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Les Irréductibles, le collectif musical du Lycée Aristide-Briand, 
célèbrent leurs deux décennies d’existence, du 17 au 20 mai 

au Théâtre de Saint-Nazaire. Menu explosif !

20 ans de jeunesse 
à toutes les sauces

Un ensemble de 130 chanteurs, une 
fanfare, une session rythmique, des 
formations en trio ou quatuor : ils sont 
aujourd’hui 150, soit le triple qu’en 1997, 
l’année où ils ont choisi de porter et 
faire entendre leur nom : « L’histoire et le 
succès des Irréductibles m’étonnent tou-
jours », raconte Mathias Val, le professeur 
de musique qui les dirige dans leurs créa-
tions depuis le début. Cette histoire a en 

effet commencé sous l’impulsion d’une 
poignée d’élèves, le temps d’un concert 
quasi improvisé dans l’amphithéâtre de 
l’établissement : « S’il y a toujours eu une 
tradition musicale au lycée avec notam-
ment une importante chorale, là, c’était 
une véritable entité artistique qui naissait, 
portée par une extraordinaire énergie qui 
ne semble pas près de s’essouffler. » 
Pour preuve, au fil des ans, les Irréduc-
tibles continueront de se produire, fédé-
rant l’enthousiasme de tous les publics 
avec des spectacles aux saveurs éclec-
tiques, mélangeant les répertoires pour 
mieux créer la surprise auditive et surtout 
se renouvelant et élargissant leurs rangs 
à chaque rentrée : « J’ai dû voir défiler des 
milliers d’élèves parmi lesquels certains 
ont continué à s’investir dans la musique 
ou le spectacle vivant, et ça, c’est une 
grande fierté. » 
Des anciens qui seront justement pré-
sents à l’occasion de ces quatre pro-
positions de Salade show(de) spécial 
anniversaire : Greg Vaillant et Eva Ménard 
de Moongaï, le groupe PAK !, Arnaud 
Affolter d’Hipsta, Vincent David devenu 
guitariste de Miossec, Olivia Cruz, Tom 
Baudouin de Fragment, Tristan Gouret, 
Pierre Tissot ou encore le contre-ténor 
François Dugast, pour ne citer qu’eux. 
«  Bien sûr, il était impossible de tous les 
réunir, mais un clin d’œil est prévu avec 
la projection d’une sorte de rétrospective 
vidéo. Pour le reste du programme, chaque 
soirée aura une physionomie différente, 
mais les principaux ingrédients ne man-
queront pas à la recette générale. » Enten-
dez par là un cocktail pétillant de reprises 
de chansons françaises, de dance floor 
et musique baroque, de compositions 
originales des artistes invités jouées 
avec l’actuel ensemble des Irréductibles, 
des intermèdes parlés façon cabaret et 
même de la danse.
On n’a pas tous les jours 20 ans ! 
• Nathalie Ricordeau

09 M E R
m a i

Montoir-de-Bretagne
Lecture
Le Grand méchant renard (mais 

drôle) et ses trois renardeaux viennent à 
la rencontre des enfants de 4 à 10 ans à 
travers une histoire, un jeu ou une vidéo.
Gratuit. 
Médiathèque Barbara, 16h.
Inscription conseillée : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Concert
Soulsnam, groupe de rock.
Gratuit.
The public house (144, av. du Général de Gaulle), 
19h et 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

11 v e n
m a i

Saint-Nazaire
Concert
Tint A Marc, variété.
Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
Hantcha, la voix sensuelle 
d’une chanteuse qui 
métisse folk et racines 
de sa culture mal-
gache.
Gratuit.
Café-concert le Centre 
(Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 
02 40 91 90 22, http:/cafeconcert-lecentre.fr

 Les Irréductibles : les 17, 18 et  
 19 mai à 20h30 et le 20 mai à 17h,  
 au Théâtre de Saint-Nazaire.  
 Tarif : 10 €.  
 Réservation : 02 53 84 20 08  
 et www.letheatre-saintnazaire.fr 

Eva Ménard, 33 ans, chanteuse, 
auteure et compositrice de Moongaï
Estuaire. Les Irréductibles, ça 
remonte à quand pour vous ?
Eva Ménard.  C’était entre 2000 et 
2002. Je faisais déjà de la musique 
sans pour autant faire partie d’un 
groupe. J’étais très attirée par le chant 
et Les Irréductibles m’ont donné l’oc-
casion d’intégrer une chorale avec les 
copains et ce,  dans une dynamique à 
la fois légère et exigeante.
Estuaire. Quelles impressions en 
gardez-vous ?
Des souvenirs marquants d’expéri-
mentations artistiques, scéniques et 
humaines fondamentales à un âge 
où l’on se construit. Le travail collectif, 
les premières prestations en public, 
un voyage à Prague dans le cadre d’un 
échange de chorales... Ces années 
ont été intenses, réjouissantes. Je 
pense que cela a joué un rôle quant à 
mon actuelle carrière.
Estuaire. Revenir aujourd’hui, c’est 
important ?
C’est une fierté d’avoir été invitée, un 
honneur, une grande joie ! 

Jeanne, 16 ans, actuellement 
lycéenne au lycée Aristide-Briand
Estuaire : Depuis combien de temps 
êtes-vous dans le collectif ?
Jeanne. Seulement depuis la ren-
trée 2017.  Au collège, j’étais déjà en 
classe à horaires aménagés Musique 
puisque je joue du trombone. Donc, 
arrivée en seconde option musique, 
il allait de soi que j’intègre les 
Irréductibles. 
Estuaire. Comment s’est passée 
cette première année ?
Jusqu’à présent, c’est vraiment stimu-
lant. Il y a une vraie émulation entre 
les élèves et les enseignants, une 
énergie communicative que je n’avais 
jamais connue.
Estuaire. Comment appréhendez- 
vous cet anniversaire fêté au Théâtre ?
C’est magique, on sent que la tension 
monte, entre trac et grosse envie d’y 
être. 
• Propos recueillis 
par Nathalie Ricordeau 

PAROLES D’IRRÉDUCTIBLES 

Gagnez des places pour le concert 
de la Philharmonie des Deux Mondes 
qui aura lieu au Théâtre de Saint- 
Nazaire mardi 22 mai, à 20h30, en 
appelant la rédaction mardi 15 mai, 
à 14h tapantes : 02 40 66 97 39.

PLACES À GAGNER
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Swing Affair, 
à la croisée des cultures 

 Swing Affair : vendredi 25 mai, 21h,  
 au Centre culturel Lucie-Aubrac, Trignac.  
 Tarifs : plein 8 €, partenaire, 6 €,  
 réduit 3 €, groupe 10 €. 
 Réservation : 02 40 90 32 48,  
 centre-culturel@mairie-trignac.fr 

C’est une histoire de swing et de rencontres. Le groupe Swing Affair 
est né en 2016 et a sorti son premier album en 2017. 

Il part maintenant à la rencontre du public.

Le jazz manouche les a rassemblés. 
Comme il a réuni des cultures, des 
ambiances et des influences de différents 
coins du monde. Sébastien Chauveau et 
Anthony Mouccio à la guitare, Timothée 
Liotard à la clarinette et au saxophone, 
Xavier Normand à la contrebasse et 
Gérard Vandenbroucque au violon. Ils 
sont “D’ici et d’ailleurs”, titre de leur pre-
mier album sorti en 2017. Ils se sont croi-
sés lors de concerts, se sont connus au 
hasard des rencontres. Et ont eu l’envie 
de créer leur propre projet : Swing Affair, 
littéralement “histoire de swing”. 
Né en 2016, le groupe se compose de 
cinq passionnés. Trois d’entre eux sont 
intermittents du spectacle, Sébastien 
Chauveau transmet son amour de la 
musique au conservatoire de la Roche-
sur-Yon et à l’école communale de 
Pontchâteau. C’est un peu lui l’instiga-
teur de cette aventure. Il avait en poche 
quelques compositions originales de 
jazz manouche, une musique qui est 
entrée dans sa vie vers 16 ans avec un 
album de Biréli Lagrène, guitariste de 
jazz français. 
« La notion d’impro est omniprésente dans 
le jazz quelles que soient les époques : le 
swing, le manouche ou le bebop. Le jazz 

manouche, c’est une esthé-
tique qui appartient à notre 
identité : son autre nom c’est 
le jazz à la française. » Ce style 
lui donne une forme de liberté 
et le fait voyager entre Afrique, 
Europe de l’Est et Etats-Unis. 
«  C’est une musique teintée 
de différentes cultures, avec 
des apports de musique du 
monde, mais avec un juste 
équilibre entre l’écriture et 
l’impro. Il ne faut pas l’oublier, 
le jazz manouche a été créé 

par les plus grands, Django Reindhart et 
Stéphane Grapelli. » Au sein de Swing 
Affair, Sébastien Chauveau apporte les 
mélodies et les harmonies, et les autres 
musiciens proposent des arrangements. 
Cela donne des musiques chaleureuses, 
populaires et accessibles à un large 
public.
« En sortant un album dès la création 
de Swing Affair, le but était d’avoir une 
musique et un groupe vivants en allant 
tout de suite à la rencontre des gens. » 
Depuis, les cinq compères portent ce 
répertoire original dans des « endroits de 
culture » : ils ont joué à “Il était une voie“ 
à Châteaubriant et, le 25 mai, ils seront au 
Centre culturel Lucie-Aubrac, à Trignac. 
Swing Affair ne compte pas s’arrêter là. 
L’idée d’un deuxième album est dans les 
tuyaux... « C’est un projet qui aura une 
suite, c’est certain. » • Estelle Bescond

Théâtre

Inventaire 68, un pavé dans l’histoire, de et 
avec Nicolas Bonneau, dans une mise en 
scène d’Anne Marcel : étudiants, travail-
leurs, politiques, mouvements féministes, 
syndicats, ouvriers, bourgeois, enfants de 
68, mais aussi ceux pour qui 68 n’a pas eu 
lieu, tous seront convoqués dans ce caba-
ret politique qui questionne 68 pour faire 
résonner 2008. 
Gratuit. 
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 
20h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Concert
Tye and Die, groupe electro acoustic.
Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
Le singulier duo Moodie Black ni 
totalement hip-hop ni totalement rock, 
totalement noise rap.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert 
Pierre Joubert, chanson française.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Pornichet
Concert
Lucien Gustave, chanson naïves… mais 
pas que…
Gratuit.
The public house (144, av. du Général de Gaulle), 
19h et 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Conférence
“Dégénérescence des étoiles”, par l’asso-
ciation Grain de ciel : les étoiles ont une vie 
et une mort qui leur sont propres…
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

12 s a m
m a i

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

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

Concert
Première manche du tremplin rock blues 
des Zyc’ô Remparts (de Guérande) avec 
The Line Out, Mad Foxes, Sandman et les 
Presk.
Gratuit.
Le Phil’Good Café (Saint-Marc-sur-Mer), 20h.
Renseignements : 02 40 91 90 15.
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Concert 
Grand Concert Salade des Irréductibles. 
Tarif : 10 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 53 84 20 08, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Harlem Jazz Cats, jazz de la Nouvelle- 
Orléans.
Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
Three Gamberros, un trio qui mélange 
country, folk bluegrasse et musique tradi-
tionnelle mexicaine dans un seul objectif : 
aller dans le sens de la fête.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http:/cafeconcert-lecentre.fr

19 s a m
m a i

Saint-Nazaire
Concert
Animalitas, par les trois musi-

ciennes de l’ensemble hiatus qui explorent 
les correspondances sonores entre le 
monde des humains et le monde animal. 
A partir de 3 ans.
Tarif : 6 €.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 10h.
Réservation : 02 51 10 05 05.

Goûter-philo
Atelier philosophie pour les plus de 

7 ans.
Tarif : 7 €.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 10h.
Réservation : 02 51 10 05 05

Conférence
“Les perturbateurs endrocriniens”, par 
Pascal Vaudin, maître de conférences à 
l’Université François-Rabelais de Tours et 
chercheur au sein de l’Unité de recherche 
physiologie de la reproduction et des com-
portements du centre Inra de Tours. Cette 
rencontre sera traduite en langue des 
signes par Idem Interprétation.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

16 M E R
m a i

Saint-Nazaire
Projection
“Ciné mouflets”, projection de 

courts et longs métrages sur grand écran 
pour les plus de 5 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 15h.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Conférence
“Nature morte, pas si morte”, conférence 
du cycle d’histoire de l’art proposé par le 
Grand Café.
Tarif : 3 € (gratuit élèves de l’Ecole d’arts et 
demandeurs d’emploi).
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 18h30.
Inscription : 02 44 73 44 00.

17 j e u
m a i

Saint-Nazaire
Concert
Grand Concert Salade pour les 20 ans des 
Irréductibles. 
Tarif : 10 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 53 84 20 08, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

18 v e n
m a i

Saint-Nazaire
Ciné-concert
SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYH-

ZYHZYHZYHZYHTJ : projection de quatre 
courts-métrages de Garri Bardine, un des 
maîtres du cinéma d’animation russe, mis 
en musique par Gregaldur, adepte de trucs 
et de bidouilles qui croisent pop et électro. 
A partir de 6 ans.
Tarif : 5 €.
Le Vip, 19h.
Réservation conseillée : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

15 M a r
m a i

Saint-Nazaire
Performance
HEN : un comédien, des masques, 
des textes d’Arthur Cravan et de Boris 
Bergman, du blues sale, du rock, du doom, 
du metal… un spectacle délirant.
Tarifs : 5 € et 3 €.
Le Vip, 20h.
Renseignements : www.levip-saintnazaire.com
Billetterie : uniquement au Conservatoire 
(24, rue du Cdt Gustave-Gâté), 02 44 73 43 40.

Saint-Joachim
Festival

Les Couchetards : Dirty Old Mat, All Stars 
Creamy MC’s, Les clébards, Purpulse, 
La p’tite fumée.
Tarifs : 12 € en prévente et 14 € sur place.
Zone festive de Saint-Joachim, 19h.
Renseignements : 
www.lescouchetards.e-monsite.com

p.11
estuaire

.org

La médiathèque Etienne-Caux s’invite aux marchés de Penhoët et de la 
Bouletterie, ponctuant vos courses de délices littéraires.

Tomates, courgettes, 
persil et... lectures !

L’opération a de quoi 
surprendre quand on 
imagine le cadre dans 
lequel elle est pré-
vue : étals de fruits, 
légumes, viandes et 
poissons, ambiance 
populaire où caddy 
et cabas se remplissent. « Le principe, 
c’est justement de sortir des murs de la 
médiathèque pour proposer quelques 
minutes de lectures impromptues, directe-
ment au cœur de la ville, dans des endroits 
qui font partie de la vie des habitants », 
explique Elsa Cluet, responsable commu-
nication de la médiathèque Etienne-Caux. 
C’est ainsi que les bibliothécaires, ins-
tallées sur leur propre stand, inviteront 
le chaland à se poser dans un transat et 
leur chuchoteront à l’oreille un morceau 
choisi de littérature : « Il s’agit d’extraits 
d’ouvrages aux genres très variés qui per-
mettent à l’auditeur de s’imprégner rapi-
dement de l’univers d’écrivains connus ou 
non, français ou étrangers. »

Un pari audacieux qui a été initié 
durant l’été 2016 sur le marché de 
la Bouletterie : « Je me souviens que 
dans un premier temps les personnes 
étaient un peu méfiantes, s’imaginant 
que nous étions là pour leur vendre 
quelque chose. Mais une fois l’éton-
nement passé, elles étaient ravies de 

pouvoir savourer cette parenthèse insolite, 
avant de reprendre leurs achats. »
Une expérience probante qui a donc 
conforté l’équipe dans l’idée de réitérer 
l’aventure et de l’élargir aux halles de Pen-
hoët, un secteur que le bibliobus dessert 
déjà tous les samedis matin : « Il s’agit vrai-
ment d’aller vers, de créer et renforcer un 
lien qui facilite la découverte des livres pour 
tous, à travers nos différents services. »  
• Nathalie Ricordeau
 Le Marché des lectures : de 10h  
 à 12h30, le 12 mai aux halles de  
 Penhoët et le 30 mai au marché de la  
 Bouletterie, à Saint-Nazaire. Gratuit.  
 Renseignements : 02 44 73 45 60. 

p.4
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22 M a R
m a i

Saint-Nazaire
Concert
La Philharmonie des Deux Mondes, sous 
la direction de Philippe Hui, interprète 
le Concerto n°5 en La majeur de Mozart, 
l’Introduction et rondo cappriccioso en La 
mineur de Camille Saint-Saëns, Wiederho-
lung, une commande de la Philharmonie 
au compositeur de musique contempo-
raine Arturo Gervasoni, et la Symphonie 
n°8 de Beethoven.
Tarif : 18 € et 8 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

20 d i m
m a i

Saint-Nazaire
Concert 
Grand Concert Salade pour les 20 ans des 
Irréductibles. 
Tarif : 10 €.
Le Théâtre, 17h.
Réservation : 02 53 84 20 08, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Fête des nouvelles
Fête rebelle et fraternelle avec Soul 
Streets (18h) et Hossa Mosa (20h).
Gratuit.
Parc Paysager, à partir de 11h.
Renseignements : 02 40 35 03 00, page Facebook.

Concert

Quand le rocker Gérard Baste rencontre 
le DJ Dr Vince, cela devrait provoquer une 
explosion d’anthologie…
Tarifs : 9 €, sur place 12 €.
Le Vip, 21h30.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Besné
Création collective… 
et locale
“Les Talents du Pat’lin” : expositions, ani-
mations, scène continue, comédie musi-
cale… Tous les arts se donnent en spec-
tacle.
Gratuit.
Espace A Cappella (16 bis, route de Pontchâteau), 
de 14h à 20h.
Renseignements et réservation : 02 40 01 30 13.

Donges
Conte

“Contes et fleurettes”, contes, chan-
sons et lectures d’albums, contes 
numériques pour les enfants de 4 à 

10 ans, en partenariat avec les conteuses 
des Mamans racontent.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 10h30.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Pornichet
Conte
“Grignote livres”, des histoires pour 

les tout-petits (de 0 à 2 ans).
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 10h30.
Renseignements : 02 51 73 22 22.

Concert
The Skanky Combo, de la soul à la sauce 
jamaïcaine.
Gratuit.
Bar La p’tite case (port de plaisance), 21h.
Renseignements : 02 40 61 13 02.

Conte 
“P’tits bouts, P’tits contes” pour les 

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

Fête des nouvelles
Fête rebelle et fraternelle avec Wesh Braü 
(19h), El Royce (21h) et Little Bob Blues 
Bastards (22h).
Gratuit.
Parc Paysager, à partir de 12h.
Renseignements : 02 40 35 03 00, page Facebook.

Théâtre itinérant
A la renverse (et n’oubliez pas le guide), 
de et avec Stéphanie Zanlorenzi, de la Cie 
Nina La Gaine.
Gratuit.
En déambulation sur le bord de mer entre 
la capitainerie et Port Désiré, de 14h30 à 19h.
Renseignements : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Théâtre
“Au détour des chemins”, spectacles des 
ateliers théâtre de la Cie Banc Public. Au 
programme : Petites et grosses colères de 
l’atelier d’adultes de la Maison de quar-
tier d’Avalix (14h30), Le Roi Cerf, de Carlo 
Gozzi par les 14 à 20 ans (15h45), adapta-
tion des Explorateurs, de Jean-Paul Alegre, 
par les 10 à 14 ans.
Tarif : 5 €.
Théâtre Jean-Bart (route du Fort-de-l’Eve), 
de 14h30 à 18h30. 
Réservation : 06 64 81 24 06, 
www.helloasso.com

Concert 
Grand Concert Salade pour les 20 ans des 
Irréductibles. 
Tarif : 10 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 53 84 20 08, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Back Door Men, groupe acoustic blues.
Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert 
Red Lake, groupe de rock-folk.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Dans le cadre de ses concerts Vibrations, le Conservatoire invite HEN. 
A la frontière entre le concert, le théâtre et la performance. 

Petit aperçu de ce spectacle inclassable.

Pourquoi tant de HEN ?

La saison musicale 
Vibrations donne aux mélo-
manes et au grand public des 
rendez-vous autour d’une 
programmation éclectique, 
transversale et originale, 
d’artistes professionnels. Ce 
mois-ci, en partenariat avec 
le Vip, HEN propose un spec-
tacle atypique mélangeant 
des sons metal, du théâtre 
de marionnettes et des performances 
scéniques.
Un trio de personnages masqués à per-
ruques. Une marionnette inquiétante 
et burlesque. Des textes dada et hyp-
notiques. Une batterie minimaliste et 
efficace. Une guitare grasse et grave. 
Entre la musique et les mots, HEN offre 
des espaces ouverts où s’entrecroisent 
autant de questions sans réponse que de 
réponses sans question.
Le groupe HEN se compose de la 
batteuse, comédienne et marionnet-
tiste Claudia B. Poulsen, qui manipule 

également des personnali-
tés aux Guignols de l’Info. 
De l’acteur, musicien et 
performeur Thierry Robard 
qui déclame sur scène des 
textes de Boris Bergman, 
parolier de Bashung, des 
poèmes d’Arthur Cravan, 
l’un des précurseurs du 
surréalisme, ou de Grabs. 
Et enfin du guitariste Domi-

nique Morisset aka Grabs, également 
professeur de musiques actuelles au 
Conservatoire. Ce musicien polyvalent 
a notamment accompagné le groupe 
d’electro-world nantais Orange Blossom.
HEN convie à une heure de blues-punk 
organique masqué à vivre sans faux-sem-
blant. • Emmanuel Lemoine

 Mardi 15 mai 2018 à 20h au Vip.  
 Places en vente au Conservatoire.  
 Tarif plein : 5 €, réduit : 3 €, gratuit  
 pour les élèves du Conservatoire.  
 Renseignement : 02 44 73 43 40. 

Gérard Baste.

p.12
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Avec “A la renverse”, la Cie Nina La Gaine prend son vélo et entraîne le public 
dans un spectacle itinérant rempli d’histoires d’eau.

Un vélo sur les flots

A bicyclette, Nina La Gaine, alias Stéphanie 
Zanlorenzi, a sillonné les bords de mer, 
les bibliothèques de la Brière et les rues 
de Saint-Nazaire. Pendant deux ans, elle 
est partie à la pêche aux souvenirs, aux 
anecdotes et aux histoires parfois fictives 
des habitants du territoire sur le thème de 
l’eau : des scientifiques, des retraités, des 
enfants, des maîtres-nageurs, des per-
sonnes souffrant d’aquaphobie... de 4 à 
92 ans.
Une fois les trésors dans ses filets, 
cette comédienne et marionnettiste de 
Saint-Nazaire a créé – avec Benjamin 
Ducasse à la mise en scène et Anne Mer-
ceron à la scénographie – son nouveau 
spectacle A la renverse, en référence au 
moment où le courant est nul entre marée 
montante et descendante. Elle pédalera 
ainsi de lieu en lieu, transportant dans 
ses épuisettes des histoires courtes en 
déambulation, dites “cartes postales”, sur 
le rapport intime que l’on a avec l’eau, et 
des spectacles complets, dits “albums”, 
en déambulation ou fixes. 
Pour la première, en partenariat avec le 
Théâtre le samedi 19 mai, elle emmè-
nera le public de bâbord à tribord sur 

le front de mer de Saint-Nazaire. Habi-
tuée aux espaces intérieurs, Stéphanie 
Zanlorenzi vogue sur de nouveaux flots 
avec ce théâtre ambulant de plein air. « Je 
sors de ma zone de confort ! Depuis que 
je suis arrivée à Saint-Nazaire en 2013, 
j’avais envie de faire ça. Cette ville est un 
super espace scénique ! » Elle a d’abord 
testé son fil de l’eau à Noirmoutier, fin 
avril. « Quand je finissais une histoire, je 
donnais rendez-vous au public pour une 
autre dans un nouveau lieu. J’ai eu le sen-
timent que ça plaisait, j’ai eu un très bon 
contact avec les gens. » A Saint-Nazaire, 
le dispositif pourrait être différent : « A 
chaque fois, cela dépendra du lieu, de la 
possibilité de déplacement, du temps, 
des gens présents. » Chacun sera libre de 
suivre ce vélo d’histoires en histoires ou 
de n’en prendre que des bribes. 
C’est en tout cas le début d’une nou-
velle aventure pour la compagnie Nina 
La Gaine qui espère courir les festivals 
de rue nationaux avec son “vélo-théâtre” 
confectionné par Marie-Hélène Fer. Et 
monter une tournée à vélo, « pourquoi pas 
l’année prochaine, lors de La Déferlante 
de Printemps en Vendée ». Pour le savoir 
et le voir, suivez le vélo… ou attendez la 
prochaine renverse. • Estelle Bescond

agenda

Le Nazairien Philippe Bergerot a été élu président du Comité de Loire-Atlantique* 
de la Ligue contre le cancer le 17 avril dernier. 

Rencontre avec un spécialiste engagé.

Celui qui a fait bouger 
les lignes du cancer

C’est entre deux consultations, côté 
Clinique mutualiste de l’Estuaire où il 
exerce son activité de radiothérapeute, 
que le Dr Bergerot nous accueille : 
«  Communiquer sur la lutte 
contre le cancer fait partie 
de mes fonctions et de mes 
engagements personnels. 
Ce combat représente 80  % 
de ma vie, et ça, ça ne se 
guérit pas ! »
En effet, Philippe Bergerot a 
débuté son activité en 1985 au 
centre Etienne-Dolet de Saint-Nazaire : 
« A cette époque, en matière de cancéro-
logie, rien n’était centralisé dans l’agglo-
mération. Les patients devaient se rendre 
dans différents endroits pour se faire soi-
gner, ce qui rendait encore plus pénible leur 
situation.  » Face à ce constat, le spécia-
liste amorcera un premier rapprochement 
entre les praticiens du privé et ceux du 
secteur public pour harmoniser la prise en 
charge, ce qui aboutira quelques années 
plus tard à la création du Centre de coor-
dination en cancérologie (3C) dont il est 
aujourd’hui responsable  : « A présent, le 
cas de chaque patient, qu’il soit traité à la 
polyclinique de l’Europe, au centre hospita-
lier ou à la Clinique mutualiste, est discuté 
par l’ensemble des médecins concernés. 
Le malade dispose d’un carnet de suivi 
personnel et bénéficie d’un programme de 
soins adaptés qui concerne aussi bien les 
protocoles purement médicaux que l’ac-
compagnement plus global. » 
Ce dispositif, mis en place dans le cadre 
du Plan Cancer national auquel Philippe 
Bergerot a activement participé lors de 
sa première phase (2003/2007), est opti-
misé grâce à la Ligue contre le cancer  : 
« En plus d’œuvrer pour faire avancer la 
recherche et de développer les campagnes 

de prévention et de dépistages précoces, 
le Comité de Loire-Atlantique de la Ligue 
s’investit dans la mise en place de ser-

vices paramédicaux essentiels qui 
tiennent compte de la dimension 

humaine du malade et de ses 
proches, de l’annonce du 
diagnostic à l’accompagne-
ment pendant et après la 
maladie. »

Preuve en est avec le pro-
gramme Proxiligue, initié dans 

le département et unique en 
France, qui propose gratuitement, à 

domicile ou à proximité, soutien psycho-
logique, activités physiques et bien-être, 
séances socio-esthétiques et coiffure, 
ateliers de diététique ou encore aide et 
encadrement administratif et financier. 
« En tant que nouveau président, c’est une 
des nombreuses actions de la Ligue que je 
compte non seulement poursuivre, mais 
surtout renforcer, au même titre que la 
mobilisation et la formation des bénévoles 
qui constituent une large partie de notre 
ADN. » • Nathalie Ricordeau

* Le Comité de Loire-Atlantique de la Ligue 
contre le cancer est une association loi 1901 
indépendante qui exerce ses activités depuis 
1958. 
Renseignements : 02 40 14 00 14, 
www.liguecancer44.fr

portrait

19 mai : front de mer 
de Saint-Nazaire, de 14h30 à 19h
2 juin : Besné
21 juillet : Fête de la Vannerie, 
La Chapelle-des-Marais
24 juillet : Festival Les Renc’Arts, 
Pornichet
5 août : Fête des Chalands fleuris, 
Saint-André-des-Eaux
9 septembre : Fête du parc 
régional de Brière

A LA RENVERSE 

 Renseignements : ninalagaine.fr 

 Espace Ligue contre le cancer  
 à Saint-Nazaire : Clinique mutualiste  
 de l’Estuaire, Cité sanitaire,  
 11, bd Charpak (Secteur oncologie  
 de jour au rez-de-chaussée). 
 Accueil du mardi au vendredi de 11h à  
 16h (vendredi fermeture à 15h30).  
 Renseignements : 02 72 27 53 66. 
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Expositions

Les artistes de Villès
DU SAMEDI 19 MAI AU DIMANCHE 3 JUIN
Peintures de Pierre Leray, et “Robe et fé-
minité”, une collaboration artistique entre 
la terre de Martine Plait et la céramique de 
Lydie Papet.
Saint-Nazaire, Fort de Villès 
(5, rue Ferdinand- Buisson). 
De 15h à 19h, les samedis et dimanches 19 
et 20 mai, 26 et 27 mai, 2 et 3 juin.
Entrée libre. 
Renseignements :02 40 53 50 00.

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 samedi 16 JUIN
Une exposition-jeux à admirer, des 

affiches à jouer et des personnages à 
colorier.
Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

Nazairiens en ville
JUSQU’AU 6 JANVIER 2019
Exposition de photos d’archives sur la 
relation des habitants avec le nouveau 
visage de leur ville des années 50. 
Saint-Nazaire, Ecomusée.
Tarifs : entrée à l’Ecomusée 5 € et 4 €, 
moins de 14 ans 2,50 €.
Renseignements : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com

Migrations, 
une histoire européenne
JUSQU’AU DIMANCHE 20 MAI
Une plongée dans un volet majeur de l’his-
toire européenne depuis 1900 et les vagues 
migratoires internationales, souvent de très 
grande envergure, qui n’ont cessé de la ja-
lonner. Cette exposition est mise à dispo-
sition par la Maison de l’Europe de Nantes.
Saint-Nazaire, hall d’Agora 
(2 bis, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : http://maisoneurope-nantes.eu/ 
blog/migrations-une-histoire-europeenne

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.

Microscopia
DU samedi 19 MAI AU samedi 2 JUIN
L’espace sciences de Rennes présente 
une exposition sur le monde de l’infini-
ment petit.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Le mouvement
DU MARDI 22 MAI AU SAMEDI 2 JUIN

Exposition de photographies, vidéos et 
diaporamas de l’atelier-photo de l’Uni-
versité inter-âge de Saint-Nazaire sur les 
thèmes “Brume et brouillard”, “Bleu” et 
“Bistrot” avec, pour fil rouge, le mouve-
ment.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Henri-Soulas).
Entrée libre. Du mardi au samedi de 11h à 18h.
Renseignements : 02 40 22 51 23.
Vernissage : mardi 22 mai, 18h. N

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

Dessin et peinture
JUSQU’AU JEUDI 10 MAI
Exposition des œuvres d’Yves Magne. 
Saint-Nazaire, bar Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 13 97. 

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.
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 
accueillis 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.

Exposition collective
JUSQU’AU DIMANCHE 13 MAI
Sculptures, encres de Chine et peintures 
de Joël D’Esquermes, Emilie Chaplain et 
Maéri.
Pornichet, Chapelle de Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral).
Entrée libre. De 11h à 13h et de 14h à 18h.
Renseignements : 02 98 62 82 47.

N

N

N

N

N
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nouvelle exposition

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 
frigorifique (quai du Commerce).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 78 52.

Bouquets insolites
SAMEDI 12 MAI ET DIMANCHE 13 MAI.
Exposition de la Société d’horticulture et 
d’art floral de Saint-Nazaire, qui explore la 
rencontre de l’art floral et de l’art du recy-
clage.
Saint-Nazaire, Fort de villès 
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. De 10h à 18h30.
Renseignements : 06 81 79 93 06, 
https://shafstnazaire.jimdo.com

Handicap
DU mardi 22 AU vendredi 25 MAI
La médiathèque Jules-Verne de Donges 
expose les peintures de l’IME Marie-Mo-
reau de Saint-Nazaire à l’occasion de la 
Semaine du handicap. Par ailleurs, des 
livres à gros caractères, des livres audio 
et des documents sur le handicap seront 
mis en avant pendant cette semaine.
Donges, médiathèque Jules-Verne 
(13, rue Laënnec).
Entrée libre. 
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Du fil à la couleur
DU LUNDI 14 MAI AU DIMANCHE 27 MAI
Sculptures de l’atelier d’Enzo et peintures 
de Marie-France Oosterhof.
Pornichet, Chapelle de Sainte-Marguerite 
(av. du Littoral).
Entrée libre. De 11h à 13h et de 14h à 18h.

Frontières
DU LUNDI 14 MAI AU JEUDI 31 MAI 
Textes, cartes, chronologies et reproduc-
tions d’œuvres : une exposition conçue 
par le Musée national de l’Histoire de l’im-
migration, qui interroge le rôle et les en-
jeux contemporains des frontières dans le 
monde, et retrace les histoires singulières 
de ceux qui les traversent aujourd’hui.
Saint-Nazaire, Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue Calmette).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Œuvres de Pierre Leray, Martine Plait et Lydie Papet.

14 ESTUAIRE # 1470 159 au 22 MAI 2018



Saint-Nazaire
Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera de-
vant la résidence des jeunes mercredi 
16 mai, de 19h à 21h, pour des dépistages 
VIH et de la prévention osthéopathique et 
posturale. 
Gratuit. Renseignements : 06 59 71 08 83.

Finance solidaire
Afin de créer une structure de finance 
solidaire citoyenne sur Saint-Nazaire, une 
soirée d’information et d’échanges est 
organisée par les Cigales de Loire-Atlan-
tique et l’Association des Cigales des Pays 
de la Loire mardi 22 mai, 20h, au Pré Vert 
(30, rue du Maine).
Renseignements : 06 12 96 30 56, Facebook 
Cigales des Pays de la Loire – ACPL.

B r è v e s

Le Forum social réunit collectifs et partis de gauche en bord de mer nazairien 
pour évoquer mai 68, sans nostalgie larmoyante.

Après “Break !”, l’association Culture 
Pop lance “Sinon”, un média papier 
et numérique auquel ont contribué 

une centaine de jeunes 
de l’agglomération nazairienne.

Le printemps social 
fleurit sous les pavés

De Break ! à Sinon

Avec Sinon, magazine papier à parution 
annuelle et site Web, des jeunes de 15 à 
25  ans s’initient aux pratiques journalis-
tiques. Guidés par l’association Culture 
Pop qui porte le projet et encadrés par 
la rédactrice en chef Magali Fenech, les 
jeunes partent en reportage sur le terri-
toire de l’agglomération nazairienne, inter-
viewent des acteurs locaux et rédigent 
des articles. Dans ce premier numéro 
de 44 pages, on parle de l’Aquaparc, de 
STX, de la pièce de théâtre Monsieur de 
Pourceaugnac (en tournée en février der-
nier au Théâtre), ou encore de la choré-
graphe et danseuse Emmanuelle Huynh. 
Au total, 90 élèves de quatre classes des 
lycées Aristide-Briand et Brossaud-Blancho 

participent à ce projet dans le cadre sco-
laire. D’autres y ont contribué sur la base 
du volontariat en partenariat avec Jeunes 
en ville et la Maison de quartier de Méan 
Penhoët. Ce projet, d’un budget de 20 000 
euros financé pour les trois quarts par la 
Carène, se pose comme l’évolution de 
Break !, le “cahier culturel des lycéens” au 
niveau départemental. 
Tiré à 5 000 exemplaires, le numéro 
papier 2018 est disponible gratuitement 
dans divers points de dépôts et en PDF 
sur le site Internet. • Estelle Bescond
 Pour rejoindre l’aventure :  
 02 40 66 55 01,  
 www.sinon-magazine.com 

asSOCIaTIONS asSOCIaTIONS

C’était il y a un an, lors de la manifesta-
tion du 1er mai 2017, qu’un mouvement 
de contestation nommé le “Front social” 
voyait le jour, se revendiquant comme 
«  une coordination composée de syn-
dicats, associations, collectifs, médias 
alternatifs, de militants, de femmes et 
d’hommes construisant la riposte à la 
politique libérale et la convergence des 
luttes ». 
De convergence des luttes, il sera ques-
tion ce dimanche 13 mai à Saint-Nazaire. 
Le Front social local a en effet lancé un 
appel à tous les syndicats, associations 
et partis politiques à se réunir pour un 
événement festif. Un collectif formé d’une 
dizaine de structures militantes (le Mou-
vement pour la Paix, Europe Ecologie-Les 
verts, le Nouveau parti anticapitaliste, la 
France insoumise, Génération.s, le PCF, 
Sud-Solidaires, la CGT et le collectif Nuit 
debout) s’est pour cela réparti l’organisa-
tion de cette journée.  
Le Front social se veut mixte et unitaire, 
l’objectif étant d’unifier les luttes fémi-
niste, antiraciste, environnementaliste, 
humaniste, anticapitaliste, pacifiste, anar-
chiste... Faire connaître les luttes invi-
sibles dont les grands médias ne se font 
pas le relais. Et évoquer, sans commémo-
ration déplacée, le contexte et les luttes 
de mai 68 en envisageant les points com-
muns et les différences avec les mouve-
ments sociaux actuels.

LA DISCUSSION AU POUVOIR
Chacune de ces structures s’est empa-
rée d’un sujet pour proposer des ateliers, 
des rencontres et échanges, sans idée 
préconçue de ce qui pourra en ressor-
tir. Le Mouvement pour la Paix organise 
ainsi une discussion autour du recours 
au nucléaire militaire dans les conflits. Un 
atelier sera axé sur la loi asile-immigration 
afin de comprendre ce qu’elle contient. 

Guy Texier, un militant pilier de la CGT 44, 
évoquera les grèves qu’il a vécues à 
Saint-Nazaire en 1968. Des cheminots 
viendront présenter les aspects qui, dans 
la réforme de la SNCF, suscitent une 
grande colère dans la profession. Deux 
personnes travaillant dans une ferme 
sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes 
viendront parler des projets agricoles 
qu’elles ont déposés auprès de la préfec-
ture. Une exposition présentera l’urgence 
climatique, quand une table d’information 
intitulée “Précarité et solidarité” recen-
sera les structures qui viennent en aide 
aux démunis. Comme seront exposés 
quelques-uns des slogans et graffitis de 
cette époque : “La volonté générale contre 
la volonté du Général”, “Fermons la télé, 
ouvrons les yeux”, “Comment peut-on 
penser librement à l’ombre d’une cha-
pelle”… Un espace d’animations et de jeux 
sera de plus dédié aux enfants et le bar 
extérieur sera ouvert grâce au café Sous 
les palmiers, la plage. 
Un temps convivial d’éducation social 
et populaire ouvert à tous, au-delà des 
orientations politiques de chacun. 
• Emmanuel Lemoine

Commerce équitable
Une Quinzaine 2018 axée sur l’Egalité 
femmes-hommes.
Samedi 19 mai 
• Dégustation de produits à Artisans 
du Monde (29, av. Albert-de-Mun), de 
15h à 18h30.
• Visite de l’épicerie La Coop du coin 
(17, av. de la République), 17h.
• Visite de Marché paysan à la Socali 
(route du Point-du-Jour), 18h30.
Dimanche 20 mai
Présentation des acteurs locaux du 
commerce équitable et échanges avec 
Mona Bouazza, salariée de Fair Trade 
Lebanon (coopérative libanaise), de 9h 
à 13h, sous les halles centrales.
Du mardi 22 mai au dimanche 27 mai
Exposition dans le hall d’Agora : 
“Femmes et Commerce équitable” et 
“Saint-Nazaire Territoire de Commerce 
équitable”.

 Dimanche 13 mai, de 14h à18h,  
 place du Commando (devant le café  
 Sous les palmiers la plage). 
 Gratuit. Plus d’info dans le groupe 
 Facebook : Forum social nazairien. 
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DROIT À L’IMAGE
Conférence-débat

avec Carole Couson-Warlop
avocate en Droit à l’image

2 bis, av. Albert-de-Mun - Saint-Nazaire

JEUDI 31 MAI
2018 à 18h

ET DROIT DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Renseignements Saint-Nazaire Associations : 02 40 66 09 60

AGORA 1901

ENTRÉELIBRE

aCtivités

Photo
Atelier philo-photo sur le mouve-

ment proposé par l’UIA aux enfants à 
partir de 7 ans vendredi 18 mai, 15h30, au 
Parvis (passage Henri-Soulas).
Tarif : 5 €. Inscription : 02 40 22 51 23.

Animation famille
Temps où les parents et leurs en-

fants de 0 à 3 ans peuvent lire, jouer en-
semble, et partager un moment de détente 
avec A lire et à jouer, samedi 19 mai, de 
10h à 11h30, à la bibliothèque Anne-Frank.
Gratuit. Renseignements : 06 71 60 98 82.

Glisse urbaine
Contest Free style organisé par Sunride 
samedi 19 mai, de 14h à 18h, au skate-
park  du front de mer. A partir de 8 ans.
Gratuit. Inscription sur place à partir de 11h. 
Renseignements : www.sunride.fr

Conférence et conte
“Petits passagers à l’honneur”, une soi-
rée en deux parties samedi 19 mai, de 
18h30 à 21h30, à Escal’Atlantic, à l’occa-
sion de la Nuit des musées : une courte 
conférence sur l’accueil des enfants 
par la Compagnie Générale Transatlan-
tique, suivie du récit des aventures d’un 
Petit Poucet de la mer par le comédien 
Dominique Delavigne.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com 

Patrimoine
L’Ecomusée vous apprend comment 
conserver vos photographies, objets et 
documents anciens samedi 19 mai, de 
19h à 22h.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com 

Marché de créateurs
“Le garage à confettis”, boutique éphé-
mère de créateurs proposée par Dynamo 
du mercredi 16 au dimanche 20 mai, de 
10h à 19h, au Garage (40, rue des Halles).
Sont de plus organisés 4 ateliers : “Dé-
cor mural en céramique“ adulte/enfant à 
partir de 18 mois mercredi et dimanche à 
14h30, 15h15 et 16h (5 € par participant), 
“Broche matière/couleur/broderie“ jeudi 
à 14h30 et 17h30 (10 €), “Guirlande en 
tissu“ vendredi et samedi à 10h et 15h 
(10 €), “Décor mural en tricotin“ samedi et 
dimanche à 11h et 15h (10 €).
Renseignements : 06 86 67 83 25.

Bac
“Opération révision” à la médiathèque 
Etienne-Caux : tutorat pour la préparation 
aux oraux de français mercredi 16  mai, 
de 16h à 18h, et en mathématiques/ 
physique samedi 19 mai, de 14h à 16h.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Emploi et numérique
“Village entreprises” regroupant entre-
prises du territoire, organismes de forma-
tion et acteurs locaux liés à l’emploi et à 
l’insertion dans le domaine du numérique 
les jeudi 17 mai de 17h à 20h et vendredi 
18 mai de 9h à 12h à la salle Jacques-
Brel (quai Demange). Vendredi 18 mai se 
tiendront les éliminatoires du concours 
robotique IBM 2018.
Gratuit. Renseignements : www.saintnazaire.fr

Numérique
Initiation à la retouche photo sur le logi-
ciel libre Gimp les jeudis 17, 24 et 31 mai, 
et 7 juin, de 17h30 à 19h, à l’Ecole d’arts. 
Pour adolescents et adultes.
Tarifs : 30 € et 15 € le cycle, moins de 25 ans 
20 €. Inscription : secrétariat de l’Ecole d’arts 
(24, av. Léon-Blum), 02 40 00 42 60.

Tissus aériens
Stage de tissus aériens avec Fred’Deb 
samedi 12, de 13h30 à 18h30, et 
dimanche 13 mai, de 11h à 16h30, au 
Garage (40, rue des Halles). Tout public 
ayant une pratique physique. 
Tarif : 60 €. Renseignements 
et inscription : 06 43 34 84 13, 
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Visite guidée
“Un tour de Saint-Nazaire en 90 min”, 
une promenade de deux heures dans les 
temps de la ville, dimanche 13 mai. RDV à 
la billetterie de la base sous-marine à 11h.
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 14 ans 3 €. 
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com 

Numérique
Stage de retouche photo, de montage 
texte/image et découverte du logiciel 
Final Cut pour les montages vidéo et 
les diaporamas sonores les lundis 14 
et 28, et les lundis 4 et 11 juin, de 14h à 
15h30, à l’Ecole d’arts. Pour adolescents 
et adultes.
Tarifs : 30 € et 15 € le cycle , moins de 25 ans 
20 €. Inscription : secrétariat de l’Ecole d’arts 
(24, av. Léon-Blum), 02 40 00 42 60.

Handisport
L’Alerte de Méan, la Fédération sportive et 
culturelle des Pays de la Loire et le comité 
départemental Handisport 44 organisent 
un temps de découverte handisport (boc-
cia et tennis de table) mercredi 16 mai, 
de 13h30 à 15h, à la salle de l’Alerte (rue 
Elisée-Négrin).
Gratuit. Renseignements et inscription : 
06 17 61 86 98 ou 06 89 74 15 10.

Saint-Nazaire
Visite guidée
“La base sous-marine, histoire d’une re-
conquête”, une visite pour comprendre 
les évolutions de ce vestige de la 
Seconde Guerre mondiale, mercredi 9 mai 
et dimanche 20 mai, 11h.
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 14 ans 3 €. 
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com  

Atelier Graou
Fabrication d’un pantin articulé 

Graou pour les 4 à 7 ans mercredi 9 mai à 
16h à la librairie l’Embarcadère (41, av. de 
la République).
Gratuit. 
Inscription : contact@librairielembarcadere.com

Parcours guidé
“Dans mon paquebot, il y a”, jeu de rôle 
pour découvrir en famille les secrets d’un 
paquebot, accompagné d’un médiateur,  
jeudi 10 mai et dimanche 13 mai, 15h, à 
Escal’Atlantic. 
Tarifs : entrée Escal’Atlantic 14 € et 12 €, 
moins de 14 ans 7 €. Inscription conseillée : 
02 28 54 06 40, www.leportdetouslesvoyages.com 

Lecture
“Le marché des lectures”, lectures à 
haute voix proposée par la médiathèque 
Etienne-Caux, samedi 12 mai, de 10h à 
12h30, aux halles de Penhoët.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Arts et numérique
“Fabrique ton sticker à ton image” avec le 
logiciel Adobe Illustrator et une machine 
de découpe d’adhésifs samedi 12 mai, de 
13h30 à 15h30, à l’Ecole d’arts. Tout public.
Gratuit, sur inscription : secrétariat de l’Ecole 
d’arts (24, av. Léon-Blum), 02 40 00 42 60.
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Rando vélo
Rando cyclotouriste “Entre mer et sillon” 
(circuits de 55, 75 et 105 km) proposée 
par le Vélo-club nazairien dimanche 20 
mai. Départ à 7h30 à la Maison des sports 
(25, av. Coubertin).
Tarifs : 6€ et 3 €, gratuit moins de 18 ans. 
Renseignements : 06 88 17 77 42.

Art floral
Atelier floral créatif sur le thème “Bois et 
Textile” proposé par la Société d’horticul-
ture et d’art floral de Saint-Nazaire mardi 
22 mai, à 9h30 ou 14h30 ou 18h30 (durée 
trois heures).
Tarifs : 26 € un bouquet (20 € pour les adhé-
rents), dégressif pour un 2e bouquet. Inscription 
avant le lundi 14 mai : 02 40 66 16 95 ou 06 37 
17 50 07.

Arts plastiques
Stage d’initiation à l’aquarelle à la Maison 
de quartier d’Avalix (3, rue Calmette) les 
mercredis du 23 mai au 11 juillet, de 14h 
à 16h30. 
Tarif : 10 € (+ adhésion). Inscription : 02 40 70 95 92.

Besné
Animations
Jusqu’au vendredi 11 mai, l’accueil 

de loisirs Les Farfadets organise plu-
sieurs activités sur le thème des contes et 
légendes. Ateliers fabrication, jeux, brico-
lage… pour les enfants de 3 à 11 ans.
Tarifs : selon le quotient familial. 
Renseignements : 02 40 19 19 52.

Donges 
Handball
A partir du lundi 14 mai, et ce jusqu’au sa-
medi 30 juin, le club HBDA organise des 
sessions découverte du handball pour les 
8-18 ans, à la halle des sports. Créneaux 
horaires selon les âges.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 09 22.

Parcours mobilité
Donges se mobilise pour la Semaine du 
handicap, du 19 au 25 mai. Le mercredi 
23 mai, à la salle polyvalente, parcours 
mobilité (cannes blanche et électronique, 
fauteuil roulant, chien guide d’aveugle), de 
14h à 16h, en partenariat avec les asso-
ciations APF et Les mains sont nos yeux, 
et après-midi jeux jusqu’à 17h avec l’asso-
ciation Pir’s.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

Fête de la nature
Dimanche 22 mai, l’association Bretagne 
vivante estuaire Loire-océan fête la 
nature. De 10h à 18h, des ateliers créa-
tifs, des rencontres et de la musique 
animeront le Bois-Joubert.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 86 80.

Littérature
Le mardi 22 mai, à 18h, résultats du Prix 
des lecteurs, discussion et partage des im-
pressions à la médiathèque Jules-Verne.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 01 31.

La Chapelle-des-Marais
Football
Journée découverte du football, mercredi 
23 mai de 14h à 17h, pour les jeunes filles 
de 6 à 15 ans. Organisée par le Football 
club Chapelle-des-Marais au complexe 
sportif, stade de La Perrière.
Gratuit. Inscription : baptistepinel.fccm@gmail.com

Montoir-de-Bretagne
Papas-enfants
Atelier cuisine pour les papas et 

leurs enfants de 3 à 5 ans scolarisés dans 
l’école Albert-Vinçon, mercredi 16 mai de 
9h à 10h30 dans les locaux de l’accueil de 
loisirs Bellevue (2, rue Jean-Lucas).
Gratuit. Renseignements et inscription : 
02 40 88 58 76.

Sortie
Activité mini-golf à Tharon organisée par 
l’OSCM, le samedi 19 mai de 9h à 17h. 
Tarif : selon quotient familial. 
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Salon

Salon du Playmobil au centre de congrès 
de l’hippodrome du jeudi 10 au dimanche 
13 mai, de 10h à 19h (18h le dimanche) : 
900 m2 d’exposants, dont de nombreux 
collectionneurs de pièces rares.
Tarif : 2 €, moins de 6 ans gratuit. Billetterie à 
l’Office de tourisme (3, bd de la République).

Animations 
“A l’abordage” attend tous les 

jeunes moussaillons (costumés !) sur la 
dune près du port d’échouage pour un ap-
prentissage de la piraterie à travers jeux et 
ateliers, vendredi 11 mai, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. A partir de 4 ans.
Gratuit. Inscription sur la dune le 10 mai de 15h 
à 17h et le 11 mai de 9h à 11h.

Visite musicale
Pour fêter ses 10 ans, Acord offre des vi-
sites commentées avec démonstration de 
l’orgue de l’église Notre-Dame-des-Dunes 
(av. Jeanne-d’Arc) avec possibilité d’en 
jouer, dimanche 13 mai, à partir de 16h.
Participation libre. Renseignements : 02 40 15 28 01.

Méditation
Méditation de Osho avec l’Association 
Kundalini Yoga lundi 14 mai, 19h30, à 
l’Espace Camille-Flammarion.
Tarif : 12 €. 
Renseignements et inscription : 06 95 37 87 73, 
www.shantiom.fr 

Art floral
Atelier de bouquet rond proposé par les 
Jardiniers de la Presqu’île (19, av. de la 
Virée-Loya) mardi 15 mai, de 13h30 à 16h.
Tarifs : 5 € (2 € pour les adhérents). Inscription : 
02 40 45 18 15, www.jardiniers-presquile.com

Visite guidée
“Les incontournables de Pornichet”, visite 
guidée d’une heure trente, mardi 15 mai et 
mardi 22 mai à 10h. RDV fixé lors de l’ins-
cription à l’Office de tourisme (3, bd de la 
République).
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,5 €. 
Inscription : 02 40 61 33 33.

Collections passion
“Vintage Heroes festival” : bourse aux 
miniatures et jouets anciens, exposition 
de voitures et nombreuses animations, à 
l’hippodrome de Pornichet samedi 19 et 
dimanche 20 mai, de 9h à 18h.
Entrée libre. 
Renseignements : www.vintage-heroes.fr

Roller

Rando verte Roller de 42 km organisée 
dimanche 20 mai par la FFRS sur la 
Presqu’île, par le bord de mer et les ma-
rais salants. Départ du complexe sportif 
Audry-Debray, 10h. Public adolescents et 
adultes.
Tarif : 2 € pour les non-adhérents. 
Inscription : 06 62 00 26 06.

Saint-Joachim
Nature
Dans le cadre de ses Rendez-vous, le Parc 
régional naturel de Brière organise une 
sortie “Ile était une fois Fédrun”, les jeudis 
17 et 24 mai de 14h à 16h30. Visite guidée 
des équipements de Fédrun : chaumière 
briéronne et Maison de la mariée, et ba-
lade sur l’île.
Tarifs : 6 €, enfants 3 €. 
Inscription : 02 40 66 85 01.
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Jeudi 10 mai
Pornichet
• Vide-greniers du Secours populaire 
de Pornichet-La Baule sur le parking 
Jacques-Prévert (Quartier Saint-Sébas-
tien, face au point jeunes et à l’Escale), 
de 9h à 19h. 
Renseignements : 02 40 15 42 89.

Dimanche 13 mai
Saint-Nazaire 
• Vide-greniers du Comité des fêtes de 
l’Immaculée sur le parking de Décath-
lon, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 63 69 53 87.
• Braderie de l’association Pain contre 
la faim dans son local du 171 ter, rue 
Henri-Gautier, de 9h à 17h.
Renseignements : 02 40 70 12 54 
ou 06 08 61 14 41.

Mercredi 16 mai
Saint-Nazaire
• Vente de textiles (femmes et enfants), 
chaussures, accessoires, montres et 
bijoux, art de la table et articles divers à 
La Fraternité (1, rue de l’Ile-de-France), 
de 14h à 20h. 
Renseignements : 02 40 22 49 30.

Samedi 19 mai
Saint-Joachim
• Vide-greniers nocturne organisé par 
L’Ogec 44 sur la Zone festive (route de 
Brécun), de 17h à 22h.
Renseignements : 06 31 81 21 30.
• Vide-greniers de l’Apel de l’école 
Sainte-Anne sur la Zone de loisirs 
(Chaussée de Bais), à 17h.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Dimanche 20 mai
Besné
• Vide-greniers organisé par l’Amicale 
laïque de l’école Pagnol, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 70 73 78 41.

Pornichet
• Vide-greniers du Judo Club au Bois- 
Joli, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 66 63 08 55.

Lundi 21 mai 
Saint-Nazaire
• Vide-greniers organisé par les suppor-
ters football de l’Union Méan-Penhoët 
sur le boulodrome de Méan (rue de la 
Loire), de 9h à 18h.
Renseignements : 06 76 65 66 83.
• Vide-greniers au profit de l’association 
2 & 4 pattes sous la halle Sud du quar-
tier du Petit-Maroc, de 9h à 18h.
Renseignements : 07 83 98 50 40.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.

Saint-Malo-de-Guersac
Nature
Spatules, hérons, vanneaux, gorge-
bleues… un guide du Parc naturel régional 
de Brière livre les secrets du marais de la 
réserve Pierre-Constant, à Rozé, lieu de 
refuge pour ces espèces migratrices ou 
sédentaires, le mercredi 16 mai, de 9h30 
à 11h30.
Tarifs : 6 €, enfants 3 €. 
Inscription : 02 40 66 85 01.

Expo photo
La médiathèque Colette collecte des pho-
tographies sur le thème “L’eau dans tous 
ses états” jusqu’au 1er juillet pour une ex-
position à découvrir cet été.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Trignac
Cuisine
Atelier culinaire organisé par le CCAS, 
lundi 14 mai de 9h30 à 14h à l’Escale.
Tarif : 4 €. Renseignements : 02 40 17 57 80.

Jardin
Le vendredi 18 mai de 9h30 à 

10h30, atelier jardinage parents-enfants à 
l’Espace Anne-Sylvestre proposé dans le 
cadre de la Semaine européenne du déve-
loppement durable. 
Gratuit. Inscription : 02 52 20 07 01.

CInéma

Des étendues infinies de neige, des forêts 
gelées, une voiture qui roule sans croiser 
âme qui vive : Roos (interprétée par la très 
juste Rifka Lodeizen) traverse le nord de la 
Norvège pour retrouver sa famille qu’elle 
n’a pas vue depuis plus d’un an. Elle est 
accueillie par les effusions bruyantes des 
chiens de traîneau et de son jeune frère 
Bengt. Malgré les aboiements, les cris et 
les rires, sa mère Louise ne sort pas de la 
maison. Si elle est déçue, Roos n’est pas 
surprise. Elle est venue sans trop d’espoir 
quémander une nouvelle fois les gestes 
et les mots qui lui parleraient d’amour. 
Une nouvelle et, elle le sait, une dernière 
fois car elle vient aujourd’hui annoncer 
qu’elle va mourir. 
Cernés par la beauté blanche, Louise et 
Bengt s’aiment comme ils peuvent, une à 
son piano et l’autre à son micro enregis-
treur des sons secrets de la nature : entre 
les notes de Schubert et celles des stalac-
tites, leurs musiques habillent leurs soli-
tudes. Roos, photographe, n’est de son 
côté qu’un regard qui épie le visage de sa 
mère, en attente. Autour d’eux, l’eau gèle, 
les élans blessés s’éloignent pour mou-
rir, le ciel n’est qu’immensité, la lumière 
pureté, et derrière la colline enneigée il n’y 
a rien qu’une autre colline enneigée. 
Même si la référence aux affrontements 
entre la mère prodige et la fille humiliée 
de Sonate d’automne d’Ingmar Berg-
man plane sur cette Sonate pour Roos, 
Boudewijn Koole préfère nous jouer ici 

une sonate d’hiver, où chaque émotion, 
de façon aussi ténue puisse-t-elle s’expri-
mer, se découpe sur la page immaculée 
du paysage pour tenter d’écrire une nou-
velle partition, s’il n’était pas trop tard. 
Bengt a beau mixer les battements de 
son cœur avec ceux de sa mère et de sa 
sœur pour en faire un rythme commun, 
Louise a beau caresser maladroitement 
de sa main gantée la joue froide de sa 
fille, la famille réunie a beau hurler avec 
les chiens à défaut de pouvoir changer 
le cours de la vie et de la mort, le temps 
fichu ne se rattrape pas. 
Pas de déferlante dans Sonate pour Roos, 
mais une grande pudeur : c’est par leur 
petite sonate triste, trop courte, que Roos, 
sa mère et son frère nous atteignent. Si 
mi la ré sol do fa : un petit tour du bout 
des doigts, et puis s’en va, sans bruit. 
• Mireille Peña

le
ZOOM

Sonate pour Roos 

(Pays-Bas, Norvège 2018) 
drame de Boudewijn Koole 
avec Rifka Lodeizen, 
Elsie de Brauw, 
Marcus Hanssen. 
Durée : 1h32.

SEMAINE DU 9 AU 15 MAI
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 14h15. 
Jeu, Sam : 19h15. Ven, Mar : 16h30. Dim : 19h30.

« C’est un film très émouvant, 
j’aime cette simplicité, cette beauté 
des paysages et des visages. Je 
crois qu’ils vont me rester long-
temps dans la tête, comme si je les 
connaissais. » (Elodie, 32 ans).

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
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semaine du 9 au 15 mai 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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

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

Blue, le nouveau film Disneynature, nous 
plonge au cœur des océans et nous 
fait découvrir les créatures étranges et 
fantastiques de ce monde aquatique à 
l’équilibre fragile. Laissez-vous guider 
dans ce voyage au cœur des récifs coral-
liens par un groupe de dauphins, l’une 
des espèces les plus fascinantes et intel-
ligentes de ce monde.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.
CINÉ-DONGES • Mar : 20h30.

Hostiles
(Etats-Unis 2018) western de Scott Cooper 
avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, 
Jesse Plemons. Durée : 2h13. Avertissement. 
En 1892, le capitaine de cavalerie 
Joseph Blocker, ancien héros de guerre, 
est contraint d’escorter Yellow Hawk, 
chef de guerre Cheyenne mourant, sur 
ses anciennes terres tribales.
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

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.
CINÉ-DONGES • Mer, Ven, Sam : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Mar) : 13h45, 
21h15. Mar : 13h45, 22h20.

Mes Provinciales
(France 2018) comédie dramatique de Jean-Paul 
Civeyrac avec Andranic Manet, Gonzague Van 
Bervesselès, Corentin Fila. Durée : 2h17.

Étienne monte à Paris pour faire des 
études de cinéma à l’université. Il y ren-
contre Mathias et Jean-Noël qui nour-
rissent la même passion que lui. Mais 
l’année qui s’écoule va bousculer leurs 
illusions…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h15. Jeu, 
Dim : 14h.

La Route sauvage
(Etats-Unis 2018) drame de Andrew Haigh avec 
Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi. 
Durée : 2h01.
Charley Thompson a quinze ans et a 
appris à vivre seul avec un père incons-
tant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le 
garçon se trouve un petit boulot chez un 
entraîneur de chevaux et se prend d’af-
fection pour Lean on Pete, un pur-sang 
en fin de carrière. Le jour où Charley se 
retrouve totalement livré à lui-même, il 
décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à 
la recherche de sa tante dont il n’a qu’un 
lointain souvenir.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 20h45. 
Jeu : 16h30. Sam : 14h.

La Leçon de piano
(Nouvelle-Zélande, Australie, France 1993) de 
Jane Campion avec Holly Hunter, Harvey Keitel, 
Sam Neill. Durée : 2h01.

Ada, mère d’une fillette de 9 ans, s’ap-
prête à partager la vie d’un inconnu, au 
fin fond du bush néo-zélandais. Son nou-
veau mari accepte de transporter toutes 
ses possessions, à l’exception de la plus 
précieuse : un piano, qui échoue chez un 
voisin illettré. Ne pouvant se résigner à 
cette perte, Ada accepte le marché que 
lui propose ce dernier : regagner le piano, 
touche par touche en se soumettant à 
ses fantaisies...
CINÉ-MALOUINE • V.O. stf. Mer : 18h.

Razzia
(France 2018) drame de Nabil Ayouch avec 
Maryam Touzani, Arieh Worthalter, 
Abdelilah Rachid. Durée : 1h59.

A Casablanca, entre le passé et le pré-
sent, cinq destinées sont reliées sans 
le savoir. Différents visages, différentes 
trajectoires, différentes luttes, mais une 
même quête de liberté. Et le bruit d’une 
révolte qui monte…
CINÉ-MALOUINE • V.O. stf. Ven : 20h30 (soirée 
débat-dégustation).

A l’heure des souvenirs
(Royaume-Uni 2018) de Ritesh Batra avec Jim 
Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter. 
Durée : 1h48.
Dans son magasin de photographie 
de Londres, Tony Webster mène une 
existence tranquille. Sa vie est bouscu-
lée lorsque la mère de Veronica Ford, 
son premier amour, lui fait un étonnant 
legs : le journal intime d’Adrian Finn, son 
meilleur ami de lycée. Replongé dans 
le passé, Tony va être confronté aux 
secrets les plus enfouis de sa jeunesse. 
CINÉ-MALOUINE • V.O. stf. Dim : 20h30.

Drôles de petites bêtes
(France, Luxembourg 2017) animation d’Arnaud 
Bouron et Antoon Krings. Durée : 1h28.
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au 
grand cœur, arrive au village des petites 
bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du 
Royaume tout entier…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h (+ goûter). 
Sam, Dim : 10h30 (+ brunch).

Plaire, aimer 
et courir vite
(France 2018) comédie dramatique de 
Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre 
Deladonchamps, Denis Podalydès. Durée : 2h12.

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant 
à Rennes. Sa vie bascule le jour où il ren-
contre Jacques, un écrivain qui habite à 
Paris avec son jeune fils. Le temps d’un 
été, Arthur et Jacques vont se plaire et 
s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait 
qu’il faut le vivre vite.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 21h. Ven : 14h, 
18h30, 20h45. Sam : 16h15, 21h. Dim : 16h30, 
21h10. Mar : 14h, 18h45, 21h
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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 12 MAI
PIERRE JOUBERT 
Chanson française
 SAMEDI 19 MAI
RED LAKE 
Rock folk

CInéma

Death Wish
(Etats-Unis 2018) action d’Eli Roth avec Bruce 
Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue. Durée : 
1h49. Interdit aux moins de 12 ans.

Quand il ne sauve pas des vies, Paul Ker-
sey, chirurgien urgentiste, mène une vie 
de rêve, en famille, dans les beaux quar-
tiers de Chicago… Jusqu’au jour où tout 
bascule. Sa femme est sauvagement 
tuée lors d’un cambriolage qui tourne 
mal… Sa fille de 18 ans est plongée dans 
le coma. Face à la lenteur de l’enquête, 
il se lance dans une chasse à l’homme 
sans merci.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
19h45, 22h15. Dim : 13h50, 21h.

Luna
(France 2018) comédie dramatique d’Elsa 
Diringer avec Laëtitia Clément, Rod Paradot, 
Lyna Khoudri. Durée : 1h33.

Luna vit près de Montpellier et travaille 
dans une exploitation maraîchère. Elle 
est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle 
serait prête à tout pour garder l’amour de 
Ruben. Au cours d’une soirée trop arro-
sée avec ses amis, ils agressent un jeune 
inconnu. Quelques semaines plus tard, 
celui-ci réapparaît dans la vie de Luna. 
Elle va devoir faire des choix.
CINÉVILLE • Jeu, Sam : 11h. Dim : 17h45. Lun : 
13h55, 17h50, 20h. Mar : 13h55, 16h, 17h50.

Mickey et ses amis
(Etats-Unis 2018) animation de Rob LaDuca et 
Mark Seindenberg. Durée : 1h.
Mickey et ses amis prennent le volant  ! 
Ils tiennent un garage à Hot Dog Ville et 
se préparent à faire des courses verti-
gineuses aux quatre coins du monde à 
bord de leurs bolides qui se transforment 
en voitures de course.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h05.

En guerre
(France 2018) drame de Stéphane Brizé avec 
Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques 
Borderie. Durée : 1h53.
Malgré de lourds sacrifices financiers de 
la part des salariés et un bénéfice record 
de leur entreprise, la direction de l’usine 
Perrin Industrie décide la fermeture totale 
du site. Accord bafoué, promesses non 
respectées, les 1 100 salariés, emmenés 
par leur porte-parole Laurent Amédéo, 
refusent cette décision brutale et vont 
tout tenter pour sauver leur emploi.
CINÉVILLE • Mar : 17h45, 19h50.

Everybody Knows
(Espagne, France, Italie 2018) 
thriller drame d’Asghar Farhadi avec Penélope 
Cruz, Javier Bardem. Durée : 2h10.

A l’occasion du mariage de sa sœur, 
Laura revient avec ses enfants dans son 
village natal au cœur d’un vignoble espa-
gnol. Mais des événements inattendus 
viennent bouleverser son séjour et font 
ressurgir un passé depuis trop long-
temps enfoui.
CINÉVILLE • VF. Mer, Sam : 13h45, 16h30, 19h30, 
22h05. Jeu, Lun : 13h45, 16h30, 22h05. Ven : 
16h30, 19h30, 22h05. Dim : 13h45, 16h30, 21h. 
Mar : 13h45, 19h30, 22h05. VO. stf. Jeu, Lun : 
19h30. Ven : 13h45. Dim : 18h30. Mar : 16h30.

Mary et la fleur de la 
sorcière
(Japon 2018) animation de Hiromasa 
Yonebayashi. Durée : 1h42.
C’est l’été. Mary vient d’emménager 
chez sa grand-tante dans le village de 
Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle 
découvre une fleur mystérieuse qui ne 
fleurit qu’une fois tous les sept ans. On 
l’appelle la “fleur de la sorcière”. Pour une 
nuit seulement, grâce à la fleur, Mary pos-
sédera des pouvoirs magiques et pourra 
entrer à Endor, l’école la plus renommée 
dans le monde de la magie, qui s’élève 
au-dessus du ciel, au-delà des nuages.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim : 11h. Ven, Sam : 
11h, 17h50.

Avengers : Infinity War
(Etats-Unis 2018) science-fiction de Joe Russo, 
Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris 
Hemsworth, Mark Ruffalo. Durée : 2h30.
Les Avengers et leurs alliés devront 
être prêts à tout sacrifier pour neutrali-
ser le redoutable Thanos avant que son 
attaque éclair ne conduise à la destruc-
tion complète de l’univers.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Sam, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • 2D. Mer, Ven, Sam, Dim : 10h50, 
14h05, 17h10, 20h30. Jeu : 10h50, 14h05, 17h10, 
20h30, 21h40. Lun, Mar : 14h05, 17h10, 20h30, 
21h40. 3D. Mer, Ven, Sam : 21h40. Dim : 18h20. 

Les municipaux, ces héros
(France 2018) comédie de Eric Carrière et Francis 
Ginibre avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno 
Lochet. Durée : 1h28.

Port-Vendres est un port magnifique 
situé en Catalogne française... Magni-
fique et tellement français : un maire 
bling-bling et des employés municipaux 
toujours à fond !
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 15h50. 
Dim, Lun, Mar : 16h10.

Mika & Sebastian : 
l’aventure de la poire géante
(Danemark 2018) animation de Jorgen Lerdam et 
Philip Einstein Lipski. Durée : 1h20.
A Solby, petit port paisible, la vie est 
douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au 
jour où ils trouvent une bouteille à la 
mer...
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h10, 
14h.

Pierre Lapin
(Etats-Unis 2018) aventures de Will Gluck avec 
Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Rose Byrne. 
Durée : 1h35.
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…
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h30. Sam : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h10, 
13h45, 15h50, 17h55. Lun, Mar : 13h45, 15h50.

Monsieur Je-Sais-Tout
(France 2018) comédie dramatique de François 
Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard avec 
Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice 
David. Durée : 1h39.
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de 
foot de 1,92 m, voit débouler dans son 
quotidien de célibataire invétéré son 
neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m, autiste Asper-
ger et joueur d’échecs émérite. Cette 
rencontre aussi singulière qu’explosive 
va bouleverser l’existence de Vincent et 
offrir à Léonard la chance de sa vie.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 10h55, 14h, 
15h35, 17h35, 19h40. Dim : 10h55, 14h, 16h, 
18h15, 20h45. Lun, Mar : 14h, 15h35, 17h35, 
19h40. 
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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-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 les bijouteries à l’aide de puis-
santes Ferrari.
CINÉVILLE • Mer, Ven : 10h55, 15h45, 17h50, 
20h, 22h20. Jeu, Sam, Lun, Mar : 15h45, 17h50, 
20h, 22h20. Dim : 10h55, 15h45, 18h10, 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.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 21h50. 
Dim : 20h15.

Place publique
(France 2018) comédie d’Agnès Jaoui avec 
Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker. 
Durée : 1h39.
Castro, autrefois star du petit écran, est 
à présent un animateur sur le déclin. 
Son chauffeur, Manu, le conduit à la 
pendaison de crémaillère de sa produc-
trice et amie de longue date, Nathalie, 
qui a emménagé dans une belle maison 
près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie 
et ex-femme de Castro, est elle aussi 
invitée.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Lun) : 
17h40. Lun : 15h40, 17h40.

MILF
(France 2018) comédie d’Axelle Laffont 
avec Axelle Laffont, Virginie Ledoyen, 
Marie-Josée Croze. Durée : 1h36.

Trois amies d’enfance partent dans le 
Sud vider la maison de l’une d’entre elles, 
afin de la vendre. Pendant ces quelques 
jours, elles vont devenir les cibles privi-
légiées de trois jeunes garçons, pour 
qui ces femmes seules, approchant la 
quarantaine, sont bien plus séduisantes 
que les filles de leur âge… Cécile, Sonia et 
Elise découvrent avec bonheur, qu’elles 
sont des MILF !
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Mar : 19h45. 
Dim : 19h. Lun : 17h55.

Rampage - Hors de 
controle
(Etats-Unis 2018) aventure de Brad Peyton 
avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin 
Åkerman. Durée : 1h47.
Primatologue de profession, David 
Okoye a plus de mal à nouer des liens 
avec ses semblables qu’avec les singes. 
Pas étonnant qu’il se soit pris d’affec-
tion pour George, adorable gorille d’une 
intelligence hors du commun, dont il 
s’occupe depuis sa naissance. Mais 
suite à une expérience génétique catas-
trophique, George se métamorphose en 
monstre incontrôlable.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h55, 
19h50, 22h10. Dim : 13h55, 20h30.

Action ou vérité
(Etats-Unis 2018) thriller de Jeff Wadlow avec 
Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane. 
Durée : 1h40.

Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité 
entre amis se transforme en cauchemar 
sanglant quand quelqu’un – ou quelque 
chose – commence à punir ceux qui 
mentent – ou refusent de jouer.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 13h40, 
20h, 22h25. Dim : 13h40, 21h25. Mar : 20h, 22h25.

Larguées
(France 2018) comédie d’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 : 16h20, 
19h. Dim : 16h20, 19h35. Mar : 16h20, 17h55.

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 : 11h05, 16h, 18h. Ven, 
Sam : 11h05, 16h. Dim : 11h05, 15h45.

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 11h10, 16h05, 
18h. Dim : 11h10, 16h05. Lun : 16h05. 
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semaine du 16 au 22 mai

Plaire, aimer et courir vite
(France 2018) comédie dramatique de 
Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre 
Deladonchamps, Denis Podalydès. Durée : 2h12.
Lire résumé p.24
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h30, 20h. Jeu, 
Sam : 14h, 18h45. Ven : 14h, 20h45. Dim : 17h. 
Mar : 16h15, 21h.

Mes Provinciales
(France 2018) comédie dramatique de 
Jean-Paul Civeyrac avec Andranic Manet, 
Gonzague Van Bervesselès, Corentin Fila. 
Durée : 2h17.
Lire résumé p.24
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 16h30. Sam : 
21h. Dim : 14h30.

La Route sauvage
(Etats-Unis 2018) drame de Andrew Haigh avec 
Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi. 
Durée : 2h01.

Lire résumé p.24
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Jeu : 21h. 
Dim : 20h15.

Le Tombeau des lucioles
(Japon 1988) animation de Isao Takahata. 
Durée : 1h30.

Japon, été 1945. Après le bombarde-
ment de Kobé, Seita, un adolescent de 
quatorze ans et sa petite sœur de quatre 
ans, Setsuko, orphelins, vont s’installer 
chez leur tante à quelques dizaines de 
kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait 
comprendre qu’ils sont une gêne pour la 
famille et doivent mériter leur riz quoti-
dien. Seita décide de partir avec sa petite 
sœur.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 14h15. 
Jeu, Sam : 16h30. Ven : 19h. Mar : 19h15.

Liberté 13 films-poèmes 
de Paul Éluard
(France 2018) courts métrages d’animation avec 
les voix de Isabelle Carré, Denis Podalydès, 
Christian Pfohl. Durée : 0h42.
Quatrième “saison“ de la désormais 
célèbre collection En sortant de l’école, 
qui réunit les élèves d’écoles d’animation 
prestigieuses et les grands noms de la 
poésie française. Après Prévert, Desnos, 
Apollinaire, place aux mots d’Eluard.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h (+ goûter). 
Sam, Dim : 11h (+ brunch).
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CINÉVILLE cineville.fr
Les horaires Cinéville sont susceptible  
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier  
sur le site avant votre séance.

L’île aux chiens
(Allemagne, Etats-Unis 2018) animation 
de Wes Anderson. Durée : 1h42.

En raison d’une épidémie de grippe 
canine, le maire de Megasaki ordonne la 
mise en quarantaine de tous les chiens 
de la ville, envoyés sur une île qui devient 
alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 
12 ans, vole un avion et se rend sur l’île 
pour rechercher son fidèle compagnon, 
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens 
intrépides et attachants, il découvre une 
conspiration qui menace la ville.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Mar : 20h30.

La vita possibile
(France, Italie 2018) drame de Ivano De Matteo 
avec Margherita Buy, Valeria Golino, 
Bruno Todeschini. Durée : 1h47.
La vita possibile est un film sur l’espoir, 
sur la force des femmes, sur la capacité 
de naître et de renaître à nouveau. Anna 
et son fils Valerio fuient un homme qui a 
détruit leur amour de ses propres mains : 
se rebeller est nécessaire, et parfois 
même un devoir. Le film raconte qu’une 
“vie possible“, un nouveau chemin existe.
CINÉ-MALOUINE • V.O. stf. Mer : 20h30. 
Sam : 18h.

Comme des garçons
(France 2018) comédie de Julien Hallard avec 
Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet. 
Durée : 1h30.
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur 
invétéré et journaliste sportif au quoti-
dien Le Champenois, décide d’organi-
ser un match de football féminin pour 
défier son directeur lors de la kermesse 
annuelle du journal. Sa meilleure enne-
mie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de 
direction, se retrouve obligée de l’as-
sister. Sans le savoir, ils vont se lancer 
ensemble dans la création de la première 
équipe féminine de football de France.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 15h. Lun : 20h30.

Place publique
(France 2018) comédie d’Agnès Jaoui avec 
Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker. 
Durée : 1h39.
Lire résumé p.28.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Dim : 20h30.

Belle et Sébastien 3
(France 2018) aventure de Clovis Cornillac avec 
Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo. 
Durée : 1h37.
Deux ans ont passé. Sébastien est à 
l’aube de l’adolescence et Belle est deve-
nue maman de trois adorables chiots. 
Pierre et Angelina sont sur le point de 
se marier et rêvent d’une nouvelle vie, 
ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui 
refuse de quitter sa montagne.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h45.

La finale
(France 2018)  comédie de Robin Sykes avec 
Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte, Émilie Caen. 
Durée : 1h30.
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.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45

Pierre Lapin
(Etats-Unis 2018) aventures de Will Gluck avec 
Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Rose Byrne. 
Durée : 1h35.
Lire résumé p.26.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

Amoureux de ma femme
(France 2018) comédie romantique de Daniel 
Auteuil avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, 
Sandrine Kiberlain. Durée : 1h24.
Daniel est très amoureux de sa femme, 
mais il a beaucoup d’imagination et 
un meilleur ami parfois encombrant. 
Lorsque celui-ci insiste pour un diner 
“entre couples“ afin de lui présenter sa 
toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel 
se retrouve coincé entre son épouse qui 
le connaît par cœur et des rêves qui le 
surprennent lui-même.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun, Mar : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Sam : 20h30. Dim : 18h.

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02

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