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agenda

Les nouvelles couleurs
du Théâtre
Nouvelle direction, nouvelle sensibilité, nouvelle vision :
découverte de la saison 2018-2019 du Théâtre de Saint-Nazaire.
Si la programmation à venir du Théâtre
est « pluridisciplinaire et représentative
des principaux courants de la production
artistique actuelle, comme il se doit dans
une scène nationale, l’exploration du
langage du corps me tient spécialement à
cœur, et la danse et l’art circassien, dont
les frontières sont si ténues, en seront
donc la colonne vertébrale », annonce
Béatrice Hanin, directrice du Théâtre
depuis janvier dernier* et dont c’est la première saison personnelle sur la ville.

“The Elephant in the Room”, de la Cie Cirque Le Roux,
en ouverture de saison (27 et 28 septembre) :
virtuosité, humour, glamour.

Pourtant, à y regarder de plus près,
aucune famille du spectacle vivant ne
sera défavorisée : le public pourra choisir
entre danse/cirque, théâtre classique ou
contemporain, opéra, concerts de jazz,
musique libanaise ou chanson française,
marionnettes, ciné-concert, lectures,
performances... Une saison éclectique,
ludique, ambitieuse, qui n’oubliera ni les
plus jeunes – de nouveaux rendez-vous
sont prévus sur les vacances d’automne –
ni d’autres communes du territoire avec
des décentralisations à Paimbœuf,
Trignac et Montoir-de-Bretagne.
La mission du Théâtre sera donc totalement respectée, mais « il faut aussi savoir
faire des pas de côté, parfois même de
grands écarts », explique Béatrice Hanin
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dans un sourire. Grands écarts dont l’apothéose s’exprimera en mars avec PANG
(Point d’Arrêt Non Géré), une soirée dans
et hors les murs comme une invitation à
suivre les chemins escarpés de la scène
contemporaine.
« Il est important de prendre le temps de
construire une identité. J’aime à penser
qu’il est bon de privilégier le fil secret qui
se tisse avec les artistes. C’est pourquoi
j’ai choisi d’inviter en résidence trois créateurs sur trois ans, la chorégraphe Nathalie
Pernette, qui ne cesse de
rechercher d’autres territoires gestuels, le metteur
en scène compositeur
Roland Auzet et le collectif
L’Encyclopédie de la parole.
Tous iront vers le public à
travers des spectacles, des
stages, des rencontres et
même la clôture de cette
prochaine saison au Jardin
des plantes avec La figure
du baiser, que la chorégraphe Nathalie Pernette a
créée autour des colonnes
de Buren**. »
Mais nous n’en sommes pas là : invitation
est d’abord donnée pour une découverte
approfondie des spectacles accompagnée de vidéos et en présence de certains
des artistes. De quoi se donner l’eau à la
bouche. • Mireille Peña
* A la suite de Nadine Varoutsikos-Perez,
partie à la retraite.
** Jardin du Palais royal, Paris.

Présentation au public de la saison
2018/2019 du Théâtre
de Saint-Nazaire : mardi 26
et mercredi 27 juin, 20h30.
Inscription obligatoire : billetterie
du Théâtre, 02 40 22 39 38,
www.letheatre-saintnazaire.fr

13 Mj uEiRn

15 vj ue inn

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Cinéma

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

Spectacle musical

Concert

Concert de la classe de trombone du
Conservatoire de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Maison de quartier de Kerlédé
(70, rue Ferdinand Buisson), 18h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

Concert

Le quatuor de cuivres Ron et ses
cuivrettes pour un show musical des plus
burlesques.
Tarifs : 5 € et 3 €, gratuit pour les élèves du
Conservatoire.
Théâtre Jean-Bart (route du Fort-de-l’Eve) 15h
et 18h30.
Réservation : accueil du Conservatoire
(24, rue du Cdt-Gâté), 02 44 73 43 40.

14

jeu
juin

Concert de harpe celtique et de handpan
par le duo Ogma (Quentin Vestur à la
harpe et Titouan Gautier au handpan et à
l’accordéon diatonique).

Saint-Nazaire

Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Littérature

Concert

PAK, ensemble (nazairien) de musique
des Balkans.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22,
http:/cafeconcert-lecentre.fr

Donges
Dans le cadre du cycle “Venir écrire à
Saint-Nazaire”, rencontre avec l’auteure
somalienne Ubah Cristina Farah, actuellement en résidence à la Maison des écrivains et des traducteurs étrangers.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Conférence

“NBIC et transhumanisme : enjeux et perspectives”, par Jean Matos, consultant en
éthique et chercheur-doctorant en éthique
médicale.
Gratuit.
Le Parvis (passage Henri-Soulas), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Spectacle

Les yeux plus gros que le monde, par la
Cie Spectabilis, proposé dans le cadre de
“Bienvenue dans mon jardin au naturel”
avec l’association les Petits marais chez
Donges et le CPIE Loire Océane.
Gratuit.
Salle des Guifettes, 20h.
Renseignements : a.launay@parc-naturel-briere.fr

Pornichet
Concert

Bikini Ocean, groupe de rock folk country.
Gratuit.
Bar The Public House
(144, av. du Général-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.
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agenda
Saint-Joachim
Concerts

Audition des élèves de l’école de musique
Symphonie en Brière, suivie de Chel avec
son concert pour enfants Bazar bizarre.
Six groupes sur la Zone festive : Kui Bo To,
Un instant, Mille Sabords, Les débarqués,
Diabolo, Crossbones, avec la participation
des associations Rythme danse et Western company.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, de 18h à 20h
et Zone festive, 18h30.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

16 sj ua imn
Saint-Nazaire
Conte

“P’tits bouts, P’tits contes” pour les
0-4 ans.

Danse

Gala de danse du Snos Danse.

Tarifs : 12 €, moins de 12 ans 8 €.
Le Théâtre, 20h.
Réservation : billetterie du Théâtre, 02 40 22 91 36.

Concert

Cluster Quartet, groupe de jazz funk qui
revisite les années 70.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Concert

Méli-Mélodies, concert
de la Cie de chanteurs
amateurs Cassiopée.

Tarifs : 9 €,
moins de 12 ans 5 €.
Théâtre Jean-Bart (route
du Fort-de-l’Eve), 21h.
Renseignements :
02 40 62 17 61,
www.cassiopee-chanson.org

Concert

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

Rencontre-dédicace

Rencontre avec Patrice Quélard et Eric
Dodon autour de leur dernier ouvrage
Jeux de vilains, livre jeunesse sur la
Première Guerre mondiale (éditions du
Beurre Salé).
Gratuit.
Librairie l’Embarcadère (41, av. de la République),
de 16h à 18h.
Renseignements : 09 72 45 05 30.

Performances

A l’occasion de l’événement portes
ouvertes “En Goguette” de ses ateliers
d’artistes, le PCP (Pôle de Création Partagée) accueille les performances de Kévin
Cardesa et Romaric Sobac dans Soft.e
Machin.e à 16h15, et de Joey Molinaro
dans Solo Grind Violin à 18h30, suivies de
concerts.
Gratuit.
Ateliers PCP (7, chemin du Relais), de 14h à 18h.
Renseignements : 06 63 60 08 66.

Concert

Doctor Robert, groupe 100 % Beatles.
Gratuit.
La Bara-K (front de mer), 18h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.
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Miss Machine.
The Rosemary & The Brainless Idols, avec
Miss Machine en première partie (brit-pop
française).
Gratuit.
Le Phil’Good Café (Saint-Marc-sur-Mer), 21h30.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Concert audiovisuel

Oniri, une création artistique interdisciplinaire de la Cie Organic Orchestra qui,
après l’île de Molène et l’île de Sein, fait
escale à Saint-Nazaire. Une invitation à la
navigation avec la musique du beatboxer
Ezra, la création visuelle en temps réel
d’Alexandre Machefel, le chant de Juliette
Guignard et les témoignages récoltés
lors de leur périple, tel un inédit carnet de
voyage. Le public qui le souhaite est invité
à rencontrer l’équipage vendredi 15 juin,
de 19h à 20h, sur le quai du Commerce.
Gratuit.
Quai du Commerce (repli au Vip en cas de pluie),
22h30.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

La Chapelle-des-Marais
Danse

Gala de danse de l’association Arc en ciel.

17 dj ui mi n

Tarifs : N.C.
Salle Krafft, 20h30.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Saint-Nazaire

Pornichet

Le cirque traditionnel Bostok (avec animaux) avec la participation des enfants
de l’école Saint-Joseph de Saint-Marc-surMer.

Conte musical

Un Mondo di sole, par la Cie
Jocaluna : rencontrer un papillon, écouter le bruit de la pluie, laisser le vent chatouiller ses oreilles, apprivoiser la peur...
grandir, d’une langue à l’autre (français
et italien). Pour les enfants de moins de
2 ans.

Cirque

Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 4 €,
gratuit moins de 3 ans.
Parc des expositions, 15h.
Réservation : 06 30 58 45 30,
resacirquestjo@gmail.com

Concert

Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Jacques-Lambert, 10h30.
Inscription : 02 51 73 22 22,
http://mediatheque.ville-pornichet.com

Méli-Mélodies, concert de la Cie Cassiopée.

Conférence

Concert

“La francophonie est-elle une cause perdue ou demeure-t-elle un atout essentiel
dans la course mondiale au développement d’influence ?”, par Anne GazeauSecret, diplomate de carrière et exdirectrice générale de la DgCiD, proposée
par l’association Eclat.
Tarif : 5 €.
Hôtel Ibis, 18h30.
Renseignements : 02 40 61 03 66,
www.association-eclat.fr

Trignac
Concerts

Sur la scène du “Rock’n’Roll & Gasoline” :
Danny Fletsher&Co, Cora Lynn & The
Rythm Snatchers, Lewis Jordan Brown,
Mars Attacks.
Tarif : 17 €.
Salle Georges-Fredet (3, rue de la gare), 19h.
Renseignements : 06 62 25 73 90.

Tarifs : 9 €, moins de 12 ans 5 €.
Théâtre Jean-Bart (route du Fort-de-l’Eve), 16h.
Renseignements : 02 40 62 17 61.

Concert de la joyeuse OK Chorale.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage
(8, bd de Verdun), 17h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

18 lj uu inn
Saint-Nazaire
Concert

Concert de la classe de trombone du
Conservatoire de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 18h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

19 Mj uai rn
Saint-Nazaire
Concert

Symphonies en BD, par l’Orchestre symphonique de Saint-Nazaire, sous la direction de Thierry Bréhu : Les aristochats, Le
livre de la jungle, Batman…
Gratuit.
Maison de quartier d’Avalix (3, rue Calmette), 20h.
Renseignements : 02 40 22 78 70.

Ezra, musicien navigateur.
13 au 19 JUIN 2018
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Expositions
JUSQU’AU SAMEDI 23 JUIN

Street Art

JUSQU’AU jeudi 14 JUIN

76 piliers autour du centre commercial
le Paquebot prennent les couleurs de
76 artistes. Cet événement est porté par
la boutique Pas que Beau et l’association
de commerçants Shopping Saint-Nazaire.
Ces œuvres seront vendues aux enchères
le 14 juin, à partir de 19h, au Garage.
Saint-Nazaire, Le Paquebot, centre-ville.
Renseignements : 06 89 59 60 03.
estuaire

Passages et Passants

L’expérience du labyrinthe

Elèves à l’œuvre

derniers jours

.org

JUSQU’AU SAMEDI 16 JUIN

Exposition de l’artiste rennais Alain
Delaporte qui mêle sur le même
support photographie et peinture, en perturbant les perspectives et le temps, ou
photographie et texte pour créer des
trames de fictions.

Exposition de réalisations graphiques
(dessins, peintures et collages) d’élèves
des écoles primaires de la ville accueillis
durant l’année à la médiathèque.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Peinture et sculpture

N

JUSQU’AU DIMANCHE 24 JUIN

Œuvres de Mona Devulder et de Pierre
Faussier.
Pornichet, chapelle Sainte-Marguerite
(35, av. du Littoral).
Entrée libre. Tous les jours de 11h à 19h.

L’artiste Krijn de Koning sculpte l’espace du LiFE
avec son exposition “Des volumes et des vides”.
Dans les 1500 m2 de surface du LiFE, la
structure de Krijn de Koning en impose.
L’artiste s’est totalement approprié
l’espace avec ce projet surdimensionné
spécialement conçu pour l’alvéole 14 de
la base sous-marine de Saint-Nazaire à
l’occasion de la programmation hors les
murs des 20 ans du Grand Café.

Les artistes de Villès
JUSQU’AU DIMANCHE 24 JUIN

Saint-Nazaire, galerie Silebo
(36, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : www.delaporte.fr

L’enfant dans la ville

Saint-Nazaire, L’atelier (16, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 91 24.

Arts plastiques
JUSQU’AU MARDI 19 JUIN

Exposition des œuvres des enfants et
adultes des ateliers d’arts plastiques
de la Ville dirigés par la plasticienne
M’dame Sonia.
Trignac, Centre culturel Lucie-Aubrac.
Entrée libre. Le mardi, jeudi et vendredi de 15h
à 17h, le mercredi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 90 32 48.
VERNISSAGE MERCREDI 13 JUIN.

N

JUSQU’AU SAMEDI 16 JUIN

Réalisation des élèves de l’atelier mené
par la plasticienne Valérie Le Toumelin à
la Maison de quartier de Méan-Penhoët.
Saint-Nazaire, Agora (2 bis, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 04 50.
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Sculptures de Louise-Marie Queret, peintures et dessins de Jean-Marie Bel, peintures de Raphaël Peureux.
Saint-Nazaire, Fort de Villès (5, rue FerdinandBuisson). De 15h à 19h, les week-ends du 16 et
17, et 23 et 24 juin.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

© Marc Domage

“Ville rêvée, ville vécue” : des enfants
nazairiens présentent leur “machine” à
raconter la ville.

Peinture

Du 2 juin au 6 juillet
et du 4 au 23 septembre : du mardi
au dimanche de 14h à 19h,
les mercredis de 11h à 19h.

Dessin de Jean-Marie Bel.

Jusqu’au samedi 16 juin

On est d’abord happé par un long
couloir peint en noir. Sur les côtés,
quelques portes laissent passer un peu
de lumière. Mais l’œil est attiré par la
pièce du fond, totalement éclairée. On y
entre, et c’est une explosion de couleurs.
Ici du rouge, là du jaune et sur l’autre mur
du vert. Dans cette immense maison en
bois biscornue, avec ses passages et ses
recoins, le visiteur est en immersion dans
un univers fantasque où ses perceptions
s’aiguisent. Il est libre de marcher, de s’asseoir, ou de revenir sur ses pas. De monter
et de descendre. De sortir et de ré-entrer.
Ce lieu, à la fois vide et plein de volumes,
invite à une déambulation physique où
l’esprit s’évade. • Estelle Bescond

Du 7 juillet au 2 septembre :
du mardi au dimanche de 11h à 19h.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 00 41 68.

Mélanges artistiques

Frontières

Tap Tip Top !

La Galerie nazairienne jusqu’au 17 juin ;
Moniq du 18 au 24 juin.

Une exposition conçue par le Musée
national de l’Histoire de l’immigration, qui
interroge le rôle et les enjeux contemporains des frontières dans le monde.

Portraits réalisés par des élèves de l’école
Eugène-Nicol avec le club de photographie malouin Marche Image.

JUSQU’AU VENDREDI 29 JUIN

JUSQU’AU DIMANCHE 24 JUIN

Saint-André-des-Eaux, salle du Parvis.
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Les mains vertes

N

DU SAMEDI 16 JUIN AU VENDREDI 29 JUIN

Réalisations des élèves de l’Ecole d’arts
sur le thème de l’art et de la nature.
Saint-Nazaire, Ecole d’arts (24, av. Léon-Blum).
Entrée libre. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Renseignements : 02 40 00 42 60.
VERNISSAGE SAMEDI 16 JUIN, 14h,
à la Galerie des Franciscains (rue du Croisic) avec
le ciné-concert Fragments réalisé en partenariat
avec le Conservatoire de Musique.

Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie
(1 bis, rue des Ajoncs).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Mai 68,
l’image contestataire
JUSQU’AU SAMEDI 30 JUIN

Revisiter le mouvement de Mai 68 à travers des images de contestation réalisées
à partir de la technique de la sérigraphie.
Saint-Joachim, médiathèque Louise-Michel.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

N

DU VENDREDI 15 AU SAMEDI 30 JUIN

Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Dessin, peinture
JUSQU’AU SAMEDI 30 JUIN

Artistes amateurs et professionnels
exposent leurs visions du bord de mer de
Saint-Nazaire révélées lors de la Journée
des peintres organisée le 29 avril dernier
par la Maison de quartier de Kerlédé.
Saint-Nazaire, Le Lézard créatif
(12, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 24 17 73.

13 au 19 JUIN 2018
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Piccole cose

Brèves

JUSQU’AU DIMANCHE 1ER JUILLET
Gravures d’Izabela Matos.

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, bar Sous les palmiers la plage
(8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Don du sang

Le grand âge en lumière
JUSQU’AU MERCREDI 4 JUILLET

Enfin à Saint-Nazaire une exposition
des photographies du Nazairien Didier
Carluccio !
« Loin de me faire fuir, le grand âge me saisit et appelle mes images. Je ne cherche
pas la peau lisse et laiteuse, la jambe fine
et galbée, le sein rond. » (Didier Carluccio).
Quand on enlève les filtres de la peur, il
reste l’expression humaine de personnes
vivantes qui ont vécu. Didier Carluccio,
c’est un regard tendre qui attire la tendresse.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Henri-Soulas).
Entrée libre. Du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
estuaire
Renseignements : 02 40 22 51 23,
.org
www.carluccio-photo.com

La moustache cachée
dans la barbe
JUSQU’AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Trois salles, trois univers, un seul artiste.
Le Grand Café accueille tout l’été le sculpteur portugais Francisco Tropa dont le
travail est de détourner les objets du quotidien (une table, un film, un journal) et les
figures familières comme Pénélope et
Danaé de la mythologie grecque. Pour l’artiste, « l’art, c’est répéter la même chose,
mais autrement ».
Saint-Nazaire, le Grand Café
(place des Quatre z’horloges).
Entrée libre. Du mardi au dimanche de 14h à 19h,
les mercredis de 11h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 07,
www.galeriewolff.com/artists/francisco-tropa

Nazairiens en ville

JUSQU’AU dimanche 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

Collecte de sang à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang jeudi
14 juin, de 15h30 à 19h30, salle JacquesBrel (av. de Saint-Hubert). Animation et
espace enfants.

Chanter ensemble

Rejoignez Kaleïdos Songs pour “Tout
Saint-Nazaire chante”, grande chorale de
plus de 1 000 chanteurs qui se produira
lors de la Fête de la musique (21 juin, de
20h30 à 22h, au Ruban bleu). Répétitions
lundi 18 juin et mercredi 20 juin, 20h30,
à la salle Marcel-Pagnol (place MarcelPagnol).
Gratuit.
Renseignements : http://kaleidos-songs.org

Prévention

L’antenne de Saint-Nazaire du Relais
Amical Nantes Atlantique présentera
ses ateliers d’Entraînement et de Stimulation de la mémoire (AES) mercredi
20 juin, 15h, dans ses locaux du 103, av.
François-Mitterrand.
Renseignements : 02 40 11 01 54.

Pornichet
Appel à bénévoles

L’association les Agitateurs de culture a
besoin d’aide pour le bon déroulement du
festival des Renc’Arts qui se déroulera du
17 juillet au 14 août. Une réunion d’information est programmée le 29 juin, 18h30,
à Quai des Arts.
Renseignements : agitateursdeculture@gmail.com

Saint-André-des-Eaux
Don du sang

Collecte de sang à l’Espace du marais, le
mercredi 13 juin de 16h à 19h30, organisée par l’Amicale des donneurs de sang.
Point accueil jeunes enfants.
Renseignements : https://dondesang.efs.sante.fr
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Energies neuves
et amitiés de longue date

Tendanz’Urbaines/LPU Jam : double événement à Saint-Malo-de-Guersac
autour des dernières pratiques culturelles et sportives citadines.
Si l’union fait la force, ici, elle se fait
aussi évidence. En effet, l’événement
Tendanz’Urbaines organisé par l’association intercommunale Start’Air Jeunes
fusionne cette année avec la traditionnelle journée de Contest BMX de
l’association Les Pelles usées. « Avec
pour mission de promouvoir tout ce qui
émerge de la rue et anime les jeunes d’aujourd’hui, Tendanz’ Urbaines a toujours fait
la part belle aux activités que Les Pelles
usées développent autour du BMX et
autres déclinaisons de riding. Organiser
ensemble cette double manifestions c’est
un peu comme revenir à ce qui constitue
l’ADN de notre temps fort », révèle Antoine
Bouyer, animateur à Start’Air.
C’est dit : ce nouvel opus sera placé sous
le signe de la glisse urbaine en se tenant sur
le terrain de trail aménagé à Saint-Malo-deGuersac, profitant ainsi des structures et
des prestations ahurissantes des Pelles
usées.
Bien sûr, Tendanz’Urbaines 2018 n’en
négligera pas pour autant toutes les
autres pratiques qui ont actuellement le
vent en poupe. Le street art déclinera ses
nuances et performances avec le collectif de graffeurs nantais Pas 2 couleurs, le
Parkour (art de déplacement sur mobilier
urbain) sera représenté par le crew 4Pk
qui possède la première salle en France*
destinée à cette discipline. Prestigieuse

présence à noter, celle de Laura Philippe,
championne du monde de monocycle (lire
son portrait page suivante), qui proposera
avec l’association Cirqu’en Retz, un show
d’une douzaine d’acrobates sur roues
et des démonstrations/initiations aux
arts circassiens. Dans un autre registre,
trottinettes électriques et mini kartings
électriques apporteront leurs lots de sensations et de vitesse contrôlée, une structure gonflable invitera à s’adonner aux
sports (foot, basket, hand, trampoline) de
façon pour le moins rebondissante et un
espace tatouage (Beach ton kor) révélera
les techniques de ces gravures corporelles de plus en plus prisées. Pour les
adeptes de musculation, cardio et nutrition, du cross training permettra d’entretenir cœur et biscotos sans danger grâce à
du matériel adapté et surtout des conseils
d’entraîneurs avisés. Enfin, l’univers multimédia ne sera pas en reste avec un studio
radio qui proposera interviews en direct et
émissions spéciales. Roulez Jeunesse !
* A Nantes, www.4pk.fr

Tendanz’Urbaines/LPU Jam 2018 :
samedi 16 juin, de 14h à 19h,
rue de la Pâquelais,
à Saint-Malo-de-Guersac.
Gratuit. Renseignements :
02 40 45 11 92, www.startair.fr
13 au 19 JUIN 2018
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La vie sur une roue
Championne du monde de monocycle trial,
Laura Philippe trace son chemin
en équilibre sur une roue.
A 18 ans, Laura Philippe quittera cet été
Saint-Malo-de-Guersac pour s’envoler
vers Ansan, en Corée du Sud*. Ce ne sera
pas pour y faire du tourisme ni un séjour
linguistique… mais pour participer à une
compétition sportive : les championnats du monde de monocycle. La jeune
malouine ira en effet défendre son titre
en monocycle trial (catégorie 15-20 ans)
obtenu il y a deux ans en Espagne.
Pour arriver à ce niveau-là, il lui aura fallu
moins de dix ans. Tout a commencé
lors d’une promenade familiale à SaintBrévin en 2008. « Un groupe de Cirqu’en
Retz s’entraînait en extérieur sur une piste
d’athlétisme. J’ai intégré l’association le
jour-même ! » En un claquement de doigts,
Laura réussit à trouver l’équilibre sur une
roue, peut-être grâce à ses sept années
de gymnastique. Depuis, la passion ne
l’a plus quittée. « Ce qui m’intéresse dans
cette discipline, c’est le challenge de rouler à une roue. Une fois qu’on a trouvé le
truc, c’est parti ! C’est comme le vélo, ça
ne s’oublie pas. »
Laura Philippe débute par les
séances monocycle famille
de Cirqu’en Retz, en cours
libre. L’année suivante, elle
s’attaque à deux disciplines :
le free style et le trial. « Le free
style, c’est un peu comme le
patinage artistique : on présente une chorégraphie notée
sur la technique et l’artistique.
Le trial, c’est l’équivalent
du BMX : il faut réaliser des
figures sur une zone aménagée », explique la lycéenne.
En 2012, Laura Philippe participe à ses premiers championnats de France, et depuis
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cette année, c’est elle l’entraîneur des
séances monocycle famille. « A l’été
2017, j’ai passé un diplôme d’initiateur
monocycle qui me permet d’encadrer des
séances en tant que bénévole. »
Pour Laura, ce diplôme est une façon de
faire connaître et reconnaître sa discipline encore très peu répandue en France.
« Quand on parle de monocycle, on pense
au cirque. Alors que le monocycle trial et le
free style n’ont rien à voir avec le cirque. »
A ce jour, il n’existe pas de fédération française, donc, malgré son titre de championne du monde 2016 et plus de douze
heures d’entraînement par semaine,
Laura n’a pas pu être reconnue comme
sportive de haut niveau pour le baccalauréat qu’elle passe cette année.
Peu importe, la Malouine trace sa route :
pour partir en Corée, elle a elle-même
cherché des sponsors et a mis en place
un programme d’entraînement « pour ne
pas avoir de regrets sur ce que j’aurais pu
faire et que je n’ai pas fait ».
Animée par une soif de réussir, Laura Philippe s’investit à 100 % dans
chaque projet. « On ne vit pas
du monocycle trial. Bien avant
de connaître cette discipline,
en 2006, j’avais l’envie de
devenir kinésithérapeute du
sport, donc je vais m’orienter
vers des études en Staps**.
En tout cas, tant que ce sport
me plaira, je continuerai ! »
• Estelle Bescond
* Du 29 juillet au 10 août.
** Sciences et techniques des
activités physiques et sportives.

Monocycle freestyle.

Saint-Nazaire
Bien-être

L’association Sport, Forme et Bien-être
propose des séances d’essai de ses
cours.
Mercredi 13 juin : abdos-fessiers à 9h30
et gym postural à 10h30 au 1, rue des
Ajoncs ; relaxation à 18h à la Ferme
Couronné (62, rue Pitre-Grenapin). Jeudi
14 juin : sophrologie à 17h45 à la salle des
Landettes (44, chemin d’Avalix). Vendredi
15 juin : étirements, assouplissement à
14h25 au gymnase Léo-Lagrange.
Gratuit. Renseignements : 06 78 71 47 47.

Développement durable

Opération gratuite de broyage de déchet
vert par la Carene vendredi 15 juin, de 14h
à 18h, allée Louis-Daquin (les Landettes),
samedi 16 juin, de 9h à 13h, allée de la Bisquine, et vendredi 22 juin, de 14h à 18h,
square des Frères-Bertaud.
Renseignements : 02 51 76 13 22.

Ateliers découverte

La Maison de quartier de Kerlédé
(70, rue Ferdinand-Buisson) ouvre ses
portes jusqu’au vendredi 15 juin et vous
invite à assister à une séance de l’activité
de votre choix.

Littérature

Gratuit. Programme et inscription : 02 40 53 50 00.

Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Portes ouvertes de Roc Estuaire
avec découverte gratuite de l’escalade
pour les 8 à 15 ans au gymnase de la
Berthauderie (rue du Plessis) mercredi
13 juin de 18h45 à 21h et samedi 16 juin
de 10h30 à 13h.

“Le marché des lectures”, lectures à
haute voix proposées par la médiathèque
Etienne-Caux, mercredi 13 juin, de 10h à
12h30, sur le marché de la Bouletterie.

Visite guidée

“14-18/39-45, une ville en temps de
guerre” : parcours en car sur les lieux importants de Saint-Nazaire de 1917 à 1945
au départ de la base sous-marine, mercredi 13 juin, 20h.
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 14 ans 3 €.
Réservation conseillée : billetterie base
sous-marine, www.leportdetouslesvoyages.com

Ecriture

Atelier d’écriture tout public sur le thème
“Habiter les années 50” jeudi 14 juin, 19h.
Gratuit.
Inscription obligatoire : billetterie base
sous-marine, www.leportdetouslesvoyages.com

Visite guidée

“Les halles de Saint-Nazaire, plus qu’un
marché” : RDV vendredi 15 juin, à 10h ou
à 11h30, rue Jean-Jaurès, face aux halles
centrales.
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 14 ans 3 €.
Inscription obligatoire : billetterie base
sous-marine, www.leportdetouslesvoyages.com

Tango argentin

Vendredi 15 juin, au Garage (40, rue des
Halles), Totalmente Tango propose une
initiation gratuite au tango de 18h à 19h,
suivie d’un cours de 19h à 20h30 (15 €),
puis d’une milonga avec des démonstrations d’Elise Barbot et de Rainier Pereira,
de la Cie DNI de Buenos Aires (participation libre).
Inscription au cours : 06 03 92 28 49,
totalmente.tango@gmail.com.

Escalade

Renseignements : rocestuaire@gmail.com

Santé

Journée autour des fleurs de Bach au
Jardin des Forges (44, route des Forges)
samedi 16 juin, de 9h30 à 16h.
Tarif : participation libre à partir de 30 €
(+ adhésion). Inscription : 06 83 55 61 03.

Portes ouvertes

“Nos ateliers en fête” : la Maison de quartier Immaculée Beauregard ouvre ses
portes samedi 16 juin, de 9h45 à 20h. Découverte et inscriptions aux divers ateliers
proposés pendant l’année.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20,
www.fmq-saintnazaire.fr

Animations

Plac’O Jeux, journée festive organisée par l’Association des commerçants
de Saint-Nazaire samedi 16 juin, de 10h
à 18h, sur la place de la Mairie. Au programme : structures gonflables, mur
d’escalade, défilé de cosplayers, zumba,
atelier géant de LEGO…
Gratuit. Renseignements : 06 16 20 11 96.

Visite

Dans le cadre de la 6e édition de l’opération “Bienvenue dans mon jardin au naturel” organisée par la CPIE Loire Océane,
le jardin de Monique ( 24, rue Jean-deNeyman) ouvre ses portes au public samedi 16 juin, de 10h à 18h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 35 96,
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
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Jeu de quilles

2e Open de Mölkky organisé par le
Mölkky Club Estuaire samedi 16 juin, 10h,
sur le boulodrome du Parc paysager.
Tarif : 8 € par équipe de deux.
Inscription : 06 98 68 68 89,
molkkyclubestuairenazairien@gmail.com

Animation famille

Temps où les parents et leurs
enfants de 0 à 3 ans peuvent lire, jouer
ensemble, et partager un moment de
détente avec A lire et à jouer, samedi
16 juin, de 10h à 11h30, à la bibliothèque
Anne-Frank.
Gratuit. Renseignements : 06 71 60 98 82.

Prépa examens

“Opération révisions” : ateliers de gestion
du stress en petits groupes à travers des
exercices de respiration et de détente samedi 16 juin, à 15h, 16h et 17h, et massages sur chaise tout l’après-midi à la
médiathèque Etienne-Caux.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Portes ouvertes

Les ateliers d’artistes du Pôle de Création
Partagée (7, chemin du Relais) ouvrent
leurs portes au public samedi 16 et
dimanche 17 juin, de 14h à 18h.
Renseignements : 06 63 60 08 66.

Marche nordique

Sandball

Journée de sandball Jeunes organisée
par Saint-Nazaire Handball sur la plage de
M. Hulot dimanche 17 juin, de 12h à 18h.
Renseignements : 06 63 04 52 19,
https://saintnazairehandball.fr

Besné

Visite contée

Pour les Journées du Patrimoine des Pays
et des Moulins, balade contée et chantée
par les Conteurs et chanteurs de Brière et
d’ailleurs autour de la crypte de l’église,
de la fontaine et de la chapelle SaintSecond, samedi 16 juin, 16h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 85 01.

Donges

Développement durable

Opération gratuite de broyage de déchet vert par la Carene samedi 16 juin,
de 14h à 18h, aux jardins familiaux (rue
Léo-Lagrange).
Renseignements : 02 51 76 13 22.

Visite

Dans le cadre de la 6e édition de l’opération “Bienvenue dans mon jardin au naturel” organisée par la CPIE Loire Océane,
les jardins des Petits marais (rue LéoLagrange ) ouvrent leurs portes au public
samedi 16 juin, de 10h à 18h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 35 96,
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

Course

3e foulées dongeoises organisées par le
Footing Loire côte et environs, dimanche
17 juin. Deux courses : 10 km départ à
9h45, et 7 km départ à 10h. RDV à la Halle
des Sports.
Tarifs : 8 € pour les 10 km, 5 € pour les 7 km.
Inscription : 06 22 06 19 22, footinglce@yahoo.com.

Randonnée

Séance d’initiation à la marche nordique
avec Agreen samedi 16 juin. RDV à 14h
sur le parking des camping-cars des Jaunais.
Tarif : 5 €. Renseignements et inscription :
06 59 98 81 66.

Musique

Auditions ouvertes au public des élèves
de Carole samedi 16 juin, de 14h à 16h
au bar Sous les palmiers la plage (8, bd de
Verdun).
Gratuit. Renseignements : 02 40 22 13 97.
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Sortie à Rochefort-en-Terre, mardi 19
juin, 9h. RDV devant l’OSCD avec un pique-nique.
Gratuit (adhésion obligatoire).
Inscription : 02 40 91 00 55.

Handball

Le club HBDA organise des sessions découverte du handball pour les 8-18 ans
jusqu’au samedi 30 juin à la Halle des
Sports. Créneaux horaires selon les âges.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 09 22.

Montoir-de-Bretagne
Bricolage

Atelier parents-enfants de l’école
Albert-Vinçon, autour du bricolage, mercredi 13 juin, 9h, dans les locaux de
l’Accueil de loisirs de Bellevue (2, rue
Jean-Lucas).
Gratuit. Inscription : 02 40 88 58 76.

Littérature

Echanges sur le dernier roman de Ron
Rash, Par le vent pleuré, autour d’un thé ou
d’un café, vendredi 15 juin, 15h, à la médiathèque Barbara.

Sport santé

Séance découverte gratuite de cross training avec l’ESP Gym Yoga lundi 18 juin,
20h15, au complexe sportif Aubry-Prieux
(av. de Prieux).
Renseignements : 06 95 91 73 08.

Visite guidée

“Les incontournables de Pornichet”, son
patrimoine et ses villas, mardi 19 juin, de
10h à 11h30. RDV fixé lors de l’inscription.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,5 €. Inscription
auprès de l’Office de tourisme, 02 40 61 33 33,
www.pornichet.fr

Gratuit. Renseignements : 02 40 70 11 51.

Saint-André-des-Eaux

Pornichet

Randonnée

Jeux

Atelier jeux partagés parents/
enfants de moins de 4 ans jeudi 14 juin,
10h30, salle de l’Escale (24, av. des
Ecoles), organisé par P’tites graines de
bonheur.
Tarif : 6 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Parentalité

“Au fil des mots” : groupe de parole pour
les parents proposé par P’tites graines
de bonheur samedi 16 juin, à 10h, salle
Pierre-Percée (7, av. de la république).
Tarif : 10 €.
Inscription (avant le 15 juin) : 07 69 15 42 54.

Marche

Séance découverte gratuite de la marche
nordique proposée par les clubs EPGV La
madeleine et Pornichet samedi 16 juin.
RDV à 10h sur la plage (devant le Casino).
Inscription : 06 95 91 73 08.

Yoga

A l’occasion de la 4e Journée internationale du yoga l’association Bindu propose
le dimanche 17 juin une matinée spéciale
à la Halle des Sports (av. de Prieux) : musique classique indienne à 10h15, introduction sur la Journée internationale du
yoga à 10h45 et une heure de pratique
de yoga guidé par le maître Yogacharya
Guruji Karthikeswara à 11h.
Gratuit. Renseignements : www.jiybindufr.com

Jardinage

Atelier taille de la vigne avec Alain Poulard,
chef de projet à l’Institut français de la
vigne et du vin, proposé par les Jardiniers
de la Presqu’île lundi 18 juin. RDV à 9h30
sur le parking de la salle des Forges.

Randonnée pédestre proposée par l’ASF
jeudi 14 juin : les Arcades - Nort-sur-Erdre.
Départ à 10h avec pique-nique. RDV sur le
parking de l’église.
Gratuit (non-adhérents : 5 € pour 4 randonnées).
Renseignements : asfstandre@gmail.com

Danse

Initiation à la danse sportive par les Fanas
du dancing, samedi 16 juin au complexe
sportif : solo team latine de 15h à 16h,
danse sportive en couple de 16h à 17h, et
démonstration des professeurs.
Gratuit. Renseignements : 06 67 80 15 68.

Saint-Joachim
Nature

Sortie “Ile était une fois Fédrun” avec
le Parc régional naturel de Brière jeudi
14 juin, de 14h à 16h30 : visite guidée de
la Chaumière briéronne et de la Maison de
la mariée, et balade sur l’île.
Tarifs : 6 €, enfant 3 €.
Inscription : 02 40 66 85 01.

Saint-Malo-de-Guersac
Gymnastique

Possibilité de tester les cours du Gym
club d’entretien (gym, zumba, stretching,
total-fit, seniors et mouvements, éveil
enfants) jusqu’au vendredi 15 juin aux
horaires habituels, à la salle de danse
(rue des droits de l’Homme).
Gratuit. Renseignements :
gymclubdentretien@yahoo.fr

Inscription : 06 85 01 04 60.
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Du graff, monocycle, parkour, BMX, cross
training, crazy kart, trottinette électrique…
Tendanz’Urbaines de Start’air jeunes
et LPU Jam de l’association Les Pelles
usées s’unissent pour une journée autour
de la culture urbaine, samedi 16 juin, de
14h à 19h, sur le terrain de BMX.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 11 92,
http://lespellesusees.fr ou www.startair.fr

estuaire
.org

Nature

Spatules, hérons, vanneaux, gorgebleues… pour la sortie “Immersion en
Brière, observons les oiseaux du marais”,
un guide du Parc naturel régional de
Brière livre les secrets du marais, lieu de
refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires, mercredi 20 juin, de 9h30 à
11h30.
Tarifs : 6 €, enfant 3 €.
Inscription obligatoire : 02 40 66 85 01.

Trignac
Sortie

Sortie ouverte à tous à Rochefort-en-Terre
(visite, petit train, restaurant…) organisée
par la Fnaca, jeudi 14 juin. RDV place de la
Mairie, 8h. Transport en car.

CInéma

Champions
le
ZOOM

Tarif : 49 €. Inscription : 02 40 90 09 23.

Visite

Sortie au Jardin des plantes de Nantes
suivie d’une croisière sur l’Erdre organisée
par le CCAS, samedi 16 juin, de 8h40 à
18h45. Prévoir un pique-nique.
Tarifs : enfants 6 €, adultes 12 €.
Inscription : 02 40 17 57 80.

(Espagne 2018)
comédie dramatique
de Javier Fesser
avec Javier Gutiérrez,
Athenea Mata, Luisa
Gavasa. Durée : 1h58.

Meeting

Voitures US et anciennes, motos,
concours de Pin-ups, stands vintage, DJs,
coiffeur fifties, dance floor… le “Rock’n’roll
& Gasoline” revient les samedi 16 et
dimanche 17 juin autour de l’étang de
l’Emprunt.
Gratuit. Renseignements : 06 62 25 73 90.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
Mercredi 13 juin
Trignac

• Vente Emmaüs sur le thème “Armoire
de grand-mère”, de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77.

Jeudi 14 juin
Saint-Nazaire

• Vente aux enchères des toiles de
l’exposition Street Art (exposées sur les
piliers du Paquebot) au Garage (40, rue
des Halles), 19h.

• 2e salon des Instruments de musique
organisé par Digitus Impudicus Asso
au Garage (40, rue des Halles), de 10h
à 19h.
Renseignements :
https://legaragesaintnazaire.com

• Vide-greniers du Football club de
l’Immaculée à l’école Jules-Simon
(24, allée Malraux), de 8h à 18h.
Renseignements : 06 24 03 42 77.

Renseignements : 06 89 59 60 03.

Pornichet

Samedi 16 juin
Saint-Nazaire

Renseignements : 06 29 57 74 52.

• 2e salon des Instruments de musique
organisé par Digitus Impudicus Asso
au Garage (40, rue des Halles), de 10h
à 19h.
Renseignements :
https://legaragesaintnazaire.com

Besné

• Vide-greniers de Besné US sur le parking du stade, de 10h à 18h.
Renseignements : 02 40 19 19 54.
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• Vide-greniers de l’ES Pornichet
Football à Sainte-Marguerite (av. des
Pins et av. des Roses), de 9h à 18h.

Saint-Malo-de-Guersac

• Vide-greniers organisé par la
Malouine football sur le site de Rozé,
de 8h à 18h.
Renseignements : 06 84 91 43 24.

Marco (Javier Gutiérrez), la quarantaine,
aurait pu être un grand basketteur s’il
n’avait pas été... trop petit pour cela. S’il a
malgré tout réussi dans l’univers sportif –
il est entraîneur adjoint d’une équipe espagnole de basket-ball de haut niveau –, il est
habité d’une colère qui le brûle et le rend
insupportable aux autres. Tant et si bien
qu’il finit par dépasser les bornes, et par
se faire licencier. Totalement sonné, il noie
son dépit dans un bar avant de prendre sa
voiture. Arrêté en état d’ivresse avancée,
il est condamné à dix-huit mois de prison
ou, au choix, à trois mois de travaux d’intérêt général : entraîner une équipe d’handicapés mentaux. Le voici donc envoyé
dans un gymnase miteux de Madrid, face
à un groupe d’adultes imprévisibles dont il
ne comprend rien et sur qui son fonctionnement autoritaire n’a aucune prise.
Derrière cette masse qu’il ne sait comment nommer – “de débiles mentaux” ou
de “déficients intellectuels” – se trouvent
des sensibilités, des traumatismes, des
malices, des personnes qui affrontent leur
vie, une générosité sans filtres qui le déstabilisent. Marco va devoir de fait trouver
un autre système de défense et apprendre
à connaître chacun d’entre eux s’il veut en
faire une équipe.

Le réalisateur Javier Fesser nous conte
ici une bien belle histoire de différences,
interprétée par des comédiens amateurs,
eux-mêmes handicapés, de grand talent.
Bien que non exempt de clichés et malgré
une musique douloureusement intrusive,
Champions réussit à nous tenir en haleine.
Les personnages y sont extrêmement
attachants et les matches de basket...
pleins de tension. On rit des énervements
stériles de l’entraîneur, des réactions
déroutantes de son équipe, on est émus
par cet “entraînement“ initiatique qui va
peut-être permettre à Marco de grandir,
enfin, et de se demander ce que veut vraiment dire pour lui perdre ou gagner.
Un film pour tous les âges. • Mireille Peña

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
« J’ai beaucoup aimé ! C’est très
drôle, un peu triste aussi. On se
demande bien qui est le plus handicapé. En fait, ça nous dit qu’on
est tous une équipe, c’est ça ? »
(Auguste, 12 ans)

CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr
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CInéma
Trois visages

(Iran 2018) drame de Jafar Panahi
avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh
Rezaei. Durée : 1h40.

Une célèbre actrice iranienne reçoit la
troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille
conservatrice... Elle demande alors à son
ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider
à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en
direction du village de la jeune fille, dans
les montagnes reculées du Nord-Ouest
où les traditions ancestrales continuent
de dicter la vie locale.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 15h30,
21h. Jeu : 18h10, 21h15. Ven : 14h, 21h15.
Sam : 14h, 21h. Dim : 16h15. Mar : 18h30.

Le coureur

(Iran 1985) drame de Amir Naderi
avec Madjid Niroumand, Moussa Tourkiradeh.
Durée : 1h34.

Retour à Bollène

(France, Maroc 2018) drame de Saïd Hamich
avec Anas El Baz, Kate Colebrook,
Saïd Benchnafa. Durée : 1h07.

Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec
sa fiancée américaine. Après plusieurs
années d’absence, il revient avec elle à
Bollène, dans le Sud-Est de la France, où
il a grandi. Nassim doit alors faire face
à son passé, à sa ville sinistrée, désormais gouvernée par la Ligue du Sud, à
sa famille avec laquelle il entretient des
relations complexes et à ce père à qui il
n’adresse plus la parole...
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h. Jeu : 20h.
Ven : 16h. Sam : 19h45. Dim : 20h45. Mar : 16h30.

Une année polaire

(France 2018) comédie dramatique
de Samuel Collardey avec Anders Hvidegaard,
Asser Boassen. Durée : 1h34.

Pour son premier poste d’instituteur,
Anders choisit l’aventure et les grands
espaces: il part enseigner au Groenland,
à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80
habitants. Dans ce village isolé du reste
du monde, la vie est rude, plus rude que
ce qu’Anders imaginait.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 19h15.
Jeu : 14h. Ven : 19h30. Sam : 17h30. Dim : 18h15.
Mar : 20h30.

Amiro, jeune garçon vivant seul sur les
bords du Golfe persique, a très tôt appris
à survivre. Rêvant de nouveaux horizons,
il aimerait savoir où vont ces avions et
cargos qu’il voit autour de lui. Il veut réussir et sait qu’il doit lutter et surtout courir,
courir et encore courir.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Jeu : 15h45 (+
présentation). Ven : 17h15 (+ présentation). Sam :
10h30. Dim : 14h30. Mar : 14h30 (+ présentation).

Le voyage de Lila

(Colombie, Uruguay 2018) animation
de Marcela Rincón González. Durée : 1h16.

Lila vit dans un livre pour enfants quand
soudainement, elle disparaît de son
univers de papier. Elle découvre que
seul Ramon, un petit garçon qui, il y a
quelques années, aimait lire le conte de
Lila, peut la sauver.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h (+ goûter).
Sam : 16h (+ goûter). Dim : 10h45 (+ brunch).

Comme des garçons

(France 2018) comédie de Julien Hallard avec
Max Boublil, Vanessa Guide. Durée : 1h30.

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur
invétéré et journaliste sportif au quotidien
Le Champenois, décide d’organiser un
match de football féminin pour défier son
directeur lors de la kermesse annuelle
du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se
retrouve obligée de l’assister.
CINÉ-DONGES • Ven, Sam : 20h30.

En guerre

(France 2018) drame de Stéphane Brizé avec
Vincent Lindon, Mélanie Rover. 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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Lun : 20h30.

Abdel et la Comtesse

(France 2018) comédie d’Isabelle Doval avec
Charlotte De Turckheim, Amir El Kacem,
Margaux Chatelier. Durée : 1h35.

A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust doit transmettre le titre
de noblesse et le domaine à un homme
de la famille, comme le veut la tradition
aristocratique. Elle ne peut cependant
se résoudre à transmettre le domaine à
Gonzague, un neveu arrogant et cupide,
plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune
de cité débrouillard et astucieux, trouve
refuge dans leur château, sa rencontre
avec la Comtesse va faire des étincelles !
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h45.

L’extraordinaire voyage
du fakir

(France, Inde 2018) comédie de Ken Scott
avec Dhanush, Bérénice Bejo. Durée : 1h40.

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai
entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il
n’a jamais connu.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h. Sam, Dim, Mar :
20h30.

Sugarland

(Australie 2018) documentaire de Damon Gameau
avec Kyan Khojandi, Damon Gameau,
Hugh Jackman. Durée : 1h30.

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante.
Comment cet aliment a pu s’infiltrer,
souvent à notre insu, au cœur de notre
culture et de nos régimes ?
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30 (+ débat).

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

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
réussite, est un dragueur et un menteur
invétéré. Lassé d’être lui-même, il se
retrouve malgré lui à séduire une jeune
et jolie femme en se faisant passer pour
un handicapé.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 14h45.
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CInéma
On a 20 ans
pour changer le monde

(France 2018) documentaire d’Hélène Medigue.
Durée : 1h26.

A NOS LECTEURS
Nos contraintes de bouclage ne nous
ont pas permis d’annoncer tous les
horaires de Cinéville. Vous pourrez les
retrouver au complet dès mercredi sur
notre site Estuaire.org

Sans un bruit

(Etats-Unis 2018) horreur de John Krasinski avec
John Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds.
Durée : 1h30.

On a 20 ans pour changer le monde…
et tout commence par la terre qui nous
nourrit. Le constat est là : 60 % des sols
sont morts, et le mode de production
actuel ne nourrit pas la planète.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Dim : 18h (en
présence de l’équipe du film).

La fête des mères

(France 2018) comédie dramatique
de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte.
Durée : 1h41.

Elles sont Présidente de la République,
nounou, boulangère, prof, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont
possessives, bienveillantes, maladroites,
absentes, omniprésentes, débordées,
culpabilisantes, aimantes, fragiles. Fils
ou fille, nous restons quoiqu’il arrive leur
enfant avec l’envie qu’elles nous lâchent
et la peur qu’elles nous quittent.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Sam : 18h.
Dim : 15h.

Une famille tente de survivre sous la
menace de mystérieuses créatures qui
attaquent au moindre bruit. S’ils vous
entendent, il est déjà trop tard.
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Hérédité

(Etats-Unis 2018) épouvante de Ari Aster
avec Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff.
Durée : 2h06. Interdit aux moins de 12 ans.

Lorsque Ellen, matriarche de la famille
Graham, décède, sa famille découvre des
secrets de plus en plus terrifiants sur sa
lignée.
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Midnight Sun

(Etats-Unis 2018) romance de Scott Speer
avec Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger,
Rob Riggle. Durée : 1h33.

Katie Price, 17 ans, est une adolescente
comme les autres, ou presque. Elle ne
peut en aucun cas être exposée à la
lumière du jour, sous peine d’en mourir. La journée, elle joue de la guitare, et
observe le monde depuis sa chambre,
notamment Charlie Reed, son voisin.
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr
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Comment tuer sa mère

Deadpool 2

Dans la famille Mauret, les trois enfants
n’avaient certainement pas demandé une
mère aussi odieuse, déjantée… et dépensière ! Pour Nico, l’ainé, qui les entretient
tous, c’en est trop ! Il propose à Ben, son
jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur
complètement dépassée, une solution
radicale : assassiner leur mère pendant
le traditionnel déjeuner du samedi…

L’insolent mercenaire de Marvel remet
le masque ! Plus grand, plus-mieux, et
occasionnellement les fesses à l’air, il
devra affronter un Super-Soldat dressé
pour tuer, repenser l’amitié, la famille,
et ce que signifie l’héroïsme – tout en
bottant cinquante nuances de culs, car
comme chacun sait, pour faire le Bien, il
faut parfois se salir les doigts.

Jurassic World :
Fallen Kingdom

Plaire, aimer
et courir vite

Cela fait maintenant trois ans que les
dinosaures se sont échappés de leurs
enclos et ont détruit le parc à thème
et complexe de luxe Jurassic World.
Isla Nublar a été abandonnée par les
humains alors que les dinosaures sont
livrés à eux-mêmes dans la jungle.

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant
à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre 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.

(France 2018) comédie de David Diane et Morgan
Spillemaecker avec Vincent Desagnat, Chantal
Ladesou, Julien Arruti. Durée : 1h30.

CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

(Etats-Unis 2018) aventure de
Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Durée : 2h08.

CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Mon Ket

(France, Belgique 2018) comédie de François
Damiens avec François Damiens, Matteo
Salamone, Tatiana Rojo. Durée : 1h29.

Dany Versavel a un souci avec son fils :
à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père
qui fait le king derrière les barreaux. Pour
Dany, son “ket“, c’est sa vie, hors de
question de le laisser filer. Il décide donc
de s’évader de prison prématurément !
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

(Etats-Unis 2018) action de David Leitch avec
Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.
Durée : 2h. Int. – 12 ans.

CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

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

Ocean’s 8

(Etats-Unis 2018) policier de Gary Ross avec
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway.
Durée : 1h50.

La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une équipe de pros
de l’arnaque pour voler un collier estimé
à 150 millions de dollars pendant le très
prisé Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré
par les Oceans’.
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr
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CInéma

Centre

Le Book Club

Demi-sœurs

Quatre amies de toujours se retrouvent,
comme chaque semaine, au sein de
leur club de lecture, lorsque l’une d’entre
elles propose de découvrir 50 nuances
de Grey ! Elles ont réussi leur vie et elles
comptent bien continuer à en profiter, et
vivre de nouvelles expériences !

Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente
de percer dans le milieu de la mode en
écumant les soirées parisiennes. Olivia,
28 ans et un rien psychorigide, a deux
obsessions : sauver la confiserie de ses
parents, et se trouver le mari idéal. A 26
ans, Salma, jeune professeur d’histoire
fougueuse, vit encore chez sa mère en
banlieue. Leurs routes n’ont aucune raison de se croiser.

(Etats-Unis 2018) comédie de Bill Holderman
avec Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen.
Durée : 1h37.

CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Je vais mieux

(France 2018) comédie de Jean-Pierre Ameris
avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein.
Durée : 1h26.

Un quinquagénaire est victime d’un mal
de dos fulgurant. Tous les médecins,
les radiologues et les ostéopathes du
monde ne peuvent rien pour lui : la racine
de son mal est psychologique. Mais de
son travail, de sa femme ou de sa famille,
que doit-il changer pour aller mieux ?
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Mon voisin Totoro

(Japon 1988) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h26.

Deux petites filles, Mei, 4 ans, et Satsuki,
10 ans, s’installent à la campagne avec
leur père pour se rapprocher de l’hôpital
où séjourne leur mère. Elles découvrent
la nature autour de la maison, et surtout, l’existence d’animaux étranges et
merveilleux, les Totoros, avec qui elles
deviennent amies.
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

(France 2018) comédie de Saphia Azzeddine,
Francois-Regis Jeanne avec Sabrina Ouazani,
Alice David, Charlotte Gabris. Durée : 1h45.

De Saint Nazaire

CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

Solo - A Star Wars Story

(Etats-Unis 2018) science-fiction de Ron Howard
avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson,
Emilia Clarke. Durée : 2h15.

Embarquez à bord du Faucon Millenium
et partez à l’aventure en compagnie du
plus célèbre vaurien de la galaxie. Au
cours de périlleuses aventures dans les
bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo
va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando
Calrissian…
CINÉVILLE • Voir horaires sur Estuaire.org
ou http://saint-nazaire.cineville.fr

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS
CINÉVILLE

Formez vous aux
métiers qui recrutent

02 40 45 33 70
02 40 91 14 14
02 40 53 69 63
02 40 53 22 02
cineville.fr

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS

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

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