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agenda

Après 25 ans à arpenter les scènes rock et metal, 
No One Is Innocent sort son 7e album, “Frankenstein”, une façon de dire 

que personne n’est innocent des monstres qui nous gouvernent. 
Rencontre avec le chanteur Kemar, coupable d’avoir lancé le groupe en 1993.

Personne ne reste de rock

Estuaire. Dans le roman de Mary 
Shelley, Victor Frankenstein crée un 
monstre qui lui échappe. Quel genre de 
monstre avez-vous créé ?
Kemar. On n’a rien créé du tout. C’est 
la société qui engendre ses propres 
monstres. Ce sont les populistes qui 
encensent des monstres politiques, les 
Américains qui élisent Trump, le monde 
de la finance qui crée des traders, sorte 
de monstres humains. Ce sont comme 
des piqûres de rappel.

Sur cet album, comme pour les autres, la 
musique colle à l’esprit des textes.
Frankenstein est un album plus organique, 
animal, plus direct. Les textes viennent 
marteler ce que raconte la musique, et 
inversement. Musicalement, on assume 
nos influences comme Black Sabbath* ou 
Rage Against the Machine. Sur cet album, 
on a enregistré “Paranoid”, un morceau 
de Black Sabbath que l’on avait dans les 

tiroirs. C’est une façon d’assumer notre 
ADN musical. Et on est content de la réac-
tion du public, qui nous fait penser que l’on 
a plutôt réussi cette reprise.

Comment travaillez-vous vos nouveaux 
morceaux ?
On se connaît depuis tellement long-
temps, c’est comme un couple à 
cinq. C’est facile, il n’y a pas d’egotrip 
entre nous. La musique oriente l’écri-
ture des textes. Par exemple, pour le 
single Ali,  King of the ring sur le boxeur 
Mohamed Ali, on a commencé avec une 
musique remplie d’uppercuts. Ça envoie 
des coups, on a l’impression d’être sur un 
ring. Et puis la disparition de Mohamed 
Ali nous avait touchés, alors on a eu envie 
de parler de lui, de la façon dont ce mec 
a utilisé sa notoriété pour dénoncer des 
abus. On se retrouve dans cette idée-là, 
à notre niveau on fait de la musique pour 
défendre un point de vue.

18 M E R
a v r i l

Saint-Nazaire
Conte
Le Petit Poucet, un grand classique 

revisité par Raphaël Reuche.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 14h.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h30.
Inscription conseillée au 02 44 73 45 60.

Projection 
Camille redouble, de Noémie Lvovsky, 
proposée par UnisCité : un film sur les 
choix de vie que l’on a fait… ou pas.
Gratuit.
Maison de quartier de Méan-Penhoët 
(1, rue Emile-Combes), 14h.
Renseignements : 06 60 26 80 14, 
www.uniscite.fr

Théâtre 

Terre de colère, de Christos Chryssopou-
los, 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’im-
pose 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, 19h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Donges
Conte 
Animations autour de contes, chan-

sons et lectures pour les enfants de 4 à 
10 ans, en partenariat avec le groupe de 
conteuses Les mamans racontent.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 16h30.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

La scène du Vip est sous la base 
sous-marine. Vous avez déjà joué sous 
un blockhaus ? 
Non, ce sera la première fois. Il y a une 
dizaine d’années, on avait joué dans un 
bunker en Slovaquie pour un festival 
avec d’autres groupes français. C’était 
immense, on devait marcher près d’un 
kilomètre avec le chariot de matos, ça 
faisait bizarre… 
Vous avez vingt-cinq ans d’expérience 
de la scène rock française, quelles 
sont les différences pour des jeunes de 
20 ans qui se lancent aujourd’hui ?
C’est surtout l’exposition médiatique 
qui a changé. Quand on a commencé, 
on passait sur Fun Radio et Skyrock, des 
médias de masse qui pouvaient soutenir 
la sortie d’un album. Mais c’est difficile 
pour un jeune groupe de rock aujourd’hui. 
Les radios sont frileuses pour passer un 
morceau avec des guitares saturées. 
Les télés réduisent à peau de chagrin la 
place de la musique live. Mais comme 
on le dit dans le morceau “Aux portes de 
l’enfer”, on se fout de la reconnaissance 
des médias nationaux. Au contraire, on 
préfère parler avec des petits magazines 
comme vous, associatifs, les radios 
indépendantes, libres, des gens qui s’in-
téressent à ce qu’on raconte • Propos 
recueillis par Emmanuel Lemoine
* Black Sabbath est un groupe britannique, 
précurseur du heavy metal au début des 
années 70.

 No One Is Innocent + Purpulse :  
 jeudi 19 avril, 21h, au Vip,  
 Saint-Nazaire.  
 Tarifs : 17 €, ou 20 € sur place. 
 Réservation : 02 51 10 00 00,  
 www.levip-saint-nazaire.fr 
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20 v e n
a v r i l

Saint-Nazaire
Rencontre-concert
“La guitare électrique, histoire, techniques 
& esthétiques”, avec Dominique Morisset, 
guitariste et professeur de musique au 
Conservatoire de Saint-Nazaire et de Rezé.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Projection
A chacun son escale, documentaire en 
avant-première de Guillaume Dero, qui 
nous amène dans les coulisses de la 
26e édition du festival nazairien.
Gratuit.
Le Vip, 19h.
Inscription obligatoire : 02 40 99 44 64, 
communication-ftv-paysdelaloire@francetv.fr

Littérature
Rencontre avec Marie Richeux autour de 
son dernier roman Climats de France (éd. 
Sabine Wespieser), organisée par Auteur, 
lecteurs dans la ville. 
Gratuit.
Amphithéâtre de l’IUT (58, rue Michel-Ange), 19h30.
Renseignements : 
http://auteurlecteurs.canalblog.com

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

Concert
Marylou in Time, duo electro new wave.
Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.

Concert
Kopernik Basstone Groove, trio rennais 
dont l’énergie se mélange à la précision 
du funk et à la virtuosité du jazz.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http:/cafeconcert-lecentre.fr

Donges
Concert 
Avec Paysages de Russie, la pianiste 
française d’origine ukrainienne Svetlana 
Kazykina invite à une immersion dans la 
musique romantique russe à travers deux 
œuvres majeures : Les Saisons, de Piotr 
Tchaïkovski, et Tableaux d’une exposition, 
de Modeste Moussorgski. 
Tarifs : de 6 à 11 €.
Espace Renaissance (5, rue Boulay-Paty), 20h30.
Réservation : 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr

Pornichet
Concert
Une soirée, deux talents avec deux 
groupes nantais : les six musiciens d’Inuït 
(jazz, pop, electro un brin R’n’B) et les 
rockers de Ko Ko Mo. 
Tarifs : de 8 € à 12 €.
Quai des Arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
www.quaidesarts-pornichet.fr

19 j e u
a v r i l

Saint-Nazaire
Concert
Robert Charlebois, le 
Québecquois que l’on 
ne présente plus.
Tarif : 35 €. 
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 
02 40 22 91 36, 
www.letheatre- 
saintnazaire.fr

Concert
Musique baroque 
avec le Miserere de 
Johann Adolf Hasse, 

par les ensembles Barok en Stock et Voix 
de femmes.
Participation libre.
Eglise Notre-Dame-d’Espérance, 20h30.
Renseignements : 
http://barok-en-stock.over-blog.com

Concert
No One is Innocent avec leur dernier 
album, Frankenstein, sorti le 30 mars der-
nier, et l’énergie du rock de Purpulse en 
première partie.
Tarifs : 17 € ou 20 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Trignac
Lecture
Lecture devant l’école Anne-Frank.
Gratuit.
Ecole maternelle Anne-Frank (rue Léo-Lagrange), 
15h30 et 16h30.
Renseignements : 02 40 45 82 25.

Concert
Concert jazz piano-voix d’Isabelle et 
Pascal Lantonne.
Gratuit.
Hôtel Ibis (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

p.12p.4

En tournée dans les communes rurales de la région jusqu’en mai, 
le CNDC d’Angers rend hommage au chorégraphe américain Merce Cunningham 

avec le spectacle “Event”.

La danse contemporaine 
hors les murs

Dans le cadre du programme Culture 
et solidarité de la région des Pays de la 
Loire, le Centre national de danse contem-
poraine (CNDC) d’Angers part en tournée 
dans dix communes rurales. Le mardi 24 
avril à 20h30, il présentera son spectacle 
Event à Montoir-de-Bretagne : son unique 
date dans le département ! 
Event, c’est un enchaînement d’extraits 
d’œuvres du chorégraphe américain 
Merce Cunningham, dont le directeur 
artistique du CNDC d’Angers, Robert 
Swinston, a été l’un des danseurs, puis l’un 
des collaborateurs. Depuis 2013, Robert 
Swinston s’attache à faire vivre cet héri-
tage au sein de la compagnie. Il conserve 
donc ici le même état d’esprit que 

Merce  Cunningham : une œuvre unique, 
conçue pour être adaptée à l’espace où 
elle est présentée. Dans cette dynamique, 
des ensembles de musiciens amateurs 
ligériens ont été conviés pour assurer la 
partition musicale : à Montoir, ce sera Les 
Claves d’Esny, un trio angevin (guitariste, 
clarinettiste, percussionniste) aux inspira-
tions jazz latino. Suivre les pas de Merce 
Cunningham, tout est histoire de création, 
de transformation et d’adaptation. 
Après ces dix dates régionales jusqu’à 
début mai, Event investira en juin le 
Théâtre national de Chaillot, à Paris, pour 
célébrer le 40e anniversaire du CNDC 
d’Angers. • Estelle Bescond

 Event : mardi 24 avril à 20h30,  
 salle Bonne-Fontaine,  
 Montoir-de-Bretagne.  
 Tarifs : 10 €, réduit 8 €,  
 forfait famille 20 €.  
 Informations : 02 40 45 45 00,  
 www.culture.paysdelaloire.fr 
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Concert
BogZH Celtic Cats, groupe de rock’n’roll 
celtic punk-folk.
Gratuit.
Bar le Phil’Good (Saint-Marc-sur-Mer), 21h.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Donges
Concert
SauLau, groupe blues rock.
Participation libre.
Café Olé (36, av. de la Paix), 20h30.
Renseignements : 09 81 20 23 51.

Montoir-de-Bretagne
Conte
“Petite graine” : que donne la petite 

graine lorsqu’elle est semée ? Pour les 
enfants de 0 à 3 ans.
Gratuit. 
Médiathèque Barbara, 11h.
Inscription conseillée : 02 40 70 11 51.

Saint-André-des-Eaux
Concert
Pièces d’auteurs du XVIIIe et du 
XIXe  siècles tels que Mozart, Rossini, 
Brahms, mais aussi du XXe siècle avec 
Gjeilo, Copland, Sagrado, interprétées par 
les ensembles Spianato et A Piacere .
Gratuit.
Eglise Notre-Dame-des-Eaux, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 89 11, 
ensemblespianato@gmail.com

22 d i m
a v r i l

Saint-Nazaire
Concert
Symphonies en BD, par l’Orchestre sym-
phonique de Saint-Nazaire, sous la direc-
tion de Thierry Bréhu : en première partie 
Tintin (de Ray Parker), Batman (Danny 
Elfman) et des thèmes de Walt Disney 
(Alice au pays des merveilles, le Livre de 
la jungle…), suivis de la projection d’une 
adaptation BD de Croc-Blanc, de Jack 
London, dessinée par Camille, sur une 
partition de Jean Sibélius. 
Tarifs : 10 € et 6 €, gratuit moins de 8 ans.
Le Théâtre, 16h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, www.digitick.com

24 M a r
a v r i l

Saint-Nazaire
Concert
Final du Concerto en ut de Joseph Haydn, 
Sérénade de David Popper, 1er mouve-
ment de la Sonate en Fa M de Johannes 
Brahms, Le Chant des oiseaux, musique 
populaire catalane, et extraits du Trio 
Dumky d’Antonin Dvorak, par des élèves 
en “cycle spécialisé” ou “perfectionne-
ment” du Conservatoire de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 20h.
Réservation : 02 44 73 43 40.

Montoir-de-Bretagne
Danse
Avec Event, le CNDC d’Angers rend hom-
mage au chorégraphe américain Merce 
Cunningham à l’occasion d’une tournée 
régionale de dix dates. 
Tarifs : 10 € et 8 €, forfait famille 20 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Informations : 02 40 45 45 00, 
culture@montoirdebretagne.fr

Pornichet
Conte
Princesses, mode d’emploi, spec-

tacle famille de la Cie Le 7e tiroir avec 
Elisabeth Troesler : une célèbre princes-
sologue répond aux questions les plus 
pointues sur la princessologie moderne… 
Humour garanti. Tout public à partir de 
7 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 20h30. 
Inscription : 02 51 73 22 22, 
http://mediatheque.ville-pornichet.com

21 S A M
a v r i l

Saint-Nazaire
Conte 
“P’tits bouts, P’tits contes” pour les 

0-4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Bande-dessinée

Rencontre avec Dawid, illustrateur de BD 
(Passe-passe, La belle et la bête, Dessus 
Dessous, One shot, Supers).
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 14h 
(vente-dédicace de 16h à 17h30).
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

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

Concert
Le groupe metal Karv Du et le duo basse/
batterie Pozor. 
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert 
Soirée festive avec Dub Club.
Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.

Concert 
Shelter, groupe de rock qui reprend les 
morceaux emblématiques des Stones.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
Ma belle-mère et moi, 9 mois après, une 
comédie tout public de Bruno Druart. 
Julien, présentateur télé, et Zoé, sa 
femme, attendent un heureux événement. 
Mais si les parents sont ravis, Solange, la 
belle-mère, voit là un nouveau moyen de 
faire chanter son beau-fils. 
Tarifs : de 22 à 28 €.
Salle Bonne-Fontaine, 16h.
Réservation : 02 40 45 45 00, 
culture@montoirdebretagne.fr

23 l u n
a v r i l

Saint-Nazaire
Rencontre
Avec Fabienne Lauret et Catherine Conan 
autour de leur ouvrage L’envers de Flins, 
une féministe révolutionnaire à l’atelier.
Gratuit.
Librairie l’Embarcadère 
(41, av. de la République), 19h.
Renseignements : 09 72 45 05 30.

Concert
Ballades de Philippe Gaubert, Sonate de 
Bernhard Heiden et tango-étude d’Astor 
Piazzolla, 1er et 2e mouvements du Concerto 
d’Edward Elgar, Concerto en sol M WA de 
Mozart et Légende de Wieniawski, par les 
élèves en “cycle spécialisé” ou “perfection-
nement”, formations qui les conduisent 
vers une orientation professionnelle, du 
Conservatoire de Saint-Nazaire.
Gratuit. 
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 20h.
Réservation : 02 44 73 43 40.

Pornichet
Humour musical
Alex Vizorek est une œuvre d’art, de et 
avec Alex Vizorek : l’humour belge appli-
qué à la culture, ça décape.
Tarifs : de 16,50 € à 23,50 €.
Quai des Arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
www.quaidesarts-pornichet.fr

p.7
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Expositions

Les quatre saisons
JUSQU’AU 27 AVRIL
Exposition des travaux des élèves “Chan-
tiers Ecole Cap Loire”.
Saint-Nazaire, Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue Calmette).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

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. Mou-
vement 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
Jusqu’au SAMEDI 28 AVRIL
Photographies réalisées par l’atelier photo 
de l’UIA à l’occasion du lancement de la 
Grainothèque de la médiathèque Barbara.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Journal secret 
du Petit Poucet 
Jusqu’au samedi 28 avril
Le célèbre conte revisité par l’illustratrice 
Rébecca Dautremer à travers diverses tech-
niques (peinture, collage, crayonnage…). 
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre. 
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Destination Sénégal
JUSQU’AU SAMEDI 28 AVRIL
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.

Salon de Printemps
JUSQU’AU DIMANCHE 29 AVRIL
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 sont à découvrir.
Donges, hôtel de ville.
Entrée libre. Tous les jours de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 45 31 64.

Botanique
Jusqu’au SAMEDI 5 MAI
Photographies de plantes méconnues, 
rares ou en voie d’extinction dans la na-
ture prises par  Pierre Cléroux. 
Donges, médiathèque Jules-Verne.
Entrée libre. 
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Rendez-vous demain
Jusqu’au dimanche 6 mai
Les 20 ans du Grand Café à travers traces, 
résidus et mémoires des expositions qui 
l’ont habité.
Saint-Nazaire, Grand-Café 
(place des Quatre Z’horloges).
Entrée libre.
Renseignements : 20 44 73 44 07.

Saint-André-des-Eaux 
hier et aujourd’hui
JUSQU’AU SAMEDI 12 MAI
Expositions de photographies sur la 
commune.
Saint-André-des-Eaux, salle Le Parvis 
(place de l’église).
Entrée libre. Du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h, et le samedi de 9h30 à 
12h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Même pas peur
JUSQU’AU SAMEDI 12 MAI
Créations réalisées par les enfants ac-
cueillis par les structures partenaires 
(crèche, multi-accueil, assistantes ma-
ternelles et ALSH) dans le cadre du 
Printemps des petits sur le thème “les 
monstres”.
Trignac, médiathèque.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

Disparitions 
et persistances
Jusqu’au VENDREDI 27 AVRIL 

Tableaux de Michelle Boissonot, voya-
geuse 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

Echantillons de quotidien
JUSQU’AU DIMANCHE 20 MAI 

Exposition du travail photographique 
d’élèves du lycée expérimental de 
Saint-Nazaire mené avec le photographe 
Klavitch Sluban. 
Saint-Nazaire, murs de l’ancien terminal frigori-
fique (quai du Commerce).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 78 52.

Métissage
JUSQU’AU JEUDI 31 MAI 
Un regard d’artiste sur la ville de Saint- 
Nazaire à travers les peintures sur toiles et 
bois de Julie David.
Saint-Nazaire, le 8eme (8, place Blancho).
Entrée libre.
Renseignements : 06 30 36 47 17, 
page Facebook JuD Métissages.

L’enfant dans la ville 
Jusqu’au samedi 16 juin
“Ville rêvée, ville vécue” : des enfants 
nazairiens présentent leur “machine” à 
raconter la ville.
Saint-Nazaire, l’atelier (16, av. de la République).
Entrée libre. 
Renseignements : 02 40 66 91 24.

Connaissez-vous Georges ?
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.

d e r n i e r s  j o u r s

Les petites madeleines
JUSQU’AU SAMEDI 21 AVRIL
Exposition participative de livres 
de chevet des libraires et de lecteurs.
Saint-Nazaire, librairie l’Embarcadère 
(41, av. de la République). Entrée libre.
Renseignements : 09 72 45 05 30.

L’étagère des créations
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
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, samedi 21 et 
dimanche 22 avril, en présence des artistes.
Renseignements : 02 40 53 50 00.
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Emmaüs44 voit plus grand
Emmaüs44 Saint-Nazaire commence à être à l’étroit dans ses locaux de Trignac. 

Forte de son attrait auprès des donateurs et acheteurs, 
l’association souhaite s’installer à Saint-Nazaire.

En décembre 2016, Emmaüs44 Saint- 
Nazaire a pris son envol. Cette émanation 
d’Emmaüs44 (Nantes) basée à Trignac 
ne cesse de voir croître son activité : des 
centaines d’acheteurs lors des ventes 
hebdomadaires du samedi, des dons 
toujours plus nombreux et un 
nombre de compagnons en 
augmentation depuis deux 
ans. 
Cette année, Emmaüs44 Saint- 
Nazaire accueille onze compa-
gnons et trois compagnonnes, 
compte une soixantaine de 
bénévoles et deux respon-
sables. « Nos compagnons sont 
répartis dans deux maisons : 
l’une à Saint- Malo-de-Guersac 
et l’autre à Saint-Nazaire. Nous 
aimerions créer une réelle 
communauté et, pour cela, il 
faudrait que les logements et 
le point de dépôt-vente soient au même 
endroit  », explique Raphaël Mounier, 
co-responsable de l’association. L’idée 
est donc de regrouper tout le monde en 
un même endroit : à Saint-Nazaire. Après 
des discussions avec la Carene, le choix 
s’est arrêté sur un terrain dans la zone 
d’Herbins. Ce déménagement permettrait 
aussi d’agrandir la surface du dépôt-vente. 
Actuellement, Emmaüs44 Saint-Nazaire 
loue en effet deux bâtiments de 1 000 m2 
chacun. « Cette surface est insuffisante 
au vu du potentiel et de la future activité. 
En 2016, nous avons collecté 1 000 tonnes 
de dons. En 2017, c’est 1 300 tonnes », 
note Raphaël Mounier. 
Le projet avance doucement, des études 
étant en cours pour l’extension et l’amé-
nagement de ce site en zone humide, 
donc classé en zone Natura 2000. « En 
parallèle, l’association Envie44, qui recycle 
et répare de l’électroménager, souhaite 
acquérir un espace plus grand. La Carene 
a donc eu l’idée de créer un pôle d’éco-
nomie sociale et solidaire avec les deux 

associations. C’est une bonne solution 
car nous avons des activités complémen-
taires, mais cela demande plus de temps 
pour répondre aux besoins de chacun  », 
relève Marc Ménager, vice-président 
d’Emmaüs44 Saint-Nazaire. 

La présidente, Martine Pellerin, espère 
que la situation se décante dans les pro-
chains mois. « Mille tonnes de meubles, 
vêtements, jouets, électroménager ou 
livres récoltés, c’est autant de déchets en 
moins pour l’agglomération. Sur ces mille 
tonnes, seulement 10 % ne sont pas valo-
risés. Notre association favorise l’écono-
mie solidaire, le développement durable et 
crée de l’activité pour des personnes dans 
le besoin, mais aussi de l’emploi sur le ter-
ritoire. En mars, nous avons par exemple 
embauché Sophie en tant que comp-
table. » Ce projet pourrait donc être béné-
fique pour beaucoup. • Estelle Bescond

L’association Auteur, lecteurs dans la ville invite le public à une rencontre 
privilégiée avec Marie Richeux autour de son roman  “Climats de France”. 

De part et d’autre des rives

Tout commence en 2009 par un voyage 
à Alger. Marie Richeux découvre la cité 
Climat de France, cet énorme ensemble 
architectural construit sur les hauteurs de 
la ville blanche en pleine Guerre d’indé-
pendance de l’Algérie. C’est le choc, l’au-
teure et femme de radio est submergée 
d’émotion devant la magnificence déchue 
de cette ville dans la ville, ses escaliers 
escaladant la colline, sa gigantesque 
place aux deux cents colonnes 
de pierres de Provence. Mais 
le plus troublant est ce senti-
ment de connu, comme une 
réminiscence d’espaces et 
de lumières, que dégage pour 
elle ce lieu qui fut en son temps 
symbole d’une utopie de justice 
sociale et d’un possible vivre-ensemble, 
dont il ne reste que décrépitude et misère. 
La jeune femme apprend que Climat de 
France a été construit par l’architecte- 
urbaniste Fernand Pouillon sur une com-
mande du maire de l’époque, Jacques 
Chevallier, pour le relogement décent 
dans 5 000  appartements de familles 
s’entassant dans les bidonvilles d’Alger. 
Or, Marie Richeux a grandi à la résidence 
du Parc de Meudon-la-Forêt, dessinée par 
le même architecte et inaugurée en 1961, 
édifiée pour loger les ouvriers algériens 
venus travailler sur les chaînes des 4L et 
R8 Renault de Billancourt* et les “rapa-
triés” fuyant l’Algérie. Si Marie Richeux 
n’a pas de lien direct avec cette histoire, 
elle ressent intimement que « la pierre qui 
pleure a traversé les années ». 

Climats de France (on notera ici le pluriel) 
est un roman mosaïque aux récits qui 
croisent les lieux, les temps et les exils : 
il y a les voix singulières du vieux Malek, 
de la narratrice Marie, et des deux amis 
bâtisseurs Fernand Pouillon et Jacques 
Chevallier. Les bâtiments de pierre de 
Fontvieille ont absorbé la guerre, le 
sang, la violence, les déracinements, les 

pertes, les chants de deuil ou l’igno-
rance joyeuse de leurs habitants si 

étrangement réunis par le chaos 
de l’Histoire et l’idéalisme d’un 
architecte pas comme les autres.
Un roman délicat qui tresse des 

éclats de vie comme cette lumière 
dont on ne sait plus si elle émane du 

ciel algérien ou des larges baies vitrées 
de ces cités qui se voulaient “cités du 
bonheur”, un roman « qui essaie de ne pas 
laisser tranquille le silence ».
Encore  une belle rencontre littéraire en  
perspective. • Mireille Peña
* Un autre ensemble, celui du “Point-du-
Jour”, fut également édifié sur les berges 
de Seine de Billancourt.

©
 S

té
ph

an
e C

ou
tu

rie
r

CHRONIQUE

La résidence du Parc. La cité Climat de France.

 Emmaüs Trignac : 43 bis,  
 rue Jean-Baptiste Marcet. 
 Renseignements : 02 40 61 02 77,  
 www.emmaus44.fr 
 Ventes : les mercredis et samedis  
 9h30-12h et 14h-17h30  
 Dépôt : du mardi au samedi  
 8h30-11h30 et 14h-16h30. 

 Rencontre avec Marie Richeux :  
 vendredi 20 avril, 19h30,  
 amphithéâtre de l’IUT  
 (58, rue Michel-Ange), à Saint-Nazaire. 
 Gratuit. Renseignements :  
 http://auteurlecteurs.canalblog.com  
 Climats de France, éditions Sabine  
 Wespieser, 21 €. 
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Saint-Nazaire
Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera dans 
le quartier de la Trébale mercredi 18 avril, 
de 10h à 12h, pour de l’accès à l’hygiène 
et jeudi 19 avril, de 10h à 12h, pour de la 
prévention osthéopathique et posturale. 
Mardi 24 avril, il sera devant la Maison de 
quartier de la Chesnaie (1, rue des Ajoncs), 
de 16h à 18h, pour des bilans infirmiers.
Gratuit. Renseignements : 06 59 71 08 83.

Epicerie participative
Les Amis de la Coop du coin invitent à une 
réunion d’information lundi 23 avril, 20h, à 
Agora (2 bis, av. Albert-de-Mun). 
Renseignements : https://lacoopducoin-epice-
rie-cooperative-participative.fr

Appel aux dons
La Maison de quartier de Kerlédé 
(70, rue Ferdinand-Buisson) recherche des 
bandes-dessinées d’ici le 26 avril pour 
organiser une bourse à la BD jeunesse.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Pornichet
Environnement
Opération nettoyage de la plage de Bonne-
Source dès 9h dimanche 22 avril. RDV 
allée des Coralies.
Renseignements : 02 40 61 05 48. 

Saint-André-des-Eaux
Don de sang
Collecte de sang mercredi 18 avril 
à l’Espace du Marais, de 16h à 19h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Jardinage
Les Petits Jardins de Saint-André 
disposent d’une parcelle de terre à cultiver.
Renseignements : 06 95 88 81 62.

Saint-Malo-de-Guersac
Débat
Soirée d’échanges sur le thème de la soli-
darité internationale et du développement 
durable avec Actions et soutien à Samba 
Dia, Univers-Sel, et Typhas Herbignac 
action Sénégal, vendredi 20 avril, 20h30, 
à la médiathèque Colette.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

L’association Fleur de sel à Saint-Nazaire : 
une pionnière en matière d’économie alternative et solidaire.

Start’Air jeunes organise à Montoir et Saint-Malo deux chantiers collectifs 
rémunérés, réservés aux 14-17 ans, pendant les vacances de printemps. Mettre du S.E.L. dans sa vie
Une aventure collective

Capucine donne un cours d’an-
glais de deux heures à Sésame. 
Ce service lui rapporte 120 pétales 
qu’elle souhaite utiliser contre une 
paire de chaussures proposée par 
Kiwi et estimée à 10 pétales, une 
heure de jardinage (60 pétales) 
effectué par Passiflore et un 
panier de courgettes récoltées 
par Cerise (5 pétales). Capucine 
est satisfaite : elle est encore cré-
ditrice de 45 pétales, elle a fait de 
nouvelles connaissances et sa 
pelouse est nickel. De quoi faire 
d’autres affaires à la prochaine 
rencontre Intersel prévue le 19 mai 
à Donges*.
Des pseudos de végétaux, des transac-
tions atypiques et une monnaie toute 
symbolique. Non, nous ne sommes pas 
dans un monde parallèle, mais au cœur 
du fonctionnement de Fleur de sel, le sys-
tème d’échange local (S.E.L.) de l’agglo-
mération nazairienne, basé sur l’échange 
de petits biens, de services et de savoirs : 
« Notre association a été créée en 1996 
sous l’impulsion d’une centaine de per-
sonnes convaincues par la première expé-
rience française de ce type d’économie 
alternative, lancée deux ans plus tôt en 
Ariège. C’était, et cela reste, une façon de 
concevoir la consommation autrement, 
sans rapport mercantile, de manière éga-
litaire et surtout en favorisant les relations 
humaines », explique Françoise Martin, 
co-présidente de Fleur de sel. 
Concrètement, pour devenir séliste, il 
faut adhérer à l’association moyennant 
10 euros, mais, promis, c’est l’unique fois 
où vous entendrez parler d’argent car, par 
la suite, tout se mesure en pétales : « C’est 
le nom que nous avons choisi pour dési-
gner notre unité d’échange, mais cela peut 
être le galet comme à Guérande ou le grain 
de sel comme à Donges. Sa valeur est esti-
mée en temps pour les services rendus et 
au gré à gré pour les objets ou les produits 
cédés. »

Pour ne pas s’y perdre 
et tenir ses comptes, 
chaque séliste possède 
un livret personnel : 
«  Nous le créditons 
d’emblée de 100 pétales 
pour que les nouveaux 
membres puissent pro-
fiter directement du sys-
tème », relève Monique 
Dupeux, autre co-prési-
dente de l’association. 
Alors, comment sait-on 
qui donne quoi, qui a 
besoin de telle chose 

ou telle autre ? « Une personne est char-
gée de centraliser les demandes et les 
offres qu’elle reçoit par téléphone ou par 
courriel. Elle s’occupe ensuite de mettre 
les personnes en relation. Mais il est vrai 
qu’à l’heure de l’Internet, on est un peu 
dépassé. Notre site n’est plus à jour et per-
sonne parmi nous ne possède assez de 
compétences et de temps pour en créer 
un nouveau et l’actualiser régulièrement. » 
Tiens ! Ce ne serait pas l’occasion d’un 
échange de services ? Quoi qu’il en 
soit, les usagers de Fleur de sel conti-
nuent d’alimenter leur réseau chaque 
mois avec un marché d’échanges, mais 
aussi en organisant régulièrement des 
BLE (bourses locales d’échanges) et 
des rencontres festives entre les dif-
férents SEL de la région, car « notre 
valeur commune reste l’humain ». 
• Nathalie Ricordeau
* Prochaine rencontre intersel régionale : 
samedi 19 mai de 10h à 18h, au 513, 
La Ville-aux-Andres, à Donges. Accès libre.

Tout au long de l’année, l’asso- 
ciation  Start’Air jeunes, présente à Saint- 
Malo-de-Guersac, Montoir-de-Bretagne et 
Saint-Joachim, propose des animations 
et des sorties pour les jeunes de ces com-
munes : activités billard, cinéma, laser-
game ou hammam, mais aussi ateliers 
pâtisserie ou séjours de quelques jours. 
Pendant ces vacances de printemps, 
elle lance l’opération “TousEnChantier” 
à Saint-Malo-de-Guersac et à Montoir- 
de-Bretagne. Ce projet, c’est l’investis-
sement de jeunes âgés de 14 à 17 ans 
dans un travail collectif sur l’une des com-
munes de l’association : ils s’engagent 
pendant vingt heures en contrepartie 
d’une aide financière de 80 euros. Pour 
beaucoup, il s’agit de leurs premiers pas 
dans le volontariat. Entre découverte, par-
tage, rencontre et travail, TousEnChantier 
permet à ces jeunes de participer à une 

aventure humaine tout en contribuant à 
l’animation et à la vie de leur ville. 
Les 26, 27 avril et 7, 9, 11 mai, les volon-
taires – six par chantier – pourront par-
ticiper à l’entretien et au nettoyage de 
la piste BMX et du skate-park de Saint-
Malo-de-Guersac (en partenariat avec 
les Pelles usées*). Du 30 avril au 4 mai, 
le projet sera centré sur la réalisation 
d’une fresque au musée de la Marine 
de Montoir-de-Bretagne (en partena-
riat avec le GATM). Avis aux amateurs ! 
• Estelle Bescond
* Association de riders.

 Fleur de sel à Saint-Nazaire :  
 02 40 53 84 80,  
 fleurdeselstnz@gmail.com

 Ty Grain d’Sel à Donges :  
 06 85 37 64 95,  
 echanges@tygraindesel.org 

Françoise Martin (devant) 
et Monique Dupeux (second plan), 
co-présidentes.

 Les 26, 27 avril et 7, 9, 11 mai à  
 Saint-Malo-de-Guersac, et du 30 avril  
 au 4 mai à Montoir-de-Bretagne.  
 Renseignements et inscription :  
 02 40 45 11 92, www.startair.fr 

B r è v e s
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Bistro gourmand
Bières, cocktails, vins bio
Déjeuners : du lundi au samedi
Dîners : du mercredi au samedi
Accueil jusqu'à 14h30 ou 22h
53, avenue de la République
(Paquebot côté Dragon)
09 70 31 31 00

PROCHAINS
CONCERTS

ENTRÉE LIBRE    21H
sous réserve

de places disponibles 

 SAMEDI 21 AVRIL
SHELTER 
Rock reprises Stones
 SAMEDI 28 AVRIL
JAZZ FABRIK 
Jam Session

aCtivités

Arts plastiques
Stage de gravure sur le thème du por-
trait à l’Ecole d’arts jeudi 26 et vendredi 
27 avril, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Tarifs : 45 € et 22,50 €, moins de 26 ans 30 €. 
Inscription : secrétariat de l’Ecole d’arts 
(24, av. Léon-Blum), 02 40 00 42 60.

Drapés aériens
Les Rencontres de danse aérienne 
proposent des stages de vacances de 
printemps au gymnase Pierre et Marie- 
Curie (2, rue George-Sand) du jeudi 26 au 
dimanche 29 avril.
Programme :
• Cirque pour les 6 à 8 ans de 10h 
à 12h (60 €).
• Drapés aériens pour les 10 à 13 ans de 
14h à 17h (90 €)
• Cocon et yoga aériens de 18h30 à 19h30 
pour les adultes (80 €)
• Tissus aériens pour les adolescents et 
adultes de 19h30 à 21h (80 €).
Renseignements et inscription : 06 43 34 84 13, 
nadege.lecorre@lesrencontresdedanseaerienne.com

Nature
Stage famille (avec enfants de 3 à 

12 ans) jeudi 26 avril et vendredi 27 avril, 
de 14h à 16h30, à la Maison de quartier de 
l’Immaculée (Point-du-Jour) : visite du Jar-
din des Forges, activités autour du jardin.
Tarif : selon quotient familial. Inscription : 
02 51 10 11 20 ou 02 40 22 53 69.

Peinture
La 2e édition de la Journée des peintres 
à Kerlédé, ouverte à tous (professionnels, 
amateurs ou jeunes talents) et à toutes 
les techniques, se déroulera dimanche 
29 avril, de 9h à 18h, au Fort de Villès.
Renseignements et inscription : Maison de 
quartier de Kerlédé (70, rue Ferdinand-Buisson), 
02 40 53 50 00.

Visite guidée
“La porte du large”, un parcours atypique 
de l’avant-port de Saint-Nazaire à l’usine 
élévatoire accompagné d’une rencontre 
avec un pilote de Loire. RDV près du pont 
levant (quartier du Petit-Maroc) dimanche 
22 avril, 15h.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com  

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

Visite QR codes 
L’atelier, en partenariat avec l’OMJ, 

propose un parcours à trottinette ou à vélo 
à travers Saint-Nazaire à l’aide de QR codes, 
mardi 24 avril, 14h. A partir de 8 ans.
Gratuit. Inscription obligatoire : 02 40 66 91 24.

Atelier animation
Création d’un personnage en pâte à 

modeler à la Wallace et Gromit et animation 
image par image sur Photoshop les mer- 
credi 25, jeudi 26 et vendredi 27 avril, de 14h 
à 16h, à l’Ecole d’arts. Pour les 8 à 13 ans.
Tarif : 20 € les trois séances. Inscription : 
secrétariat de l’Ecole d’arts (24, av. Léon-Blum), 
02 40 00 42 60.

Graff
Stage de graff pour adolescents (de 12 à 
15 ans) à l’Ecole d’arts jeudi 26 avril, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Tarif : 20 €. Inscription : secrétariat de l’Ecole 
d’arts (24, av. Léon-Blum), 02 40 00 42 60.

Yoga
Stage de yoga avec Krishna et Beena, 
maîtres de yoga du Kérala, en Inde, re-
çus par l’association Om’zen vendredi 
20 avril, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,  
au 183, rue de Trignac. 
Tarif journée : 25 €, possibilité de demi-journée. 
Inscription avant le 19 avril : 06 85 02 58 78, 
daniele.omzen@gmail.com

Aviron
Journée portes ouvertes de la base d’avi-
ron du Bois-Joalland (allée Jean-Beauvi-
lain) organisée par le Snos aviron samedi 
21 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h : 
initiations encadrées par des cadres for-
més. A partir de 10 ans. 
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 65 74.

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.
Inscription : piscines.agglo-carene.fr

Animation famille
Temps où les parents et leurs en-

fants de 0 à 3 ans peuvent lire et jouer 
ensemble avec A lire et à jouer, samedi 
21 avril, de 10h à 11h30, à la bibliothèque 
Anne-Frank.
Gratuit. Renseignements : 06 71 60 98 82.

Animations jeux
7e édition du Festival du jeu de société 
100 % jeux avec la Zlup (Zone ludique 
d’utilité publique) samedi 21 avril de 10h 
à minuit et dimanche 22 avril de 10h à 
18h à la Maison de quartier de l’Immacu-
lée (Point-du-Jour) : jeux de plateau, party 
game, jeux de rôle, escape room... Tout 
public.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20.

Arts
“Le mouvement, l’art et… moi !”, ate-

lier de découverte mené par Alexandra 
Guérin, ou comment associer mouve-
ment, calme et intériorité samedi 21 avril, 
de 15h30 à 17h30, au Parvis (passage 
Henri-Soulas). A partir de 6 ans.
Tarif : 5 € (goûter fourni). Renseignements 
et inscription : 02 40 22 51 23.

Saint-Nazaire
Visite guidée
“La base sous-marine, histoire d’une re-
conquête”, pour comprendre l’évolution 
de ce lieu de la Seconde Guerre mondiale 
à aujourd’hui, mercredi 18 avril, 11h.
Tarif : de 3 € à 6 €. Réservation conseillée : 
02 28 54 06 40, www.leportdetouslesvoyages.com  

Echange Nature
Vous disposez d’un jardin inutilisé ? Vous 
recherchez un jardin à cultiver ? Venez 
rencontrer Lien ElémenTerre lors d’une 
réunion publique à la mairie annexe de 
Saint-Marc-sur-Mer (place Jacques-Tati) 
mercredi 18 avril, 19 h.
Renseignements : 07 77 69 22 24, 
https://lienelementerre44.jimdo.com 

Généalogie
Echange de savoirs sur la généalogie 
ouvert à tous jeudi 19 avril, 17h, à la 
Maison de quartier de l’Immaculée 
(Point-du-Jour).
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20.

Biodanza
Soirée festive tout public avec danses 
puis repas partagé, à l’occasion de la 
Journée mondiale de la biodanza, jeudi 
19 avril, de 19h à 22h30, Salle Courtil- 
Brécard (allée Michel-Petrucciani).
Participation libre au profit d’un projet d’école à 
pédagogie Montessori. 
Renseignements : 06 32 29 45 06.

Troc du livre 
Echange de livres jusqu’au vendredi 
20  avril, de 14h à 18h, à la Maison de 
quartier de l’Immaculée (Point-du-Jour).
Renseignements : 02 51 10 11 20.

En prévision de la Fête de la musique 
du jeudi 21 juin, musiciens, associa-
tions, collectifs, commerçants… sont 
invités à faire connaître leur projet en 
remplissant une fiche de candida-
ture auprès de :
• Les Escales, pour jouer sur une 
scène : contact@les-escales.com
• La Mission événementielle 
de la Ville, pour jouer de ma-
nière autonome (dans ou devant 
un commerce, dans la rue…) : 
PohuM@mairie-saintnazaire.fr
Fiche d’inscription à télécharger sur : 
www.levip-saintnazaire.com

FÊTE DE LA MUSIQUE 
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44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS 
02 40 82 99 70 - aquajade@vert-marine.com

Structure

 Gonflable 13m

aCtivités

Danse
Stages de danse hip-hop et afro organisés 
par Tranq’s dimanche 29 avril, salle des 
Hibiscus.
• break pour débutants (dont enfants) de 
10h à 11h : 10 €.
• break inter et avancés de 11h à 12h : 
10 €.
• danse afro tout public de 15h à 16h30 : 
15 €.
• hip-hop chorégraphique et girly style de 
17h à 18h30 : 15 €.
Inscription : 03 64 98 44 85.

Besné
Danse
Soirée swing Ballroom Lindy Hop organi-
sée par la municipalité en partenariat avec 
les associations Clé de sol et Dans’&Co le 
samedi 21 avril, à partir de 20h30, à l’Es-
pace A Cappella (16 bis, route de Pontchâ-
teau). En préambule, une initiation swing 
est proposée de 17h30 à 19h.
Tarifs : 6 €, enfant 3 €, pass famille 15 €.  
Réservation : 02 40 01 30 13 et 07 68 83 44 69 
(initiation swing).

Donges
Mosaïque
Stage de mosaïque pour adultes débu-
tants proposé par l’OSCD (40, rue des 
Ecoles) les samedis 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.

Jardinage
Atelier parents-enfants (de 1 à 

4 ans) autour du jardinage animé par Anne- 
Lise Mahé samedi 21 avril de 10h à 11h30 
au Relais petite enfance (1, rue de la Sou-
chais). 
Gratuit. Inscription : 02 40 45 25 03. 

Travaux manuels
L’OSCD propose un atelier de fabri-

cation d’une carpe volante samedi 21 avril 
de 9h30 à 12h. Pour les enfants de 4 à 
11 ans accompagnés d’un adulte.
Tarif : selon quotient familial. 
Renseignements et inscription : 02 40 91 00 55.

Cuisine
L’OSCD organise un atelier cuisine mardi 
24 avril à partir de 9h. 
Tarif : selon quotient familial. 
Renseignements et inscription : 02 40 91 00 55.

Numérique
Grâce au logiciel Scratch, les en-

fants de 8 à 12 ans pourront s’initier au 
codage informatique et créer un tapis de 
danse à la médiathèque Barbara jeudi 
26 avril, 16h. Le “Makey danse” restera 
accessible pendant toute la durée des 
vacances.
Gratuit. Inscription conseillée: 02 40 70 11 51.

La Chapelle-des-Marais
Balade chantée
La Ville reprogramme ce dimanche 
22  avril sa journée du patrimoine, annu-
lée en septembre pour cause d’intempé-
ries. Au programme : immersion dans la 
nature accompagnée par le chant et la 
musique de Marie Bodet. Sur 3 à 4 km, 
les marcheurs suivront l’auteure-composi-
trice-interprète locale près du bois de l’île, 
à Tréhé. RDV à 14h15 au port de Tréhé.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 51 10 62 62.

Pornichet
Animation
Matinée Eveil et jeux pour les en-

fants de 0 à 5 ans mercredi 18 avril, 10h, 
à la ludothèque (av. du Moulin-d’Argent).
Gratuit. Renseignements : 06 19 89 42 05.

Voile
Pornichet Select 6.50 classe mini du mer-
credi 18 au mercredi 25 avril au départ du 
port de plaisance : 300 milles en solitaire 
avec une première épreuve comptant 
pour le Championnat de France Course au 
large en solitaire 2018.
Renseignements : 02 40 61 33 33, www.cnbpp.fr

Vente solidaire
Expo-vente de photographies et d’ob-
jets artisanaux proposée par Le Toit du 
Monde au profit d’enfants, de personnes 
âgées et de réfugiés tibétains et népalais 
samedi 21 avril de 10h à 19h et dimanche 
22 avril de 10h à 18h à l’Espace Camille- 
Flammarion.
Renseignements : https://toit-du-monde.jimdo.com

Visite guidée 
“Les incontournables de Pornichet” pour 
découvrir le patrimoine de la ville, mardi 
24 avril, 10h. Lieu de RDV fixé lors de l’ins-
cription.
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
Troc de graines
La municipalité organise un troc de 
graines et plantes samedi 21 avril à partir 
de 9h sur le parking de l’église. Echange 
de plantes, arbustes, plants du potager… 
et matériel de jardinage en bon état.
Gratuit. Renseignements : www.saint-joachim.com

Atelier numérique
La bibliothèque Louise-Michel propose 
un atelier numérique sur la question des 
démarches administratives en ligne, le 
samedi 21 avril, à 10h30.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Saint-Malo-De-Guersac
Visite-nature
Observation des oiseaux du marais avec 
le Parc régional naturel de Brière mercredi 
18 avril, de 9h30 à 11h30.
Tarifs : 6 €, enfant 3 €. 
Inscription : 02 40 66 85 01.

Animations
Découverte d’instruments de mu-

sique et d’objets sénégalais mercredi 
18  avril, de 14h30 à 16h30, à la mé-
diathèque Colette. Evénement proposé 
par les associations locales Actions 
et soutien à Samba Dia, Univers-Sel et 
Typhas Herbignac action Sénégal.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 16 94, 
www.saintmalodeguersac.fr

Trignac
Education
Soirée “Questions de parents” sur le 
thème “Le sommeil chez le jeune enfant” 
à l’ALSH Jean-René-Teillant (60, route de 
Certé), le jeudi 19 avril, de 20h à 22h. Elle 
sera animée par une psychologue de l’as-
sociation l’Ecole des Parents et des édu-
cateurs de Loire-Atlantique.
Gratuit. Renseignements : 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 perfectionne-
ment en informatique qui se déroulera sur 
8 séances.
Tarif : N.C. Inscription : 02 40 00 65 28 
ou 06 27 19 31 65.

Lecture
“Les bébés bouquinent”, atelier 

parents-enfants (jusqu’à 3 ans) vendredi 
20 avril, de 9h30 à 10h30, à l’espace 
Anne-Sylvestre (9, av Barbara) : des his-
toires à raconter aux petits. 
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Vide-jardins
Venez déposer vos plants, boutures et 
matériel de jardinage... Vous n’avez rien 
mais vous souhaitez cultiver une parcelle, 
un balcon... c’est l’occasion de venir à ce 
vide-jardins au collège Julien-Lambot, le 
vendredi 20 avril de 16h à 18h.
Renseignements : 02 40 90 40 59.
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Troc-jardins
Troquez, récupérez et plantez ! Pour 
échanger des plants, graines, boutures 
et matériel de jardinage gratuitement, les 
Jardins de Brière organisent, en partena-
riat avec la Ville de Trignac, les Jardins du 
Brivet et Partage vert, la 3e édition des 
Printanières, le samedi 21 avril de 9h30 à 
18h, aux Jardins de Brière. 
Gratuit. Renseignements : 06 03 47 65 33.

Bébés-lecteurs
La médiathèque propose une 

animation autour de la lecture pour les 
enfants de 0 à 3 ans dans les locaux de la 
PMI (8 bis, chemin de la Butte-de-Certé), 
lundi 23 avril entre 9h30 et 11h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 82 25.

Randonnée

L’association Les amoureux des chemins, 
section marche de l’ASCT, organise une 
randonnée de 10 km (tour de l’île d’Arz) 
mercredi 25 avril. Départ place de la Mai-
rie à 8h45. Prévoir un pique-nique. Tout 
public.
Gratuit. Renseignements : 02 40 90 15 15.

CInéma

Vilnius 2014. Une association demande 
au jeune Rokas de l’aider en transportant 
des vivres et des vêtements jusqu’à la 
ligne de front entre armée russe et résis-
tants ukrainiens. Il accepte sans vraiment 
savoir pourquoi, parce qu’il n’a rien d’autre 
à faire. Sa petite amie Inga l’accompagne, 
sans trop savoir pourquoi non plus. Les 
voilà donc partis sur les routes, bénévoles 
volontaires à bord d’une camionnette 
humanitaire, aussi ignorants de leur des-
tination que de leur motivation, poussés 
sans passion par l’envie vague d’autre 
chose. 
Leur périple incertain leur fera traverser 
une Lituanie monocorde et une Pologne 
barbouillée de brouillard. Un arrêt à Kiev, 
comme une fenêtre entrouverte sur la 
lumière d’un jour nouveau, leur fera ren-
contrer des militants ukrainiens et des 
journalistes internationaux. La curiosité 
de Rokas s’éveille, tout comme la féminité 
d’Inga. Le confort triste de leur morosité 
semble peu à peu s’estomper à l’approche 
de la zone de conflit : aller voir plus près, 
sentir l’odeur de la mort et de la poudre, 
toucher la guerre, se confronter à l’ur-
gence, comprendre leur vie, se brûler aux 
feux du sens de leur amour. De poste de 
contrôle en poste de contrôle, de ren-
contre en rencontre, le couple de silen-
cieux grandit et apprend difficilement à 
parler, peut-être même à rêver. 

La caméra du réalisateur Sharunas Bartas 
cadre serré les visages qui se transfor-
ment au fil de cette traversée de paysages 
aux lignes graphiques que l’on voudrait 
traduire : le poupin Rokas s’affûte, l’invi-
sible Inga prend de la beauté. Des sou-
rires les plus ténus au ciel inlassablement 
plombé et aux bords de route ensevelis 
sous la neige, elle tente de transpercer la 
grisaille, de saisir le relief d’un bas-côté 
ou d’une émotion. Et c’est bien ce voyage 
dans la mélancolie blanche qui est le 
plus captivant. Sharunas Bartas découpe 
ses personnages sur un fond visuel sans 
consistance pour mieux explorer les plus 
intimes de leurs sensations. Une manière 
délicate de circuiter l’action cinématogra-
phique pour se concentrer sur l’essentiel 
de deux êtres qui se cherchent. Jusqu’à la 
superbe allégorie poétique et politique de 
la scène finale • Mireille Peña

le
ZOOM

Frost

(Lituanie, France, Ukraine, 
Pologne 2018) drame de 
Sharunas Bartas avec 
Mantas Janciauskas, 
Lyja Maknaviciute, 
Andrzej Chyra. Durée : 2h.

SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 16h15. 
Jeu : 14h, 18h30. Ven : 16h. Dim : 20h30. 
Mar : 21h.

« Magnifique, très prenant, sur 
le fond comme dans la forme. » 
(Françoise, 49 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

Mercredi 18 avril
Trignac
• Vente d’Emmaüs consacrée aux 
beaux livres, de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77, 
www.emmaus44.fr

Vendredi 20 avril
Pornichet
• La Festive de Printemps, braderie 
des commerçants organisée de 10h à 
19h par l’association du Dauphin de la 
place Foch à l’avenue de Moulin.
Renseignements : 06 07 09 91 76.

Samedi 21 avril
Saint-Nazaire
• Bourse aux vélos organisée par Place 
aux vélo sur le parvis des halles cen-
trales. Dépôt des vélos entre 8h et 10h, 
vente à partir de 10h. 
Marquage vélo par gravure d’un numéro 
unique et standardisé au niveau national : 
- 15 € (y compris adhésion) 
- adhésion famille et 2 marquages 20 € 
+ 10 € par vélo supplémentaire.
Renseignements : 06 08 35 91 28 
ou 07 89 21 77 91. 

Trignac
• Vente d’Emmaüs sur le thème Belle 
mer, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
Même vente le mercredi 25 avril.
Renseignements : 02 40 61 02 77, 
www.emmaus44.fr

Dimanche 22 avril
Saint-Nazaire
• Vide-greniers de l’école Paul-Bert 
(rue Victor-Marre), de 9h à 17h30.
Renseignements : 07 82 59 12 36.
• Vide-greniers organisé par la 
Vaillante Immaculée Basket allée 
André-Malraux, de 10h à 18h.
Renseignements : 06 40 71 47 99.

Besné
• Vide-greniers organisé par le JAB 
Football sur le stade municipal, de 7h 
à 17h30.
Renseignements : 06 60 65 35 57.

Pornichet
• Vide-greniers organisé par l’asso- 
ciation Nautis avenue des Pins, 
Sainte-Marguerite, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 18 15 75 00 
ou 06 13 62 34 45.

Trignac
• Vide-greniers organisé par l’Amicale 
laïque de l’école Léo-Lagrange, de 9h 
à 18h.
Renseignements : 06 20 75 63 05.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES…
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 CRIME SCENE - DO NOT CROSS - CRIME SCENE - DO NOT CROSS
L’amour et la révolution
(France, Grèce 2018) documentaire de Yannis 
Youlountas. Durée : 1h17.

Dix ans après les premières émeutes 
les médias ne parlent plus de la crise 
grecque. Tout laisse croire que la cure 
d’austérité a réussi et que le calme est 
revenu. Ce film prouve le contraire. A 
Thessalonique des jeunes empêchent 
les ventes aux enchères de maisons sai-
sies. En Crète des paysans s’opposent à 
la construction d’un nouvel aéroport. À 
Athènes un groupe mystérieux inquiète 
le pouvoir en multipliant les sabotages. 
Dans le quartier d’Exarcheia menacé 
d’évacuation le cœur de la résistance 
accueille les réfugiés dans l’autogestion.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 20h45 
(+ rencontre avec le réalisateur). 
Ven, Dim : 14h30. Mar : 14h.

Willy et les gardiens du lac
(Hongrie 2018) animation de Zsolt Pálfi. 
Durée : 1h04.
Les Verdies sont de petits hommes 
verts. Leur mission, quand ils en ont 
l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve 
d’aventure et de devenir un Gardien. Un 
jour, le lac se trouve menacé par une 
alliance de la tribu des Bougons avec les 
cygnes.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h (+ goûter). 
Sam, Dim : 11h (+ brunch).

Les destinées d’Asher
(Israël, Pologne 2018) drame de Matan Yair 
avec Asher Lax, Ami Smolartchik, Jacob Cohen. 
Durée : 1h28.
Dès l’école primaire, puis au collège et 
au lycée, Asher, 17 ans, a toujours été un 
fauteur de troubles impulsif. Il a du mal à 
se concentrer en classe, est sujet à des 
accès de colère et de violence. Il est tou-
tefois également doté d’un grand charme 
et se montre extrêmement débrouillard. 
Son père, très strict, le considère comme 
son successeur naturel qui reprendra 
l’affaire familiale d’échafaudages, mais 
Asher trouve un autre modèle masculin 
en la personne de son professeur de litté-
rature, Rami, et noue avec ce dernier une 
relation très particulière.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 19h. 
Jeu : 16h15. Ven, Dim : 18h45. Mar : 15h30.

Mektoub, my love
(France 2018) drame d’Abdellatif Kechiche 
avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, 
Salim Kechiouche. Durée : 2h55.
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 • Jeu : 20h45. 
Sam : 14h. Mar : 17h15.

Assurance sur la mort
(Etats-Unis 1944, version restaurée 2018) thriller 
de Billy Wilder avec Fred MacMurray, Barbara 
Stanwyck, Edward G. Robinson. Durée : 1h47.
Walter Neff, un employé d’une compa-
gnie d’assurances, tombe amoureux de 
sa cliente Phyllis Dietrichson qui réussit 
à le convaincre d’échafauder avec elle 
un plan pour supprimer son mari encom-
brant et violent et ainsi partager avec elle 
l’assurance-vie de ce dernier. Walter Neff, 
dont le meilleur ami Barton Keyes est un 
fin limier qui enquête sur les fraudes à 
l’assurance dans la même compagnie 
que lui, pense avoir trouver le plan par-
fait pour faire passer un meurtre pour un 
accident. Mais les choses ne se termine-
ront pas comme prévu. 
CINÉ-MALOUINE • V.O. stf. Mer : 18h.

Le collier rouge
(France 2018) drame de Jean Becker avec 
François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, 
Sophie Verbeeck. Durée : 1h23.
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.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Lun : 20h30. Sam : 15h.

bar à vin
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La nuit nous appartient
(Etats-Unis 2007) thriler de James Gray avec 
Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall. 
Durée : 1h57.

New York, fin des années 80. Bobby 
est le jeune patron d’une boite de nuit 
branchée appartenant aux Russes. Avec 
l’explosion du trafic de drogue, la mafia 
russe étend son influence sur le monde 
de la nuit. Pour continuer son ascension, 
Bobby doit cacher ses liens avec son 
frère et son père, membres éminents de 
la police new-yorkaise...
• V.O. stf. Ven : 20h30 (+ rencontre). Dim : 16h.

Frozen River
(Etats-Unis 2009) drame de Courtney Hunt avec 
Melissa Leo, Misty Upham, Michael O’Keefe. 
Durée : 1h37.
Une petite ville américaine à la frontière 
du Canada. Ray peut enfin offrir à sa 
famille la maison de ses rêves et bien-
tôt quitter leur préfabriqué. Mais quand 
son mari, joueur invétéré, disparaît avec 
leurs économies, elle se retrouve seule 
avec ses deux fils, sans plus aucune res-
source. Elle rencontre alors Lila, jeune 
mère célibataire d’origine Mohawk, qui 
lui propose un moyen de gagner rapide-
ment de l’argent : faire passer aux Etats-
Unis des immigrés clandestins, à travers 
la rivière gelée de Saint Lawrence.
• V.O. stf. Sam : 17h15 (+ rencontre).

Gone Girl
(Etats-Unis 2014) thriler de David Fincher avec 
Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris. 
Durée : 2h29.
À l’occasion de son cinquième anniver-
saire de mariage, Nick Dunne signale 
la disparition de sa femme, Amy. Sous 
la pression de la police et l’affolement 
des médias, l’image du couple modèle 
commence à s’effriter.Très vite, les 
mensonges de Nick et son étrange com-
portement amènent tout le monde à se 
poser la même question : a-t-il tué sa 
femme ?
• V.O. stf. Sam : 20h30 (+ rencontre).

Week-end Polar
L’assocation Version Originale, en 
partenariat avec la salle Jacques-Tati, 
propose un week-end consacré au 
polar américain. Trois séances seront 
présentées par l’écrivain Jean-Hugues 
Oppel, auteur de romans noirs et d’ou-
vrages pour la jeunesse.
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La Belle et la Belle
(France 2018) comédie de Sophie Fillières 
avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, 
Melvil Poupaud. Durée : 1h35.

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de 
Margaux, 45 ans : tout les unit, il s’avère 
qu’elles ne forment qu’une seule et 
même personne, à deux âges différents 
de leur vie.
CINÉVILLE • Jeu, Ven : 17h50. Dim : 11h, 19h, 
21h. Lun : 14h, 18h, 20h10. Mar : 14h, 16h30, 18h.

Escobar
(Espagne 2018) biopic de Fernando León de 
Aranoa avec Javier Bardem, Penélope Cruz, 
Peter Sarsgaard. Durée : 2h03. 
Interdit aux moins de 12 ans.
Impitoyable et cruel chef du cartel de 
Medellin, Pablo Escobar est le criminel 
le plus riche de l’Histoire avec une for-
tune de plus de 30 milliards de dollars. 
“L’empereur de la cocaïne” met la Colom-
bie à feu et à sang dans les années 80 
en introduisant un niveau de violence 
sans précédent dans le commerce de la 
drogue.
CINÉVILLE • VF. Mer, Ven, Mar : 14h10, 16h35, 
19h40, 22h10. Jeu, Lun : 14h10, 16h35, 22h10. 
Sam : 14h10, 19h40, 22h10. Dim : 14h10, 16h35, 
21h. V.O. stf. Jeu, Lun : 19h40. Sam : 16h35. 
Dim : 10h50, 18h30.

Game Night
(Etats-Unis 2018) action de Jonathan Goldstein 
et John Francis Daley avec Jason Bateman, 
Rachel McAdams, Kyle Chandler. Durée : 1h39.
Pour pimenter leur vie de couple, Max 
et Annie animent un jeu une nuit par 
semaine. Cette fois ils comptent sur 
Brooks, le frère charismatique de Max, 
pour organiser une super soirée à thème 
autour du polar, avec vrais faux malfrats 
et agents fédéraux ! Brooks a même 
prévu de se faire enlever…. sauf qu’il 
reste introuvable. En tentant de résoudre 
l’énigme, nos joueurs invétérés com-
mencent à comprendre qu’ils se sont 
peut-être trompés sur toute la ligne.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Mar : 14h05, 
16h30, 20h10, 22h30. Dim : 14h05, 16h30, 18h30. 
Lun : 14h05, 16h30, 22h30. 

Gaston Lagaffe
(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 déli-
rantes, 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 : 14h05. Jeu, Ven : 14h05, 
16h20. Sam, Lun : 16h20. Dim : 11h, 14h05, 
16h20. 

Pierre Lapin
(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’es-
pièglerie ! 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 !
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h55, 15h50, 17h50. 
Jeu, Ven, Lun, Mar : 13h55, 15h50. Dim : 11h10, 
13h55, 15h50, 17h50.

Larguées
(France 2018) comédie de Eloïse Lang avec 
Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux. 
Durée : 1h32.

Rose et Alice sont deux sœurs très diffé-
rentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice 
est rangée et responsable. Elles ne sont 
d’accord sur rien, à part sur l’urgence 
de remonter le moral de Françoise, leur 
mère, fraîchement larguée par leur père 
pour une femme beaucoup plus jeune.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 14h05, 
16h, 18h05, 20h, 22h15. Dim : 14h05, 16h, 18h05, 
20h30. Mar : 14h05, 16h, 20h, 22h15. 

Les moissons du ciel
(Etats-Unis 1978, version restaurée 2018) drame 
de Terrence Malick avec Richard Gere, Brooke 
Adams, Linda Manz. Durée : 1h35.
En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, 
sa petite amie Abby et sa sœur Linda 
quittent Chicago pour faire les moissons 
au Texas. Voyant là l’opportunité de sor-
tir de la misère, Bill pousse Abby à céder 
aux avances d’un riche fermier, qu’ils 
savent atteint d’une maladie incurable...
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30.

Le bel Antonio
(France, Italie 1960, version restaurée 2018) 
drame de Mauro Bolognini avec Marcello 
Mastroianni, Claudia Cardinale, Pierre Brasseur. 
Durée : 1h45.
Après avoir longtemps vécu à Rome, 
le séduisant Antonio Magnano revient 
dans sa ville natale, à Catalane. Là, sa 
beauté lui vaut une réputation de véri-
table Don Juan. Ses parents ont décidé 
de le marier à Barbara Puglisi, la fille 
d’un riche notaire. Antonio tombe aus-
sitôt éperdûment amoureux d’elle qui 
est belle, douce, pure et amoureuse. Le 
jour de leur mariage, nombre de femmes 
sont inconsolables.
CINÉ-MALOUINE • V.O. stf. Lun : 18h.

La prière
(France 2018) drame de Cédric Kahn 
avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, 
Alex Brendemühl. Durée : 1h47.
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la 
dépendance, il rejoint une communauté 
isolée dans la montagne tenue par 
d’anciens drogués qui se soignent par la 
prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le 
travail, l’amour et la foi…
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 20h30.

Charlot sur la route
(Etat-Unis 2017) 3  court métrages de Charles 
Chaplin avec Charles Chaplin,  Charles Chaplin, 
Edna Purviance, Eric Campbell. Durée : 1h17.
Charlot s’évade : Charlot s’évade de la pri-
son de Sing-Sing et trouve refuge chez la 
belle Edna et sa mère, que le prisonnier 
en cavale a sauvé de la noyade. Charlot 
vagabond : Un jeune homme trouve la 
fille de ses rêves et travaille dans une 
ferme. Charlot boxeur : Pour se faire un 
peu d’argent, un vagabond entre dans 
une salle d’entrainement de boxe pour se 
proposer comme partenaire d’entraîne-
ment d’un champion.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

La ch’tite famille
(France 2018) comédie de Dany Boon 
avec Dany Boon, Laurence Arné. Durée : 1h 47.
Valentin D. et Constance Brandt, un 
couple d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur rétros-
pective au Palais de Tokyo. Mais ce que 
personne ne sait, c’est que pour s’in-
tégrer au monde du design et du luxe 
parisien, Valentin a menti sur ses ori-
gines prolétaires et ch’tis.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.

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-com-
missaire 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 puis-
santes Ferrari.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam, Mar : 
20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
16h, 18h, 20h10, 22h25. Dim : 10h50, 13h50, 16h, 
18h30, 21h15. 

Tout le monde debout
(France 2018) comédie de Franck Dubosc 
avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, 
Elsa Zylberstein. Durée : 1h48.
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réus-
site, est un dragueur et un menteur invé-
téré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve 
malgré lui à séduire une jeune et jolie 
femme en se faisant passer pour un han-
dicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente 
sa sœur elle-même handicapée.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h45.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 18h, 
19h45, 22h20. Dim : 18h, 21h.
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Croc-Blanc
(France 2018) animation d’Alexandre Espigares. 
Durée : 1h20.

Croc-Blanc est un fier et courageux 
chien-loup. Après avoir grandi dans les 
espaces enneigés et hostiles du Grand 
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa 
tribu indienne.
CINÉVILLE • Dim : 11h10.

Coco
(Etats-Unis 2017) animation de 
Lee Unkrich et Adrian Molina. Durée : 1h40.
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.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

Sherlock Gnomes
(Etats-Unis 2018) animation  de John Stevenson. 
Durée : 1h26.
Savez-vous ce que font les nains de jar-
din quand nous avons le dos tourné  ? 
Ils s’amusent et préparent l’arrivée du 
Printemps. Lorsqu’ils se mettent à dis-
paraître mystérieusement un par un, il n’y 
en a qu’un qui peut voler à leur secours : 
Sherlock Gnomes.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Lun : 14h10, 16h10. 
Sam : 14h10, 16h05. Dim : 11h10, 14h10, 16h10. 
Mar : 16h10.

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 acro-
batiques entre sa vie sociale et sa vie 
professionnelle, Gabriel est totalement 
grillé.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h15, 
16h20, 20h, 22h20. Dim : 14h15, 16h20, 20h30.

Red Sparrow
(Etats-Unis 2018) thriller de Francis Lawrence 
avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, 
Matthias Schoenaerts. Durée : 2h21. Int. – 12 ans.
Une jeune ballerine, dont la carrière est 
brisée nette après une chute, est recru-
tée 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.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 19h15, 
21h55. Dim : 20h30. 

Ready Player One
(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.
CINÉ-DONGES • 3D. Sam : 20h30. 2D. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 19h20, 
21h55. Dim : 18h15, 20h15.

Madame Hyde
(France 2018) comédie fantastique 
de Serge Bozon avec Isabelle Huppert, 
Romain Duris, José Garcia. Durée : 1h35.
Une timide professeure de physique 
dans un lycée de banlieue est méprisée 
par ses élèves. Un jour, elle est foudroyée 
pendant une expérience dans son labo-
ratoire et sent en elle une énergie nou-
velle, mystérieuse et dangereuse...
CINÉ-DONGES • Lun, Mar : 20h30. estuaire
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Le Grand Café
centre d’art contemporain
célèbre ses 20 ans !
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Place des Quatre z’Horloges 
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Entrée libre
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