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Le Cercle celtique
au fil du temps
Le Cercle celtique de Saint-Nazaire défilera sur le front de mer
samedi 14 avril à l’occasion de ses 70 ans.
Retour sur son histoire liée à l’évolution de la ville.

Voilà soixante-dix ans que le Cercle
celtique de Saint-Nazaire transmet la
culture de la danse bretonne de génération en génération. Dans l’association, les
plus jeunes ont à peine 4 ans et les plus
âgés dépassent les 70 ans. Au total, une
centaine de personnes travaillent à la
sauvegarde de cette mémoire tout en l’intégrant dans le présent. En 2017, le Cercle
celtique a ainsi participé à vingt-deux
représentations dans la région nantaise,
à Redon, Quiberon ou encore Concarneau. Et voici qu’il continue de le faire
avec la troisième édition des “Celtes de
Sant Nazer” organisée ce samedi 14 avril
sur le front de mer. « L’intérêt de perpétuer cette culture, c’est d’y retrouver nos
racines, le fondement de ce qui fait ce que
nous sommes aujourd’hui », confie l’actuel président de l’association, Christian
Porchier. A Saint-Nazaire, cette culture
s’est développée grâce aux « émigrés bretons » venus de Vanne ou Ploërmel pour
la création des bassins du port. « Ils sont
arrivés avec leurs coutumes et costumes.
Saint-Nazaire était surtout une ville de
passage pour les hommes qui venaient y
travailler. » Après la Seconde Guerre mondiale, la ville se reconstruit et le Cercle
celtique est relancé en 1948 grâce à des
membres du Cercle de La Baule. Une
fois les fondations posées, l’association
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a souhaité retrouver son
identité propre. Une identité liée bien évidemment
aux tenues vestimentaires.
« Nos costumes ont été
créés sous l’impulsion de
François Blancho, le maire de
l’époque, qui en avait passé
commande. Ils ont même
participé à l’inauguration
du France en présence du
général De Gaulle. La mairie
s’est beaucoup investie pour le Cercle, tout
comme elle le fait encore pour nos événements. » Ces costumes sont le résultat
du mélange de modernité, de matières
nobles comme le velours et de traditions
de différents pays bretons.
Aujourd’hui, le Cercle celtique de Saint-Nazaire souhaite réaffirmer son histoire
étroitement liée à l’évolution de la ville.
Après des recherches dans les musées,
les archives et les avis de référents en
la matière, les coiffes ont été refaites
en 2017 et les six couturières de l’association ont confectionné de nouveaux costumes, plus cohérents avec la vie d’antan,
mais ancrés dans la nôtre. Car comme le
soulignait le premier président du Cercle
celtique de Saint-Nazaire de 1948 à 1967,
Madelein Mesnard, « le folklore n’a d’intérêt
que s’il conditionne et éclaire le présent ».
• Estelle Bescond

Départ du défilé à 14h30 du Jardin
des plantes, et spectacles bretons
et irlandais de 14h30 à 20h
sur l’espace vert de Sautron avec
Bleuniadur, Vent Arrière,
le Cercle celtique de Crac’h,
Breizh Jiggers, Galet’s Jade,
Les Pink Stones et Full Moon.

11 Ma vE rR i l
Saint-Nazaire
Projection

“Ciné mouflets” : projection de
courts et longs métrages sur grand écran.
Pour les plus de 5 ans.
Bibliothèque Anne-Frank, 15h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert

“Le piano fait son cinéma”, musiques de
films interprétées par Tunde Hajdu et Laurence Chiffoleau, professeures de piano
du Conservatoire de Saint-Nazaire.
Tarifs : 5 € et 3 € (gratuit pour les élèves du
Conservatoire).
Théâtre Jean-Bart (route du Fort-de-l’Eve),
15h30 et 18h.
Réservation : 02 44 73 43 40.

Trignac
Conte

Lecture pour les enfants de 3 à
6 ans. En partenariat avec l’Association
trignacaise pour la Lecture et la Culture.
Gratuit.
Médiathèque, 16h30
Inscription : 02 40 45 82 25.

12 ja ev ur i l
Saint-Nazaire
Spectacle

Scientifico !, singulière leçon sur la
science imaginée et mise en scène par
Alessandro Libertini et Véronique Nah
(Cie Piccoli Principi).
Tarif : 5 €.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 10h.
Réservation : 02 51 10 05 05.

Littérature

Rencontre avec Federico Jeanmaire,
auteur argentin résident de la Maison
des écrivains et traducteurs étrangers.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert

Tétris.

Danse

Tetris, du chorégraphe Erik Kaiel,
avec les danseurs du Ballet national de
Marseille et du BNMNEXT : un spectacle
qui parlera particulièrement à ceux qui
ne peuvent rester assis et qui ont envie
de grimper aux murs, dans une joyeuse
révolte. A partir de 5 ans.
Tarifs : de 7 € à 13 €.
Le Théâtre, 19h30.
Réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Conférence

“Chanter en anglais ou chanter en
français : pourquoi et pour qui”, par
Jérôme Rousseau (alias Ignatus).
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : www.levip-saintnazaire.com

Ça va jazzer sous les palmiers avec les
élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun),
19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Concert

Les BCUC (Bantu Continua Uhuru
Consciousness), originaires de Soweto,
font monter en puissance rythmes traditionnels nguni et tsonga, rageuse basse
électrique, percussions hypnotiques,
sifflets, flûtes et voix entre soul, rap et
punk-rock… la transe n’est pas loin.
Précédé d’une première partie.
Tarifs : 12 €, et 15 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com
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Les P’tites Tribus
invitation au voyage
La P’tite Fumée.

Trignac
Lecture

Lecture en plein air devant l’école
maternelle Casanova.
Gratuit.
Ecole Casanova (chemin Bécarres),
15h30 et 16h30.
Renseignements : 02 40 45 82 25.

13

ven
avril

Saint-Nazaire
Spectacle

Hilight Tribe, La P’tite Fumée, DJ Vadim, Kanka et Raavni...
le 21 avril, la salle Jacques-Brel sera fera “Temple de lumière”
le temps d’une nuit remplie de couleurs et de vibrations.
Depuis son origine (en 2011) le Festival
Tribus d’Ailleurs, à Plessé, s’attache à
faire découvrir l’environnement culturel
d’une région du monde avec une programmation d’artistes représentatifs de l’entité
culturelle choisie. En septembre 2017,
lors de sa 5e édition, suite à l’annulation
de la soirée du vendredi pour cause de
très mauvaise météo, les organisateurs
ont voulu proposer une nouvelle date aux
festivaliers, venus pour beaucoup écouter
leur groupe fétiche, Hilight Tribe. « Cela
nous est arrivé de jouer sous la pluie, mais
cette fois-là, les conditions étaient vraiment trop mauvaises, autant pour la technique que pour les artistes. Nous avons eu
ce chagrin de voir notre public déçu par
cette annulation et nous nous sommes
posé la question de ce que nous allions
faire pour ceux qui s’étaient déplacés,
explique Stfy Rabu, organisatrice. Hilight
Tribe a volontiers accepté de revenir : il y
a une forte connexion entre nous et une
bonne complicité avec leur public. » Ainsi
est née l’idée des P’tites Tribus.
Mais pourquoi ce choix de venir à
Saint-Nazaire ? « Aux Tribus, on aime les
éléments forts, la mer, le port, c’est une
ville qui bouge, qui a du caractère, et... ce
n’est pas très loin de Plessé. »
Le thème hindou sera le fil conducteur de
la soirée : salle transformée en Temple du
Soleil, restauration aux couleurs et aux

6

ESTUAIRE # 1466

AU PROGRAMME
Hilight Tribe, trance entre sons
naturels, sonorités futuristes et
instruments issus des quatre coins
du monde.
La P’tite Fumée, natural trance et
word music pour soirée déchaînée.
DJ Vadim, beats mariant hip-hop,
soul, reggae et electro.
Kanka, reggae dub spécial dance
floor.
Raavni, qui unit le didgeridoo,
les claviers, le mélodica et les
machines.
saveurs de l’Inde, de la musique entre
djembés et autres didgeridoos bien sûr,
mais aussi de nombreuses animations et
des intermèdes avec les déambulations
musicales des Troubadours on Love.
« Cette soirée est ouverte à tout le
monde, on peut y venir en famille, on
est dans le naturel », invite Stfy Rabu.
• Jacinte Grenier

Les P’tites Tribus : samedi 21 avril,
de 20h30 à 3h30, salle Jacques-Brel
(av. de Saint-Hubert), Saint-Nazaire.
Tarifs : 23 €, en prévente sur
placeminute.com 19 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Scientifico !, d’Alessandro Libertini et
Véronique Nah (Cie Piccoli Principi).

Concert

Le sensuel couple de scène Kid Francescoli
et le mélancolique LenParrot.
Tarifs : 11 €, et 14 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Concert

Spacy Naan Cheese, le jazz post rock
nazairien.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22,
http:/cafeconcert-lecentre.fr

Montoir-De-Bretagne
Projection

Tarif : 5 €.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 10h.
Réservation conseillée : 02 51 10 05 05.

Table ronde

Rencontre entre chercheurs et artistes
engagés dans la création contemporaine
et participant au chantier des Impromptus
scientifiques du théâtre Athénor.
Gratuit.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 19h.
Renseignements : 02 51 10 05 05,
www.athenor.com

Ciné-débat

Projection de Pourquoi nous détestent-ils,
nous les pauvres ?, en présence du coréalisateur Michel Pouzol (avec Sarah
Carpentier) : un documentaire qui passe
en revue et déconstruit les clichés
véhiculés sur les pauvres par certains
hommes politiques et médias. Cette soirée est proposée par le comité nazairien
Génération.S.
Gratuit.
Bar le Phil’Good (Saint-Marc-sur-Mer), 20h.
Renseignements : 06 88 98 77 22
ou 06 60 55 42 14.

Concert

Oliver Light, duo electro acoustic.

Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Le potager de mon grand-père, documentaire de Martin Esposito : venu se
ressourcer chez son grand-père, Martin
va retrouver ses racines et découvrir les
secrets du potager que son aïeul cultive
par amour pour sa femme disparue.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 20h30.
Inscription conseillée : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Conférence

“La machine à remonter le temps”, par
l’association Grain de ciel : la machine à
remonter le temps existe bien… mais ce
n’est pas une machine…
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 02 40 11 22 15,
www.grain-de-ciel.com

Concert

Vacarmes exquis, par les Héliocentristes,
élèves de l’option Musique du lycée
Galilée de Guérande.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 6 €.
Quai des Arts, 20h30.
Renseignements : 02 40 62 05 97,
gwendolina.bonnet@ac-nantes.fr
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Saint-Nazaire
Conte

Fapatras moderato, spectacle de
Gaëlle Le Teuff (Cie des Ronds de papillon) : bruits de bouche et onomatopées
d’un personnage lyrico-poétique qui
découvre un escargot. Pour les 0 à 3 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 10h30.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert

La tête dans les étoiles, concert
pour les 2 à 5 ans. Dans le cadre des
Impromptus scientifiques proposés par le
théâtre Athénor.
Gratuit.
Librairie l’Embarcadère (41, av. de la République),
10h30.
Inscription : 02 51 10 05 05.

Concerts

“Les Celtes de Sant Nazer” avec les
groupes Vent Arrière, Breizh Jiggers,
Galet’s Jade, Pink Stones et les cercles
celtiques de Crac’h et de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Départ du défilé au Jardin des plantes, 14h30,
et spectacles à l’espace vert de Sautron,
de 14h30 à 20h.
p.4
Renseignements : 06 64 00 80 88
ou 06 12 49 15 54.

Impromptus scientifiques

Rencontre entre le scientifique et
l’artistique :
• Résonnons raisonnablement, avec l’enseignant chercheur Benoît Grébert et le
comédien Léo Larroche. 14h30.
• Quand les neurones applaudissent, ou à
quoi joue le cerveau quand nos neurones
battent la mesure, avec le neurobiologiste
Antoine Depaulis et le comédien metteur
en scène Baltazar Daninos : 14h30 et 16h.
• Super conquérant, avec le chercheur en
mathématiques Aurélien Djament et le
comédien Léo Larroche. 16h.
• Scientifico !, d’Alessandro Libertini et
Véronique Nah (Cie Piccoli Principi). 18h.
• Mystère du lointain, inconnu mystérieux,
avec l’astrophysicien Pierre Hily-Blant et
l’ensemble musical InSitu. 19h30.
Tarif : 5 € chaque spectacle ou 15 € pass journée.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary),
Réservation conseillée : 02 51 10 05 05.

Conférence

“Tintin, Hergé et le monde végétal”,
par Yves-Marie Allain, ancien directeur du
Jardin des plantes de Paris, proposée par
Les 7 Soleils.

Ciné-concert

Luisa Miller, opéra de Giuseppe Verdi
en direct du Metropolitan Opera de
New York, sous la direction musicale de
James Levine et dans une mise en scène
d’Elijah Moshinsky : une histoire tragique
d’amours interdites.
Tarif : 24 € et 17 €.
Cinéville, 18h30.
Réservation : www.cineville.fr

Concert

Le groupe psycho-rock breton Rosaire
avec Jumble en première partie.
Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 20h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.

Le crooner de jazz Kurt Elling chante
l’amour dans son nouvel album Passion
World.
Tarifs : de 16 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Dédicace

Rencontre avec l’accordéoniste Fred
Guichen, du groupe Ar Re Yaouank, autour
de son nouvel album : Dor an Enez.
Gratuit.
Librairie Gweladenn (base sous-marine),
de 17h30 à 19h.
Renseignements : 02 40 22 16 10.

Gratuit.
Bar le Phil’Good (Saint-Marc-sur-Mer), 21h30.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Concert

Crashbirds, duo dirty rock n’blues.

Besné
Conte

Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 11h.
Inscription conseillée : 02 40 61 76 35.

Montoir-De-Bretagne
Conférence

En partenariat avec le GATM, Yves-Marie
Allain animera une conférence autour
des graines : qu’est ce qu’une graine ?
une semence ? un fruit ? comment les
conserve-t-on ? comment les choisir ?

Kurt Elling.

Concert

Concert de la chorale nazairienne
Kaleïdos Songs, qui invite Mélodie en
Loire, groupe vocal de Langeais. Les deux
chorales chanteront d’un même chœur
“Saint-Nazaire”, chanson de Noël Robin,
cofondateur de Kaleïdos Songs.
Tarif : 5 € (billetterie sur place).
Théâtre Jean-Bart (route du Fort-de-l’Eve), 20h30.
Renseignements : http://kaleidos-songs.org

Concert

Nothing Yet, duo acoustic blues rock.

Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

Dead Caporals, groupe de rock alternatif.

Heure du conte pour les 5 à 7 ans.

Concert

Tarif : 5€.
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 17h.
Renseignements : 06 77 76 16 94.

Concert

Gratuit.
Indian Rock café (55, rue Aristide-Briand), 21h30.
Renseignements : 02 40 22 10 74.

© Anna Weber.

14 sa av mr i l

Jazz manouche avec les Nantais Gadjo
& Cie.

Gratuit.
Médiathèque Barbara, 10h30.
Inscription conseillée : 02 40 70 1 51.

Pornichet
Conte

Histoires pour les tout-petits avec
Les petits nuages, d’Edouard Manceau.
Pour les 0 à 2 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 10h30.
Inscription : 02 51 73 22 22,
http://mediatheque.ville-pornichet.com

Concert

Vacarmes exquis, par les Héliocentristes,
élèves de l’option Musique du lycée
Galilée de Guérande.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 6 €.
Quai des Arts, 20h30.
Renseignements : 02 40 62 05 97,
gwendolina.bonnet@ac-nantes.fr

Concert

Legends, trio de rock.

Gratuit.
Le Kilkenny (145, av. de Mazy), 21h.
Renseignements : 02 40 61 63 15.

Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.
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Trignac
Spectacle de rue

La succulente histoire de Thomas
Farcy, par la compagnie du Thé à la rue,
joue avec les mots, détourne les objets
et aborde les dérives de notre société (la
censure, la différence…). Une fable gastronomique acide, drôle et percutante. Public
à partir de 6 ans.
Gratuit.
Parc Océane (repli à la salle des fêtes en cas de
pluie), 15h et à 18h.
Inscription : 02 40 90 32 48.

15

dim
avril

Saint-Nazaire
Concert

Atomic Flonflons, la grande “boum” des
huit musiciens de l’Orphicube : tous sur
la piste !
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 17h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Donges
Conte

Conteur d’eau, par Naforo-Ba :
à partir d’une collecte de récits de vie,
mythes, légendes et contes autour de
l’eau dans 21 villages et villes du Burkina
Faso, Côte-d’Ivoire, Cap-Vert, Guinée,
Libéria, Niger et Sierra-Léone. Tout public
à partir de 5 ans.
Tarif : 2 €.
Espace Renaissance (5, rue Boulay-Paty), 11 h.
Renseignements : www.ville-donges.fr

16 la uv nr i l
Saint-Nazaire
Conférence

“Le financement participatif”, par Léo
Frémaux, de la plateforme Ulule.
Gratuit.
Le Vip, 19h.
Renseignements : www.levip-saintnazaire.com
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CHRONIQUE

17 ma va rr i l

une pointe de sel ?

Saint-Nazaire

Ma p’tite Saline : un kit ludique et éducatif pour assaisonner ses loisirs
comme son assiette quand arrivent les beaux jours.

Lecture

“Graine du livre”, lecture à haute
voix pour les enfants.
Gratuit.
Maison de quartier de l’Immaculée (Point-duJour), 17h.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Théâtre

Terre de colère, de Christos Chryssopoulos, dans une mise en scène de Bertrand
Cauchois (Et alors ! Cie) : l’auteur-narrateur pose le constat d’une société qui
isole et oppose tant que la colère s’impose comme ultime possibilité de sortir
de soi, et fait de nous sa première victime.
Un texte coup de poing.
Tarifs : de 14 € à 19 €.
Le Théâtre, 20h30 (également mercredi 18 avril,
19h30).
Réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Conférence

“Eloge de la marche”, par l’Association
bretonne des Amis de Saint-Jacques de
Compostelle.
Gratuit.
Le Parvis (passage Henri-Soulas), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Pornichet
Théâtre

Caché dans son buisson de lavande,
Cyrano sentait bon la lessive, par la Cie
franco-chilienne Hecho en Casa : un
spectacle qui puise dans l’esthétique
médiévale du Japon pour revisiter l’histoire du nez long comme une péninsule
d’Edmond Rostand. Un nez si proéminant
qu’il nécessitait – innovation originale –
un spectacle plein d’odeurs. Tout
public à partir de 7 ans.
Tarifs : de 8 € à 12 €.
Quai des Arts, 20h.
Réservation : 02 28 55 99 43,
www.quaidesarts-pornichet.fr

Bénédicte Brossolet et Lionel Saur.
Dans son coffret de bois transportable,
Ma p’tite Saline est la reproduction miniature d’un marais salant, sous forme d’un
bac avec ses deux œillets, son trémet
(aire de stockage saisonnière) et sa
ladure (aire de stockage journalière).
Grâce à une notice pédagogique sur le
fonctionnement d’une saline et un petit
las (l’outil pour récolter le sel), l’objectif
est de produire soi-même en un minimum
de temps (de deux heures à deux jours,
selon les conditions météo) l’équivalent
d’une cuillère à café de sel, entre fleur et
gros sel. Pour ce faire, il suffit de s’approvisionner en eau de mer, et de laisser faire
le soleil et le vent.
Le concept est aussi simple qu’efficace.
Tellement simple que l’on s’étonne qu’il
n’ait pas été développé plus tôt : « Ma p’tite
Saline est née sur l’idée du Pouliguennais
Lionel Saur, qui initiait déjà ses enfants à
la fabrication du sel. Pour que cet amusement familial devienne un vrai jeu accessible à tous et utilisable partout, il s’est
rapproché de deux amis designers qui ont
planché sur les dimensions idéales pour
que cela fonctionne et le choix des matériaux qui devaient être 100 % recyclables,
issus de la région et surtout conformes
aux normes de sécurité », explique
Bénédicte Brossollet, co-gérante de Pâte
à Têtard, l’entreprise locale créée pour
pouvoir commercialiser Ma p’tite Saline.

Passé les étapes d’élaboration
puis de validations officielles, le
jeu Ma p’tite Saline est donc mis
en vente en juillet dernier, via le
réseau Facebook : « L’équipe a
débuté en fabriquant 80 boîtes,
quatre semaines plus tard, elle
en avait vendu 500 ! » Un succès
immédiat et des retours d’estime inespérés : « Les enfants ne
sont pas les seuls à apprécier, les
adultes aussi sont ravis de cette
activité qui permet de se reconnecter à l’essentiel, à la nature, et d’en
accepter ses lois car, à moins de tricher
en mettant le bac sur le radiateur, s’il ne
fait pas beau, il faut attendre. Comme un
apprenti paludier ! D’ailleurs, beaucoup de
sauniers professionnels ont été bluffés
par l’efficacité et le côté pédagogique du
jeu ! »
Et le succès ne s’arrête pas là puisque
Ma p’tite Saline a obtenu quelques mois
après son lancement le Défi international
et attractivité des Audacity Awards 2017,
avant de participer au salon des entrepreneurs Nantes/Grand Ouest puis au salon
nautique de Paris grâce au soutien de Cap
Atlantique et de la Région. « Aujourd’hui,
nous nous rapprochons des collectivités locales car Ma p’tite Saline est un bel
outil pour promouvoir notre territoire.
Nous envisageons également de travailler
avec l’Esat Marie-Moreau de Saint-Nazaire,
cela faisant partie des valeurs que nous
défendons. »
Et le monde est vaste : mer baltique,
des Caraïbes ou de Marmara... Ma p’tite
Saline rentre dans une p’tite valise. Et non,
ce n’est pas M. Carrefour qui fabrique le
sel… • Nathalie Ricordeau

Ma p’tite Saline : 24 €, en commande
sur le site : www.pate-a-tetard.fr,
et disponible dans différents points
de vente de la région (liste complète
sur le site). Renseignements :
06 03 17 76 46.
11 au 17 AVRIL 2018
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Expositions
derniers jours

Les petites madeleines

Y’a pas d’âge pour s’aider

Exposition participative de livres de chevet des libraires et de lecteurs.

Correspondances imaginaires à l’initiative de l’association Revivre, fruit d’un
travail de collecte de paroles et d’un
atelier d’écriture.

L’étagère des créations

Jusqu’au SAMEDI 14 AVRIL

Saint-Nazaire, Maison de quartier d’Avalix
(3, rue Calmette).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Couleurs urbaines

JUSQU’AU SAMEDI 21 AVRIL

Saint-Nazaire, librairie l’Embarcadère
(41, av. de la République). Entrée libre.
Renseignements : 09 72 45 05 30.

JUSQU’AU SAMEDI 21 AVRIL

Exposition des travaux d’élèves des ateliers de vidéo, photo, sculpture.
Saint-Nazaire, Ecole d’Arts (24, av. Léon Blum).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 00 42 60.

Les artistes de Villès
JUSQU’AU DIMANCHE 22 AVRIL

© Matthieu Lumen

Exposition de la plasticienne Anne
Conrozier et de la mosaïste Madeleine
Briand Renoux.
Saint-Nazaire, Fort de Villès,
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. De 15h à 19h, les week-ends du 14
et 15 avril, et du 21 et 22 avril, en présence des
artistes.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

DU VENDREDI 13 AU VENDREDI 27 AVRIL

Tableaux de Michelle Boissonot, voyageuse amoureuse de l’abstraction en gris
et bruns.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite
(37, av. du Littoral).
Entrée libre. De 11h à 13h et de 14h à 18h.
Renseignements : 06 10 16 62 79,
boissonot@free.fr

Mouvement et variations
JUSQU’AU VENDREDI 27 AVRIL

Une aiguille qui danse entre les fils, un
pinceau qui caresse la toile, un fusain
qui gratte le papier… et une main. Mouvement sublimé par l’art. Exposition de
l’Ecole de broderie d’art de Pascal Jaouen
(Quimper), Elise Lancelot et Alexandra
Guérin.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Henri-Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Flore du sable,
du sel et du vent

Montoir-de-Bretagne, médiathèque.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Saint-Nazaire, galerie Silebo
(36, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 07 68 99 60 45.

Le célèbre conte revisité par l’illustratrice
Rébecca Dautremer à travers diverses
techniques (peinture, collage, crayonnage…).
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Destination Sénégal
Œuvre d’Anne Conrozier.

JUSQU’AU SAMEDI 28 AVRIL
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Donges, hôtel de ville.
Entrée libre. Tous les jours
de 10h à 12h et de 14h30 à
18h30.
Renseignements :
02 40 45 31 64.
Œuvre de Chantal Couvreux.

Botanique

Jusqu’au SAMEDI 5 MAI

Photographies de plantes méconnues,
rares ou en voie d’extinction dans la nature prises par Pierre Cléroux.
Donges, médiathèque Jules-Verne.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Rendez-vous demain

Saint-Nazaire, Grand-Café (place des Quatre
Z’horloges).
Entrée libre.
Renseignements : 20 44 73 44 07.

Métissage

JUSQU’AU JEUDI 31 MAI

Un regard d’artiste sur la ville de SaintNazaire à travers les peintures sur toiles
et bois de Julie David.

N

Exposition sur le Sénégal et l’Afrique de
l’Ouest construite par les associations Actions et soutien à Samba Dia, Univers-Sel,
et Typhas Herbignac action Sénégal.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

N nouvelle exposition

Pour cette
28e édition, le
Groupe artistique de
Donges accueille la
peintre Tifenn
Pinson et la sculptrice originaire de
Saint-Nazaire Chantal
Couvreux en tant
qu’invitées d’honneur.
De nombreux autres
artistes seront présents.

Les 20 ans du Grand Café à travers traces,
résidus et mémoires des expositions qui
l’ont habité.

Jusqu’au samedi 28 avril

JUSQU’AU VENDREDI 20 AVRIL

N

Jusqu’au dimanche 6 mai

Journal secret
du Petit Poucet

Mamie, c’était comment
quand tu avais 20 ans ?

Salon de Printemps
DU SAMEDI 14 AVRIL AU
DIMANCHE 29 AVRIL

Photographies réalisées par l’atelier photo
de l’UIA à l’occasion du lancement de la
Grainothèque de la médiathèque Barbara.

Photographies de Matthieu Lumen et
Milia, soit deux regards poétiques sur
la ville de Saint-Nazaire.

Saint-Nazaire, hall d’Agora
(2 bis, rue Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 67 98.

N

Jusqu’au SAMEDI 28 AVRIL

Jusqu’au samedi 14 avril

Composée de témoignages collectés par
l’archiviste Carole Thuiliere, de photos
réalisées par les usagers du CCAS avec
l’école d’arts, d’archives et d’une frise
chronologique conçue par les élèves du
lycée Brossaud-Blancho, cette exposition relate la vie quotidienne des jeunes
femmes de 1968 à aujourd’hui.

Disparitions
et persistances

Saint-Nazaire, le 8eme (8, place Blancho).
Entrée libre.
Renseignements : 06 30 36 47 17,
page Facebook JuD Métissages.

Connaissez-vous Georges ?
N

JUSQU’AU 17 JUIN

Une exposition-jeux à admirer, des
affiches à jouer et des personnages à
colorier.
Besné, médiathèque George-Sand.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 76 35.
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Voyage danse et percutant

Quatre Nazairiens sont partis durant deux semaines en Guinée-Conakry
pour y suivre des cours de danse et percussions,
et soutenir les habitants d’un village isolé.
L’association nazairienne Makötö Dembaya a récemment organisé un stage
de danse et percussions en Guinée, en
collaboration avec une autre association de Quimper. Les professeurs de ces
deux associations, respectivement Ibrahima Keïta et Mohamed Bangoura, ont
emmené une dizaine de leurs élèves dans
leur pays d’origine, la Guinée-Conakry, en
Afrique de l’Ouest, berceau des rythmes
et musiques mandingues. Au programme
de ces quinze jours de stage, des cours
de danse et de percussions quotidiens
encadrés par de talentueux professeurs
issus des différents ballets traditionnels
que compte le pays.

premier président du pays, sous le nom
des Ballets africains de la République de
la Guinée. Ce ballet fait aujourd’hui office
d’école supérieure pour repérer et former les jeunes artistes du pays. Le Ballet
national Djoliba, dont est issu le célèbre
djembefola (joueur de djembé) Mamady
Keïta, participe également à faire rayonner la culture guinéenne.

UNE AIDE MODESTE ET SOLIDAIRE
Malgré tout, peu de danseurs ou musiciens vivent de leur art. Bien qu’ils
jouissent d’une reconnaissance sociale,
il est de fait très difficile d’être artiste
dans un pays qui manque de tout, où les
systèmes de santé, de scolarisation, de
transports ou de gestion des déchets
sont terriblement défaillants. Voilà pourquoi l’association nazairienne Makötö
Dembaya s’est donné pour mission,
d’une part, d’organiser des stages avec
du public européen afin de permettre aux
artistes de diffuser leur savoir-faire et de
mieux vivre financièrement. Et, d’autre
part, de développer l’accès aux soins et
à la scolarisation à Khabita, un village de
600 habitants situé à 60 km de la capitale,
mais isolé et séparé par un bras de mer
de Dubreka, la plus proche ville possédant
hôpital, collèges et commerces. Car pour
Judith Rozentalis, présidente de l’association Makötö Dembaya, « l’éducation est la
clef pour sortir de l’abandon ce pays, nous
voulons aider ces enfants à grandir et
apprendre dans de bonnes conditions, afin
qu’ils deviennent des adultes éclairés ».
Si les quatre Nazairiens de ce voyage
ont pu rapporter de Saint-Nazaire trois
moteurs hors-bord pour l’équipement
de pirogues, du matériel scolaire et
des médicaments, ils sont revenus le
corps transporté de rythme africain
• Emmanuel Lemoine (qui faisait partie de
ce voyage)

Brèves

Saint-Nazaire
Prévention

UN PATRIMOINE CULTUREL RICHE
Chaque quartier de la capitale Conakry
possède en effet son ballet : Matam,
Kaloum, Matoto… Le premier d’entre eux
fut fondé en 1948 par Keïta Fodéba, musicien, compositeur et écrivain guinéen qui
avait réussi à rassembler en France la
crème des artistes africains pour devenir le porte-parole de la culture et de l’art
africains à travers le monde. Au moment
de l’indépendance de la Guinée en 1958,
Keïta Fodéba rentre au pays et met la
troupe à la disposition de Sékou Touré,
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Association Makötö Dembaya :
06 27 78 76 50,
https://makotodembaya/wordpress.com
Le projet solidaire de Makötö Dembaya :
https://makotodembaya.wordpress.com

Erratum

Il s’est glissé une erreur dans l’article
“Pédagogie alternative brezhoneg”
paru dans notre numéro 1464.
Il fallait lire “La participation de Diwan
au festival Les Escales couvre 40 % du
budget de l’école” et non “40 000 euros
en moyenne”. Toutes nos excuses.

Saint-Malo-De-Guersac
Le camion le MarSOINS stationnera
dans le quartier de Prézégat mercredi
11 avril, de 15h à 17h, pour des dépistages VIH, et jeudi 12 avril, de 16h à 18h,
pour des dépistages visuels. Le mercredi
18 avril, il sera à la Trébale pour de l’accès
à l’hygiène.
Renseignements : 06 59 71 08 83.

Débat

Les trois associations de solidarité internationale et de développement durable
Univers-Sel, Typhas Herbignac action
Sénégal et Actions et soutien à Samba
Dia proposent une soirée-échange dans
le cadre de leur événement “Destination
Sénégal” ce vendredi 13 avril, 20h30, à la
médiathèque Colette.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 16 94.
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aCtivités
Saint-Nazaire
Visite guidée

“La base sous-marine, histoire d’une reconquête”, une visite pour comprendre
l’évolution de cette base de la Seconde
Guerre mondiale à aujourd’hui, mercredi
11 avril, 11h.
Tarifs : de 3 € à 6 €. Réservation conseillée :
02 28 54 06 40, www.leportdetouslesvoyages.com

Anglais

Echanges de savoirs “Take some english with you on your holidays” mercredi
11 avril, 16h, à la Maison de quartier de
l’Immaculée (Point-du-Jour).

Relaxation

Astronomie

Arts plastiques

Tarif : 10 € par atelier (+adhésion à la Petite
pièce). Renseignements et inscription :
lapetitepiece@free.fr

Gratuit. Renseignements : 06 64 19 48 26.

Tarifs : adultes 30 €, réduit 15 €,
moins de 26 ans 20 €.
Inscription : secrétariat de l’Ecole d’arts
(24, av . Léon-Blum), 02 40 00 42 60.

Relaxation, étirements, automassage et
mise en route progressive avec Vanessa
Leprince jeudi 12 avril, 18h, à la salle
Hibiscus (3, allée des Hibiscus).

Bien-être

Atelier “Fleurs de Bach”, de leur cueillette
à leur transformation et à leur utilisation,
samedi 14 avril, de 10h à 16h, au Jardins
des Forges (44, route des Forges). Prévoir
un pique-nique.

Gratuit, sur inscription : 02 51 10 11 20.

Renseignements et inscription : 06 21 70 23 75,
https://jardindesforges.wixsite.com/site

Patrimoine

Danse aérienne

Atelier participatif de co-construction
d’un site Web consacré aux collections de
l’Ecomusée mercredi 11 avril, 15h, à l’Ecomusée. Ouvert aux familles avec enfants
de plus de 10 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Animations

“Tables ouvertes” organisées par la
Maison de quartier de Méan-Penhoët
mercredi 11 avril, à partir de 18h, à
l’Espace Animation pour tous de
Prézégat : apportez de quoi dîner et tous
vos talents.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 04 50.

Etre parent

“Questions de parents” sur le thème
“Comment favoriser l’autonomie des enfants” : un moment d’échange sur la parentalité, jeudi 12 avril, 20h, à la Maison de
quartier de l’Immaculée (Point-du-Jour).
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20.

Stage de tissus aériens et cocons au
Garage (40, rue des Halles), samedi
14 avril, de 13h30 à 18h30, et dimanche
15 avril, de 11h à 13h et de 14h à 16h30.
Tous niveaux à partir de 5 ans.
Tarif : 60 €.
Renseignements et inscription : 06 43 34 84 13,
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Danse

Stages de danse en couple et en ligne proposés par le Snos danse samedi 14 avril
au gymnase Carnot (rue du Traict). Au
programme : musicalité de 15h à 16h,
initiation de 16h30 à 17h30, madison et
charleston en ligne de 18 h à 19 h, soirée
dansante à partir de 19h.
Tarifs : : 9 € l’atelier, 16 € les deux,
22 € les trois (adhérents : 7 €, 13 € et 18 €).
Renseignements et inscription : 06 83 03 86 91,
http://snosdanse.wixsite.com/snosdanse

Observation des constellations de printemps avec le Club d’astronomie de
Saint-Nazaire au tumulus de Dissignac
samedi 14 avril à partir de 21h. Soirée annulée si ciel couvert.

Ecriture

“Habiter Saint-Nazaire”, cycle de 8 ateliers
d’écriture qui se dérouleront à l’Ecomusée
sur des thèmes en relation avec le patrimoine nazairien. Ce dimanche 15 avril (de
10h à 17h, repas partagé) sera consacré
à “Vivre les lieux et s’approprier le temps”
avec l’écrivain Laurence Vilaine.
Gratuit. Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Course

1re édition du Défi Raid nazairien organisé par l’Esco 44 ce dimanche 15 avril au
départ à 9h du parking de la Maison de
quartier de l’Immaculée. La course de
25 km se fera par équipes de 3 sportifs
chacune (roller-cap-trotinette 4 km + trailcourse d’orientation + run & bike + canoë).
Tarif : 75 € par équipe. Renseignements et
inscription : www.esco44.net

Acroyoga

L’association Ekilibre propose un atelier
d’acroyoga lunaire (mélange de yoga,
d’acrobatie et de massage thaï orienté
vers des postures de relaxation et de
lâcher-prise) suivi d’une séance de bain
sonore dimanche 15 avril, de 16h à 19h,
à la salle d’expression corporelle de l’Immaculée (rue du Château-de-Beauregard).
Tarif : 15 €. Inscription : 06 63 22 59 33.

Broderie

Cours de broderie pour débutants ou
initiés au Parvis (passage Henri-Soulas)
avec l’école de broderie de Quimper les
mardis 17 et 24 avril, 15 et 22 mai, 5 et
19 juin, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Renseignements : 02 98 95 23 66.

Aquaparc

Ouverture du centre aquatique de l’Estuaire
avec des entrées gratuites les samedi 21
et dimanche 22 avril, et une nocturne festive samedi 21 avril, le tout sur inscription
obligatoire.

Stage de dessin sur le thème “Découverte
du milieu végétal et de l’architecture nantaise” (croquis dans l’espace urbain) proposé par l’Ecole d’arts mardi 24 avril, de
10h à 16h. RDV fixé à la gare de Nantes.

Vacances de printemps

La Ville de Saint-Nazaire propose
de nombreuses activités sportives durant
les vacances de printemps : rando VTT,
Optimist, planche à voile, kayak, sauvetage côtier… Les inscriptions sont encore
possibles sur rendez-vous auprès de
l’Espace famille (31, av. Léon-Blum,
02 44 73 44 35).
Tarifs selon ressources.
Renseignements :
02 44 73 44 88.

Randonnée gourmande

Les inscriptions sont ouvertes pour la
Boucle gourmande organisée par la Maison de quartier de l’Immaculée qui se
tiendra le 27 mai prochain (13 km avec
étapes gourmandes et musique). Attention, places limitées.
Tarifs : 16 €, moins de 12 ans 7 €.
Inscription : 02 51 10 11 20.

DONGES
Mosaïque

Stage de mosaïque pour adultes débutants proposé par l’OSCD (40, rue des
Ecoles) les samedis 14 et 21, 28 avril et
5 mai, de 9h à 12h,
Tarif : selon le quotient familial, à partir de
37,50 €. Renseignements et inscription :
02 40 91 00 55.

La-Chapelle-Des-Marais
Poker

Les samedi 14 et dimanche 15 avril, un
tournoi de poker est organisé par l’association Les Requins du Marais, à la salle
polyvalente au complexe sportif.
Renseignements : lesrequinsdumarais @yahoo.fr

Inscription : piscines.agglo-carene.fr
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aCtivités
Montoir-De-Bretagne
Troc et atelier

La médiathèque Barbara propose un
échange de graines avec sa Grainothèque,
du mercredi 11 avril au samedi 14 avril.
Chacun peut apporter ses graines de
légumes ou de fleurs et en prendre
d’autres, selon ses besoins. A cette occasion, un atelier origami (sachets, fleurs ou
légumes) est organisé le mercredi 11 avril
à partir de 15h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 1 51,
www.mediatheque-montoir.fr

Pornichet
Préparation carnaval

Ateliers de couture enfants-parents
mercredi 11 avril, de 14h à 16h30, au
Centre de loisirs du Pouligou pour la
réalisation de costumes du Carnaval des
enfants qui aura lieu samedi 14 avril.
Gratuit. Inscription : 02 40 24 01 12.

Littérature

“Livre-échange” pour partager autour du
roman de Kéthévane Davrichewy, Quatre
murs, vendredi 13 avril, à 19h30, à la
médiathèque Jacques-Lambert.
Gratuit. Renseignements et inscription :
02 51 73 22 22.

Carnaval

Carnaval des enfants accompagné par
la fanfare Bande d’Eolas samedi 14 avril.
Point maquillage à 10h au Bois-Joli pour
un départ à 11h (arrivée cour de l’école
Gambetta).
Gratuit.

Numérique

Atelier pour découvrir les meilleures applis gratuites samedi 14 avril, 14h, à la
médiathèque Jacques-Lambert.
Gratuit. Renseignements et inscription :
02 51 73 22 22.

Cyclotourisme

37e randonnée des Cyclos de la Côte
dimanche 15 avril. RDV est donné à 7h30
à l’angle de l’avenue de Prieux et de l’avenue Victor-Hugo pour trois circuits : 42, 68
et 88 km.
Tarifs : 5 €, gratuit moins de 18 ans,
adhérents 3 €.
Renseignements : 06 62 07 41 12 ou 06 08 89 47 19,
http://club.quomodo.com/cyclos_pornichet

Voile

Grand Prix Atlantique avec l’APCC Voile
sportive sur le port de Pornichet du vendredi 13 au dimanche 15 avril.
Renseignements : www.apccvoilesportive.com

Visite guidée

“Les incontournables de Pornichet” pour
découvrir le patrimoine de la ville, mardi
17 avril, 10h. Lieu de RDV fixé lors de l’inscription.
Tarifs : adulte 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Inscriptions : Office du tourisme (3, bd de la
République), 02 40 61 33 33.

Saint-Joachim
Festivités

Après le Carnaval Briéron du dimanche
1er avril, le Comité des Fêtes organise sa
traditionnelle parade nocturne le samedi
14 avril à partir de 21h : une nuit unique
pour revoir les chars embellis de lumière.
Gratuit. Renseignements : 02 40 88 42 37,
www.saint-joachim.com

Saint-Malo-De-Guersac
Animations

Dans le cadre des Rendez-vous de Colette,
les trois associations locales Actions
et soutien à Samba Dia, Univers-Sel, et
Typhas Herbignac action Sénégal invitent
le public à découvrir le Sénégal et l’Afrique
de l’Ouest à travers plusieurs événements,
dont une animation pour les enfants sur
les instruments de musique et objets
sénégalais le mercredi 18 avril de 14h30 à
16h30 à la médiathèque.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 16 94,
www.saintmalodeguersac.fr

Trignac
Atelier

Faire bouger ses doigts : faïencerie et jardinage vont se rencontrer lors d’un atelier
organisé par le Centre communal d’action
sociale le jeudi 12 avril, de 14h à 16h30, à
l’Escale (36, rue Léo-Lagrange).
Tarif : selon quotient. Renseignements et
Inscription :
02 40 17 57 80.

Lecture

“Les bébés bouquinent ”, atelier
parents-enfants (jusqu’à 3 ans) vendredi 13 avril, de 9h30 à 10h30, à l’espace
Anne-Sylvestre : des histoires à raconter
aux petits.
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Animation famille

Marionnettes, jeux de doigts, comptines signées : découvrez plein de façons
de raconter des histoires aux tout-petits,
les vendredis 13 et 19 avril, de 9h30 à
10h30, à l’Escale (36, rue Léo-Lagrange).
Tarif : 3 € (le cycle). Inscription : 02 40 45 82 25.

Informatique

L’Association trignacaise pour la Lecture
et la Culture démarre ce jeudi 19 avril
de 10h à 12h, au Cybercentre (9, rue
Jean-Jaurès), un atelier perfectionnement
en informatique. Il se déroulera sur huit
séances et abordera les thèmes : approfondissement de Windows, gestion photo,
bureautique (cartes de vœux...), Internet
et messagerie niveau 2 (cloud, réseaux
sociaux, téléchargement, protection...).

VIDE-GRENIERS, BROCANTES…
Samedi 14 avril
Saint-Nazaire
• Echanges de végétaux et de
graines de 9h30 à 12h, et “Troc ton
truc”, échanges d’objets, de 14h
à 18h, à la Maison de quartier de
l’Immaculée (Point-du-Jour).
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Trignac
Vente d’Emmaüs (43 bis, rue
Jean-Baptiste Marcet) consacrée
aux beaux livres, de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77,
www.emmaus44.fr

Dimanche 15 avril
Saint-Nazaire
• Vide-greniers du Snaf avenue LéoLagrange (face Soucoupe), de 9h à
18h.
Renseignements : 02 40 66 37 63
ou 06 59 06 14 75.

• Vide-greniers de l’Apel du lycée
Saint-Louis dans la cour de l’établissement (10, bd Albert-1er), de 9h à
18h.
Renseignements : 06 51 42 35 64.

• Vide-greniers de l’Association
Copin’age de Véralie autour des
halles de Penhoët, de 9h à 18h.
Renseignements : 07 50 22 31 83.

• Vide-greniers de l’Amicale laïque
de l’école Léon-Blum (av. des
Fréchets), 9h à 18h.
Renseignements : 07 69 65 90 69.

• Vide grenier de l’école VictorHugo (rue Antoine-de-Baïf), de 10h
à 18h.
Renseignements : 06 49 11 11 94.

Saint-Malo-de-Guersac
• Vide-greniers organisé par
l’Amicale laïque sur la place de
l’Eglise, de 9h à 17h30.
Renseignements : 06 83 56 11 91.

Tarif : N.C. Inscription : 02 40 00 65 28
ou 06 27 19 31 65.
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Croc-Blanc

Les scotcheuses
présentent

le
ZOOM

(France 2018) animation
d’Alexandre Espigares.
Durée : 1h20.

(France 2014 et 2015) films collectifs des
Scotcheuses. Durée : 0h51.

Sème ton western : Un western post-apolitique en super 8 : une barricade qui
se transforme en lieu de fête, une chevauchée fantastique à vélo, un défilé
kolkhozien de tracteurs, des semeuses
à la volée, des courses poursuites, des
effets pyrotechniques.
No ouestern : Deux auto-stoppeuses
débarquent sur une terre libérée. On
dirait une fiction mais il n’y a pas vraiment d’intrigue. On dirait la ZAD de
Notre-Dame-des-Landes mais ça pourrait être ailleurs.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 20h45 (voir
encadré). Mar : 16h.

Kashima paradise
L’hiver est impitoyable dans le Grand Nord
glacé. Moitié chiot, moitié louveteau, le
petit Croc-blanc apprend sous la protection de sa mère à trouver de quoi se
nourrir, à survivre parmi loups, aigles et
autres prédateurs. Il découvre en même
temps la splendeur et les dangers du
monde dans lequel il doit savoir grandir.
Blessée et affaiblie par un combat avec
un lynx, sa mère Kichë décide de rejoindre
avec lui le campement d’Indiens d’où elle
s’était échappée des années auparavant.
Croc-Blanc y est dressé au travail de chien
de traîneau et trouve sa place dans une
communauté où hommes et animaux
cohabitent avec sagesse dans une nature
sans pitié. Mais les hommes blancs ne
sont pas loin, avides d’or, misérables habités par la cupidité et la violence... Par eux,
Croc-Blanc connaîtra la méchanceté, les
coups, la haine, la trahison. Une rencontre
va cependant tout changer, qui l’ouvrira à
la confiance et à l’amitié.

Si le célèbre roman d’aventure de Jack
London a été très souvent adapté au
cinéma (près d’une dizaine de fois), cette
création en images de synthèse de trois
studios charentais est tout spécialement
fidèle à sa puissance initiale. Ici, pas de
chiens ou loups qui parlent, pas d’anthropomorphisme ni de niaiseries. Comme
rassemblées autour d’un feu de camp,
toutes les générations de spectateurs
pourront trouver leur plaisir dans ce récit
épuré d’initiation à la vie qui n’a pas pris
une ride, entre lois de la chaîne alimentaire,
pulsions agressives et chemin personnel à
défricher. Le tout dans des paysages grandioses, d’une beauté sauvage presque
effrayante, la bande-son de l’Orchestre
national du Luxembourg relayant sans
tapage l’appel intemporel de la forêt, véritable hymne à la liberté. • Mireille Peña

(France 1973) documentaire de Yann le Masson
et Benie Deswarte. Durée : 1h50.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 16h. Sam : 15h.
CINÉVILLE • Tous les jours : 16h20. Séance supp.
Dim : 11h05.

Double séance exceptionnelle
entrecoupée d’un apéro joyeux à
prix libre et ses grignotis made in
NDDL.
• 18h : Kashima Paradise
• 20h : apéritif
• 20h45 : Sème ton western
+ No ouestern. Projection suivie
d’une discussion en présence
de membres des Scotcheuses,
collectif de cinéma artisanal.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 18h.
Tarif unique pour les 2 séances : 8 €.
Réservation possible.

Mektoub, my love

(France 2018) drame d’Abdellatif Kechiche
avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau,
Salim Kechiouche. Durée : 2h55.

Reportage-enquête sur le Japon, qui
part de l’exposition d’Osaka et d’images
diverses de la vie japonaise, en guise
d’introduction pour aboutir aux problèmes poses par le pouvoir et sa politique d’expansion a travers l’ensemble
Tokyo-Kashima-Narita.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Sam : 18h
(voir encadré). Mar : 14h.

Les bonnes manières

(France, Brésil 2018) fantastique de
Juliana Rojas et Marco Dutra avec Isabél Zuaa,
Marjorie Estiano, Miguel Lobo. Durée : 2h15.
Interdit aux moins de 12 ans.

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
« Tu crois que Croc-Blanc serait
heureux au bord de la mer ? » (Eliot,
5 ans)

TEMPS FORT

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste
installé à Paris, retourne un été dans
sa ville natale, pour retrouver famille et
amis d’enfance. Accompagné de son
cousin Tony et de sa meilleure amie
Ophélie, Amin passe son temps entre
le restaurant de spécialités tunisiennes
tenu par ses parents, les bars de quartier,
et la plage fréquentée par les filles en
vacances. Fasciné par les nombreuses
figures féminines qui l’entourent, Amin
reste en retrait et contemple ces sirènes
de l’été, contrairement à son cousin qui
se jette dans l’ivresse des corps.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h15.
Ven : 20h30. Dim : 14h30.

Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de São Paulo, est engagée par
la riche et mystérieuse Ana comme la
nounou de son enfant à naître. Alors que
les deux femmes se rapprochent petit à
petit, la future mère est prise de crises de
somnambulisme...
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 20h30.
Jeu : 14h. Ven : 16h. Sam : 15h30. Dim : 18h15.
Mar : 21h.

Coby

(France 2018) documentaire de Christian
Sonderegger avec acteurs inconnus. Durée : 1h17.

Dans un village au cœur du Middle-West
américain, Suzanna, 23 ans, change de
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette
transformation bouleverse la vie de tous
ceux qui l’aiment. Une métamorphose
s’opère alors sous le regard lumi- estuaire
.org
neux et inattendu du réalisateur.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Jeu : 16h30.
Ven : 19h. Sam : 14h. Mar : 19h30.
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The Rider

(Etats-Unis 2018) drame de Chloé Zhao avec
Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau.
Durée : 1h45.

La révolte des jouets

(Tchécoslovaquie 2018) animation de
Bretislav Pojar et Hermina Tyrlova. Durée : 0h33.

Un programme d’animation autour du
monde des jouets composé de 3 films
et autant de chefs-d’œuvre (en versions
restaurées), dont le mythique court antinazi du même nom.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h (+ goûter).
Sam, Dim : 11h (+ brunch).

Le jeune cowboy Brady, étoile montante
du rodéo, apprend qu’après son tragique
accident de cheval, les compétitions
lui sont désormais interdites. De retour
chez lui, Brady doit trouver une nouvelle
raison de vivre, à présent qu’il ne peut
plus s’adonner à l’équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à
sa vie. Dans ses efforts pour reprendre
en main son destin, Brady se lance à la
recherche d’une nouvelle identité et tente
de définir ce qu’implique être un homme
au coeur de l’Amérique.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer, Ven : 14h.
Jeu : 18h30. Dim : 20h45. Mar : 17h.

Food Coop

(Etats-Unis, France 2016) documentaire
de Tom Boothe. Durée : 1h37.

En pleine crise économique, dans l’ombre
de Wall Street, une institution qui représente une autre tradition américaine est
en pleine croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000 membres
travaillent 3 heures par mois pour avoir
le droit d’y acheter les meilleurs produits
alimentaires dans la ville de New York
aux prix on ne peut moins chers.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Jeu : 20h30
(+ rencontre avec Les Amis de la Coop du Coin).

Trait de vie

(France 2018) documentaire de Sophie Arlot
et Fabien Rabin. Durée : 1h15.

Manu, Lucie, Philippe, Amandine et
Martial ont l’image de paysans et paysannes “hors du temps”, de fous, de doux
rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche
d’un bienêtre que ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent
avec des animaux de trait. Leurs histoires croisées montrent que la pratique
de la traction animale s’organise et se
réinvente dans un pays où l’agriculture
est des plus mécanisée.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30 (+ rencontre
avec les réalisateurs).

Ouaga girls

(Suède, Burkina Faso, France 2018)
documentaire de Theresa Traore Dahlberg.
Durée : 1h22.

Bien décidées à devenir mécaniciennes,
Bintou, Chantale et Dina apprennent le
métier à Ouagadougou. Au programme ?
Étincelles sous le capot, mains dans le
cambouis et surtout, bouleversements
joyeux des préjugés : aucun métier ne
devrait être interdit aux femmes !
CINÉ-MALOUINE • V.O. stf. Dim : 18h (séance
précédée d’une prestation musicale).

PROGRAMMATION

bar à vin
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vendredi 13 avril

OLIVER LIGHT

BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7
À PA R T I R D E 1 7 : 0 0

samedi 14 avril

02 40 22 21 88

D UO AC O US TI C BLUES/R OCK

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire
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NOTHING YET
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ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

Les nouvelles aventures
de Peppa Pig

Tout le monde debout

Ne manquez pas les histoires de cette
adorable chipie cochon avec son frère
George, Maman Pig et Papa Pig. Des
aventures drôles dans lesquelles toute la
famille peut se retrouver !

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune et jolie
femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente
sa sœur elle-même handicapée.

(Royaume-Uni 2018) animation de Neville Astley,
Mark Baker. Durée : 1h00.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

Lady Bird

(Etats-Unis 2018) drame de
Greta Gerwig avec Saoirse Ronan,
Laurie Metcalf, Tracy Letts. Durée : 1h34.

(France 2018) comédie de Franck Dubosc
avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy,
Elsa Zylberstein. Durée : 1h48.

CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h45.
CINÉVILLE • Mer : 14h10, 16h30, 19h40, 22h15.
Jeu, Ven, Sam, Lun, Mar : 16h30, 19h40, 22h15.
Dim : 11h, 14h10, 16h30, 18h30, 21h.

La ch’tite famille

(France 2018) comédie de Dany Boon
avec Dany Boon, Laurence Arné. Durée : 1h 47.

Christine “Lady Bird” McPherson se bat
désespérément pour ne pas ressembler
à sa mère, aimante mais butée et au fort
caractère, qui travaille sans relâche en
tant qu’infirmière pour garder sa famille
à flot après que le père de Lady Bird a
perdu son emploi.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.

Ready Player One

Valentin D. et Constance Brandt, un
couple d’architectes designers en vogue
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que
personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 14h45.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Lun : 14h10, 21h.
Sam, Mar : 21h. Dim : 14h10, 18h45, 21h.

La finale

(France 2018) comédie de Robin Sykes avec
Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte, Émilie Caen.
Durée : 1h30.

(Etats-Unis 2018) science-fiction
de Steven Spielberg avec Tye Sheridan,
Olivia Cooke, Ben Mendelsohn. Durée : 2h20.

2045. Le monde est au bord du chaos.
Les êtres humains se réfugient dans
l’OASIS, univers virtuel mis au point par
le brillant et excentrique James Halliday.
Avant de disparaître, celui-ci a décidé de
léguer son immense fortune à quiconque
découvrira l’œuf de Pâques numérique
qu’il a pris soin de dissimuler dans
l’OASIS. L’appât du gain provoque une
compétition planétaire. Mais lorsqu’un
jeune garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant pas le profil d’un héros, décide de
participer à la chasse au trésor, il est
plongé dans un monde parallèle à la fois
mystérieux et inquiétant…
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Sam, Mar : 20h30.
Dim : 15h.
CINÉVILLE • 2D. Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h50,
19h25, 21h50. Ven, Sam : 14h, 16h50, 19h25.
Dim : 10h55, 14h, 16h50, 20h30.
3D. Ven, Sam : 21h50.

Toute la famille Verdi est aux petits soins
pour s’occuper de Roland, le grand-père,
qui perd un peu la boule ces derniers
temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille,
qui n’a qu’un seul but : monter à Paris
pour disputer sa finale de basket. Mais
ses parents, bloqués ce week-end-là, lui
demandent d’y renoncer pour surveiller
son grand-père.
CINÉ-DONGES • Ven : 20h30. Lun : 17h.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven, Dim : 20h30.
Sam : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h, 20h10, 22h10.
Jeu : 14h, 15h50, 22h10. Ven : 14h, 15h50, 20h10,
22h10. Dim : 14h, 20h35. Lun, Mar : 14h, 16h30,
20h10, 22h10.

28 MARS au 3 AVRIL 2018
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Taxi 5

(France 2018) comédie de Franck Gastambide
avec Franck Gastambide, Malik Bentalha,
Bernard Farcy. Durée : 1h35.

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote
d’exception, est muté contre son gré à la
Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville
et au plus bas dans les sondages, va
alors lui confier la mission de stopper
le redoutable “Gang des Italiens“, qui
écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir,
Marot n’aura pas d’autre choix que de
collaborer avec le petit-neveu du célèbre
Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur
VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir
récupérer le légendaire Taxi blanc.
CINÉ-DONGES • Mer, Sam, Lun, Mar : 20h30.
Dim : 15h.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50,
16h, 18h, 20h10, 22h25. Dim : 10h50, 13h45, 16h,
18h30, 21h.

Love Addict

(France 2018) comédie de Frank Bellocq avec
Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine.
Durée : 1h35.

Gabriel est un love addict, un amoureux
compulsif des femmes. Un sourire,
un regard, un parfum… Il craque. Mais
à force de dérapages de plus en plus
acrobatiques entre sa vie sociale et sa
vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou
du moins à essayer), il recourt aux services d’une agence de “Minder”, sorte de
coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé,
aux méthodes plutôt atypiques, qui va
prendre en main le cas de Gabriel pour
une thérapie de choc…
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 19h45.

Sherlock Gnomes

(Etats-Unis 2018) animation de John Stevenson.
Durée : 1h26.

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ?
Ils s’amusent et préparent l’arrivée du
Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y
en a qu’un qui peut voler à leur secours :
Sherlock Gnomes.

53, avenue de la République
(Paquebot côté Dragon)
09 70 31 31 00
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Une jeune ballerine, dont la carrière est
brisée nette après une chute, est recrutée contre sa volonté par les services
secrets russes. Entraînée à utiliser
ses charmes et son corps comme des
armes, elle découvre l’ampleur de son
nouveau pouvoir et devient rapidement
l’un de leurs meilleurs agents.

Dans une petite ville, écrasée par la
chaleur de l’été, en 1919, un héros de
la guerre est retenu prisonnier au fond
d’une caserne déserte. Devant la porte,
son chien tout cabossé aboie jour et
nuit. Non loin de là, dans la campagne,
une jeune femme usée par le travail de la
terre, trop instruite cependant pour être
une simple paysanne, attend et espère.
Le juge qui arrive pour démêler cette
affaire est un aristocrate dont la guerre
a fait vaciller les principes.

CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50,
19h30, 21h55. Dim : 13h50, 20h50.

Blue

(Etats-Unis 2018) documentaire de
Keith Scholey, Alastair Fothergill. Durée : 1h17.

CINÉVILLE • Mer : 14h05, 16h15, 18h05, 19h45,
22h30. Jeu, Lun : 14h05, 16h15, 18h05, 22h30.
Ven : 14h05, 16h15, 18h05, 20h20, 22h30. Sam :
14h05, 16h15, 18h05, 19h45. Dim : 11h15, 14h05,
16h15, 18h15, 20h30. Mar : 14h05, 17h, 22h30.

21H

sous réserve
de places disponibles

SAMEDI 14 AVRIL

GADJO & CIE
Jazz Manouche

SAMEDI 21 AVRIL

SHELTER

rock reprises stones

CINÉVILLE • Tous les jours : 19h.
Séance supp. Mer : 16h45.

(Etats-Unis 2018) science-fiction
de Steven S. DeKnight avec John Boyega,
Scott Eastwood, Jing Tian. Durée : 1h51.

(Etats-Unis 2018) aventures de Will Gluck avec
Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Rose Byrne.
Durée : 1h35.

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs
depuis des générations est désormais le
héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin
avec M. McGregor pour les légumes
du potager va atteindre des sommets.
Sans parler de leur rivalité pour plaire à
cette charmante voisine qui adore les
animaux… Bien au-delà du jardin, de
nombreuses péripéties les entraîneront
de la magnifique région des lacs en
Angleterre jusqu’à Londres !

(France 2018) drame de Jean Becker avec
François Cluzet, Nicolas Duvauchelle,
Sophie Verbeeck. Durée : 1h23.

Pacific Rim Uprising

Pierre Lapin

ENTRÉE LIBRE

Déjeuners : du lundi au samedi
Dîners : du mercredi au samedi
Accueil jusqu'à 14h30 ou 22h

Le collier rouge

(Etats-Unis 2018) thriller de Francis Lawrence
avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton,
Matthias Schoenaerts. Durée : 2h21. Int. – 12 ans.

CINÉVILLE • Mer : 14h15, 16h15, 18h05, 20h.
Jeu, Ven, Sam, Lun, Mar : 14h15, 16h15, 20h. Dim :
11h10, 14h15, 16h15, 18h.

PROCHAINS
CONCERTS

Bistro gourmand
Bières, cocktails, vins bio

Red Sparrow

Blue, le nouveau film Disneynature, nous
plonge au cœur des océans et nous
fait découvrir les créatures étranges,
merveilleuses et fantastiques de ce
monde aquatique à l’équilibre fragile.
Laissez-vous guider dans ce voyage au
cœur des récifs coralliens par un groupe
de dauphins, l’une des espèces les plus
fascinantes et intelligentes de ce monde.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim : 16h10.
Jeu Ven : 18h05.

Gaston Lagaffe

Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju,
créatures extraterrestres, aux Jaegers,
robots géants pilotés par des humains,
n’était que la première vague d’une
attaque massive contre l’Humanité. Jake
Pentecost, un jeune pilote de Jaeger prometteur dont le célèbre père a sacrifié sa
vie pour sauver l’Humanité des monstrueux Kaiju a depuis abandonné son
entraînement et s’est retrouvé pris dans
l’engrenage du milieu criminel.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 22h15.
Dim : 21h15.

Coco

estuaire
(Etats-Unis 2017) animation de
.org
Lee Unkrich et Adrian Molina. Durée : 1h40.

(France 2018) comédie de Pierre-François
Martin-Laval avec Théo Fernandez,
Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret.
Durée : 1h24.

M’enfin ! Gaston débarque en stage
au Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de
ses collègues. Chat, mouette, vache, et
gaffophone seront au rendez-vous des
aventures de notre bricoleur de génie qui
ne pense qu’à faire le bien autour de lui
mais qui a le don d’énerver Prunelle son
patron.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Lun : 14h05, 16h40,
19h50, 22h20. Sam : 14h (ciné-ma différence),
16h40, 22h20. Dim : 11h10, 14h05, 16h40, 18h45.
Mar : 16h40, 22h20.

Depuis déjà plusieurs générations, la
musique est bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement pour le
jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que
son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé
à prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances, se
retrouve propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays des Morts.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim 11h.

11 au 17 AVRIL 2018
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vamos al cinéville
Du 11 au 17 avril, Cinéville vous propose
la semaine du film espagnol. Au programme :
8 films en version originale sous-titrée.

La fiancée du désert

(Argentine, Chili 2017) drame de Cecilia Atán et
Valeria Pivato avec Paulina García, Claudio Rissi.
Durée : 1h18.

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au
service de la même famille jusqu’au jour
où elle est contrainte d’accepter une
place loin de Buenos Aires.
• Jeu : 14h. Lun : 18h.
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU FILM
ESPAGNOL

Une femme fantastique

(Chili, Allemagne, Espagne, Etats-Unis, 2017)
drame de Sebastián Lelio avec Daniela Vega,
Francisco Reyes, Luis Gnecco. Durée : 1h44.

Marina et Orlando, de vingt ans son
aîné, s’aiment loin des regards et se projettent vers l’avenir. Lorsqu’il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des
proches d’Orlando : une “sainte famille”
qui rejette tout ce qu’elle représente.
• Jeu : 18h. Lun : 14h.
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU FILM
ESPAGNOL

Koblic

(Argentine, Espagne 2017) thriller de Sebastien
Borensztein avec Ricardo Darin, Oscar Martinez
et Inma Cuesta. Durée : 1h32.

Argentine 1977. Un ancien pilote et
capitaine de la Marine argentine, Tomas
Koblic s’enfuit après avoir désobéi à un
ordre de l‘armée soumise à la dictature.
Caché dans une petite ville du sud du
pays, sa présence attire l’attention du
maréchal local, d’une autorité abusive et
sans scrupules.
• Sam : 18h. Dim : 20h.
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU FILM
ESPAGNOL

El Presidente

(Argentine, Espagne, France 2018) drame de
Santiago Mitre avec Ricardo Darín, Dolores
Fonzi, Erica Rivas. Durée : 1h54.

estuaire

Au cours d’un sommet rassem- .org
blant l’ensemble des chefs d’état
latino-américains dans un hôtel isolé de
la Cordillère
CINÉ
DONGES des Andes, Hernán
02 40 45Blanco,
33 70
le président argentin, est rattrapé par
CINÉ MALOUINE
02 40 91 14 14
une affaire de corruption impliquant sa
SALLE
02 40 53 69 63
fille. JACQUES-TATI
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CINÉ-MARAIS
02 40 53 22 02
• Dim : 18h.
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU FILM

ESTUAIRE # 1466

ESPAGNOL

Los Adioses

(Mexique 2018) drame de Natalia Beristain
Egurrola avec Karina Gidi, Daniel Giménez
Cacho, Raúl Briones. Durée : 1h25.

Rosario Castellanos est encore une étudiante introvertie lorsqu’elle se lance
dans l’écriture et rencontre Ricardo
Guerra. Alors qu’elle est en passe d’être
reconnue comme l’une des plus grandes
plumes de la littérature mexicaine,
l’homme qu’elle aime devient son rival.
• Avant-première. Mar : 20h.
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU FILM
ESPAGNOL

Que Dios nos perdone

(Espagne 2017) thriller de Rodrigo Sorogoyen
avec Antonio de la Torre, Roberto Alamo et
Javier Pereira. Durée : 2h06.

Madrid, été 2011. La ville, plongée en
pleine crise économique, est confrontée
à l’émergence du mouvement des “indignés“ et à la visite imminente du Pape
Benoît XVI.
• Jeu : 20h. Ven : 18h. Dim : 11h. Mar : 14h.
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU FILM
ESPAGNOL

Eté 93

(Espagne, 2017) drame de Carla Simon Pipo
avec Laia Artigas, Paula Blanco, Bruna Cusí.
Durée : 1h38.

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6
ans, quitte Barcelone et part vivre à la
campagne chez son oncle et sa tante et
leur petite fille de 3 ans.
• Mer : 18h. Sam : 14h. Lun : 20h.
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU FILM
ESPAGNOL

Mala Junta

(Chili 2018) comédie dramatique de Claudia
Huaiquimilla avec Andrew Bargsted, Francisco
Pérez-Bannen, Eliseo Fernández. Durée : 1h29.

Tano, adolescent turbulent, est envoyé
dans le sud du Chili, chez son père qu’il
n’a pas vu depuis plusieurs années. Au
lycée, il fait la connaissance de Cheo,
jeune garçon timide d’origine mapuche,
malmené par les autres élèves.
• Ven : 14h. Mar : 18h.
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU FILM
ESPAGNOL

CINÉVILLE
cineville.fr
Les horaires Cinéville sont susceptible
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier
sur le site avant votre séance.

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS

02 40 45 33 70
02 40 91 14 14
02 40 53 69 63
02 40 53 22 02

CINÉVILLE
cineville.fr
Les horaires Cinéville sont susceptible
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier
sur le site avant votre séance.
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EN 2H

WEEK-END D’OUVERTURE
SUR INSCRIPTION : PISCINES.AGGLO-CARENE.FR

21 ET 22 AVRIL

