participé à une chorégraphie
avec leurs animateurs
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Maël Nonet, avec les trois dernières BD sorties.
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Des marionnettistes partagent leur art sur les îles
Saint-Sébastien-sur-Loire — Invités de La Loire cool, les jeunes diplômés de l’école nationale

des arts de la marionnette initient le public sur les îles de Loire.

Les enfants, 120 grands (de 6 à
12 ans) et 100 petits (de 3 à 6 ans),
accompagnés de leurs parents, ont
participé à un apéritif et un à dîner
qui’lls avaient préparé avec l’aide de
leurs animateurs : trente-six au total,
dont douze en stage pratique du Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur (Bafa).
L’ambiance était festive, malgré
quelques gouttes de pluie, et le bilan
dressé par le maire, Laurent Turquois,
est très positif. Les enfants ont pu profiter d’activités variées sur place et
sont aussi allés en sorties deux à trois
fois par semaine, à la ferme, à Oudon
ou à Frossay.
Une rencontre avec le centre de loisirs de Vallet a été l’occasion d’organiser des jeux collectifs. Les enfants ont
aussi participé à un échange intergénérationnel avec les résidents de la
maison de retraite des Savarières.
Au cours de la soirée de clôture,
une mère a partagé son enthousiasme : « C’est super ! Nous qui ne par-

tons pas en vacances, nous sommes heureux que nos enfants puissent profiter de ces journées bien
remplies avec des activités variées
et encadrés par des animateurs bien
formés. »
Parmi les 220 enfants accueillis,
cinq sont porteurs de handicap. La
mère de l’un d’eux témoigne : « Je dis
bravo aux animateurs et à la municipalité. Nous avons beaucoup de
chance à Saint-Sébastien : nos
enfants extra-ordinaires sont acceptés, ce qui n’est pas le cas dans les
communes voisines. Et aucune différence n’est faite entre les enfants.
Les animateurs, non seulement
jouent avec eux, mais ils prennent
aussi le temps de leur parler. Chacun trouve sa place. »
La soirée a été chaleureuse, avec
un spectacle proposé aux parents
préparé depuis deux semaines.
Fin août, la même soirée aura lieu
pour les accueillis du mois.

Le rendez-vous
Chaque mardi et mercredi d’août,
petits et grands ont rendez-vous avec
des élèves de la dernière promotion
de l’École nationale supérieure des
arts de la marionnette (Ensam),
basée à Charleville-Mézières (Ardennes). La Ville leur a proposé leur premier contrat professionnel.
L’occasion pour ces jeunes diplômés de faire leurs premières armes
dans un cadre atypique, celui des îles
de Loire. Ateliers et démonstrations
vont se succéder, le tout gratuitement.
Mardi 30 juillet, premier jour de leur
intervention, les deux jeunes marionnettistes présents, Mathias Sebbane
et Cassiel Brudert, ne s’attendaient
pas à un tel succès. Entourés d’une
vingtaine d’enfants et d’autant d’adultes, ils leur ont enseigné les bases du
métier en leur montrant comment
donner naissance, avec du papier et
des cailloux, à une marionnette articulée.
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L’offre de la médiathèque Yves-Laurent est aussi en ligne
Contrairement à d’autres communes,
Saint-Sébastien-sur-Loire garde sa
médiathèque ouverte tout le mois
d’août, avec quand même une fermeture de quelques jours, du 5 au
9 août.
Attention aussi aux horaires d’été
jusqu’au 30 août : lundi, de 14 h à
18 h ; mardi, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ; mercredi, de 14 h à 18 h ; jeudi, de 10 h à 12 h et vendredi, de 14 h
à 19 h.
Dès la rentrée, la médiathèque
Yves-Laurent sera désormais fermée
tous les mardis pendant la pause
déjeuner.
La médiathèque, c’est aussi un
accès en ligne pour les usagers
(livres, magazines, presse quotidienne et formations).
Une nouveauté pour les enfants,
toujours en ligne via un ordinateur,
une tablette ou un smartphone, Ma
petite médiathèque est une offre
ludo-éducative proposée par Arte
aux 3 à 12 ans. Plus de mille référen-

« La magie opère »
C’est tout le sel de cette aventure que
Mathias Sebbane résume ainsi :
« Nous allons faire découvrir notre
art à des gens qui n’y connaissent
rien. En leur faisant faire les choses,
la magie opère vraiment », assure-til.
Originaire de La Rochelle, Mathias
Sebbane s’est destiné, dès l’âge de
8 ans, au métier de comédien. Il entre
au conservatoire, poursuit un cycle
professionnel avant de découvrir le
monde des marionnettes. « Je me
suis rendu compte que j’étais
davantage intéressé par l’aspect

Chaque mardi et mercredi, l’après-midi, des marionnettistes initient gratuitement le public à la pratique de leur art.
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artisanal, le fait de fabriquer soi-même son propre monde, que le jeu de
comédien en lui-même. » À l’Ensam,
il va découvrir une infinité de techniques – marionnettes à fil, à gaine, à
tringle, théâtre d’ombres ou d’objets
–, les modes de création étant aussi
nombreux que l’art est ancien.
L’école de Charleville-Mézières,

dont les élèves sont triés sur le volet,
axe aussi fortement sa formation sur
la pratique contemporaine. « Toutes
les matières peuvent servir à la création d’une marionnette : bois, argile,
plastique, résine, objets de récupération. »
Sur les îles de Loire, les jeunes
marionnettistes se relayeront chaque
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Chassez le naturel, La Loire Cool, l
'été à Saint-Sébastien !
Afin de sensibiliser les citoyens de tous
âges au respect de la biodiversité, le servi-

ce municipal des espaces publics et Bretagne vivante animent un inventaire participatif et ludique de la faune et de la flore
des îles, pour faire connaissance avec
notre environnement.
Samedi 3 août, 14 h à 17 h 30, passerelle
Porthcawl, boulevard des PasEnchantés. Gratuit. Contact : http://
www.saintsebastien.fr
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ces, avec des vidéos (séries animées,
courts-métrages, documentaires),
des livres (bandes dessinées,
romans, livres audio), des jeux, des
activités créatives et de la musique.
Des codes couleurs et des pictogrammes permettent à l’enfant de
naviguer en toute sécurité dans
l’interface.

OUEST-FRANCE

semaine pour partager avec le plus
grand nombre leur passion pour cet
art ancestral.
Jusqu’au mercredi 21 août, mardi
et mercredi, de 15 h 30 à 18 h 30,
anciennes écuries des îles de Loire,
boulevard des Pas-Enchantés. Gratuit.

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

La médiathèque reste ouverte cet été,
mais elle propose aussi un grand
nombre de services en ligne.

Urgences et santé
Centre hospitalier : 02 40 08 33 33.
Médecins : 15.
Samu 44 : 02 40 08 22 22.
Confluent (ex-Nouvelles cliniques nantaises) : accueil urgences 02 28 25
50 15.
Pharmacies : 3237 (0,34 € la minute depuis un poste fixe).
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État civil
Naissances
Léa Charbonneau ; Noam Hanayen ;
Ethan Panau ; Melie Quelavoine ;
Aimé Luczkiewicz ; Lissana Grovalet
Mencé ; Paola Herrouin ; Timothée
Pelin Ranwez ; Malo Saudreau ;
Mahé Pommier ; Alma Detanger Fadda ; Yaniss Tanna ; Elena Leclercq ;
Iris Pertuisel ; Sasha Gouy.
Mariages
Guillaume Jehanno, cuisinier et Virginie Goguet, mère au foyer. Robert Tellier, mécanicien de maintenance et
Mangali Migueli Kanda, sans profession. Jérémie Adam, opérateur
découpe aluminium et Angélique
Guittet, garde d’enfant à domicile.
Laurent Guittet, technicien en électro-

nique et Jean Bouesso, coiffeuse. Olivia Do, assistante logistique et
Alexandre Pena, conseiller bancaire.
Décès
Roland Ruestsch ; François Delvaque ; Aissatou Baldé, née Diallo ;
Maurice Guion ; Jean Euzen ; Madeleine Collinet, née Fondin ; Alphonsine Le Roy, née Rocherioux ; Olivier
Couasnon ; Jacques Gicquel ; Jean
Rousseau ; Henri Naulleau ; Yvonne
Corgnet, née Piton ; Claude Bernard ;
Pierre Hamon ; Eugène Gicquel ; Berthe Huteau, née Radigois ; Isabelle
Cadiou, née Paulic ; Sylvette Le Roux,
née Chenu ; Jacques Boivin ; Jeannine Beaudoin, née Bénière ; Arlette
Leroy ; Jennifer Perichon.

