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Le solstice d’été, c’est maintenant ! Alors place à la musique live,
pour fêter dignement la nuit la plus courte de l’année. 

Fête de la musique 
à Saint-Nazaire

DANS LES RUES

En déambulation 
dans la ville
Chants marins de Rêve de mer à partir de 
19h, et musique et danse africaines avec 
Soromiata à partir de 19h30.

Les Fontaines/République
Chorale Au clair de la rue Saint-Nazaire* 
(18h), rap avec VLA (19h), variété par 
Jeux de voix (20h), hip-hop avec Khool 
Kwest (21h), indie pop/rock par Vertical 
(22h), rock par Blood Orange (23h) et 
Darana (minuit).

Rue de Stalingrad
Variété française avec la chanteuse 
Aude (18h30), les chansons à texte de 
Dorkas (19h30) et Angel (20h30), chanson 
française avec Orvège (21h30), chanson 
minimaliste et reprises de Rouge Pastille 
(22h30), pop rock par And The Rock 
Machine (23h30).

Esplanade 
des droits de l’Homme
Chorale les A’typiques (19h) à la librairie 
l’Embarcadère, et les percussions brési-
liennes de Cavamania (20h).

Rue de Normandie
Le conteur mauritanien Mamadou Sall* 
(18h30), rap/punk/slam avec Jasmine 
Vegas (19h), folk/slam/hip hop par Alvy 
& Bsf (20h), indie folk/rock de Patcash* 
(21h15), hip-hop/rock avec Amère Plume 
(22h30), metal avec (S)in[K]s (00h).

Ruban Bleu
Chorale de chants signés par Sing & Song 
(19h30), chants de mille Nazairiens réu-
nis par Kaléïdos Songs sous la direction 
de Jacques Le Bail (20h30).

AUTRES LIEUX 

Salon de thé Yves Thuriès 
(18, rue de la Paix)
Musique celtique avec Anne-Lore au 
Scottish pipes (16h30) et musique bre-
tonne avec Carlota Noz (21h).

Eglise de Saint-Nazaire
Chants et musiques sacrés et classiques 
de 20h à 21h30 :
Cadence sous la direction de Myriam 
Jolly-Monge, le quatuor Délit de flûtes 
sous la direction de Bernadette Verr, 
ensemble Cum Jubilo sous la direction 
de Bernard Pinot, chœur A travers chants 
sous la direction de Dominique Chauvet, 
pièces d’orgues par l’organiste Marcel 
Courjault.

Association Marie-Moreau 
Sous le préau de l’IME 
(40, rue Albert-Schweitzer) 
Rock improvisé et expérimental avec 
Hawaiian Prawns (18h30).

Place de l’Amérique latine
Rock doom par le groupe Pozor (18h), 
danses, percussions et chants africains 
avec Nasemse (19h), musique irlandaise 
et chants marins des Débarqués (20h), 
death metal avec Muddigger (21h), pop 
rock par Bliss# (22h), power stoner avec 
U-Boot (23h), tech house-techno avec  
Tom Ettel (minuit).

PLACE À LA DANSE

Salle Jacques-Brel
Soromiata (18h15), Candela Salsa 
(18h45), Le Loft 5 (19h20), Yemeya 
(19h50), Dans’Club (20h20), Snos danse 
(20h50), O’Dancing Eire (21h20), Makötö 
Dembaya* (21h50).

Place de l’Hôtel de Ville
Fitness Horizon et Snos danse : mix/tech/
house (à 18h et 23h30), zumba (à 19h et 
21h45), step/dance/house (20h), fun 
gym/step/LIA/dance/house (21h30). 
* Lire article sur www.estuaire.org

 Fête de la musique à Saint-Nazaire, 
 jeudi 21 juin.  
 Renseignements : 02 51 10 00 00,  
 www.levip-saintnazaire.com 

agenda

Rêve de mer sur l’estuaire.

Ça bouge avec
Makötö Dembaya.

On ne se prend pas au sérieux avec les A’typiques.

Jasmine Vegas : 
“Débile on the Dancefloor”.

Le groupe Khool Kwest.

Patcash.
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20 M E R
j u i n

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.

Concert
Concert du Chœur de l’Océan, chorale 
d’enfants (les Enfants-Phares) et d’ado-
lescents (les Ados-Radeaux), sous la 
direction de Wilfried Busaal.
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart, 20h.
Renseignements : 06 07 86 63 21, 
www.amicalelaiquejulessimon.com

Montoir-de-Bretagne
Concert
Concert du violoncelliste Daniel 

Truttet, alias Cellodan’, précédé d’un ate-
lier d’improvisation musicale collective 
ouvert à tous.
Gratuit. 
Médiathèque Barbara, 16h.
Réservation conseillée : 02 40 70 11 51.

21 j e u
j u i n

Saint-Nazaire
Fête de la musique
Entrée dans l’été avec de nombreux 
concerts d’artistes locaux.
Gratuit.
Divers lieux, à partir de 16h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com 

Rencontre-dédicace
Rencontre avec l’écrivain et caricaturiste 
Jean Perrochaud.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 
16h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Concert
DJ Ferdinand Debeaufort.

Gratuit.
Kiosque la Bara-K (Bd Albert-1er), de 18h à 21h 
et au bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 
de 22h à 3h.
Renseignements : 02 40 70 84 95 
ou 07 69 59 72 24.

Concert
Makötö Dembaya, groupe de per-

cussions africaines.
Gratuit.
Le Back Café (square de la Mutualité), 
de 18h30 à 20h30.
Renseignements : 02 40 53 91 67.

Concert
SINGospel, chants gospel, suivi du 

groupe de punk rock  5-Hour Drive.
Gratuit.
Pop’Art Café (13, rue de la Paix), 
18h30 et 20h.
Renseignements : 02 40 45 47 01.

Concert
Schaf, groupe pop rock.

Gratuit.
Le Poz Toa La (31, bd du Président-Wilson), 19h.
Renseignements : 02 40 70 30 20.

Danse
Cowboy Dream,  country.

Gratuit.
Café du Marché (49, rue des Halles), 19h.
Renseignements : 02 40 91 20 76.

Concert
Chants de marins avec Vent arrière 

et le Cercle celtique.
Gratuit.
Kiosque la Pêch’rie (bd Albert-1er), 19h.

Concert
Pépère Mint, ensemble de jazz, et 

Kial Né, jazz fusion.
Gratuit.
Le Transat (Jardin des plantes), 19h30.
Renseignements : 02 40 19 66 62.

Concert
Pascala et son accordéon, suivie de 

Faab (chanson française).
Gratuit.
Au pré vert (30, rue du Maine), 20h20 et 22h.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Concert
Britt Fellows, ensemble de jazz.

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

agenda

Pornichet
Fête de la musique
• Hôtel de Ville : variété française avec les 
séniors de Si on chantait à 20h10, variété 
française en langue des signes avec Les 
Agitateurs à 20h55, le gospel de la cho-
rale Cantadune à 21h15, l’ensemble Les 
Jazzeries à 22h.
• Parvis des Océanes : les danses irlan-
daises de Damhsa-Sona à 20h (également 
à 21h et 22h05), l’auteur compositeur inter-
prète folk Mimo à 20h15, les reprises de 
chansons des Covers du Moulin à 21h20 
et le groupe pop rock Zebra Bar à 22h30.
• Bar la Terrasse (place Aristide-Briand) : 
zumba party à 21h.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Concert
Black Swan, groupe blues, rock 

punk. Concert en partenariat avec le club 
de voile Yagga, au profit de l’association 
Oligocyte, dont la mission est de soutenir 
la recherche médicale pour le traitement 
des tumeurs cérébrales chez l’enfant.
Gratuit.
Club 41, plage, 20h.
Renseignements : 02 40 61 59 30.

Concert
Rewind, groupe de reprises pop-

rock folk.
Gratuit.
Bar The Public House (144, av. du Général- 
de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Concert
Mike Hutchinson, qui mêle folk des 

années 60, 70, et 80, et ballades irlan-
daises.
O’Brien’s Irish Pub (130, av. de Mazy), 21h.
Renseignements : 02 44 73 96 41.

Trignac
Fête de la musique
Déambulation de la Batucada et du 
groupe de percussions du collège 
Julien-Lambot au départ de l’école Léo-
Lagrange, concerts de l’école de musique 
de Trignac, chorales Forgissimo et Voix 
de l’Estuaire, les Ghetto Twins (danse hip-
hop) et le DJ Guénolé.
Gratuit.
Parc Océane, à partir de 16h.
Renseignements : 02 40 90 32 48.

22 v e n
j u i n

Saint-Nazaire
Théâtre

Soirée consacrée à l’auteure dramatique 
Sandrine Roche avec lectures, mise en jeu 
d’extraits de textes et danse.
Gratuit.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 18h.
Renseignements et inscription : 02 51 10 05 05.

Musique et danse
Tous en scène, une création d’élèves  du 
Conservatoire Musique et Danse qui réu-
nira les trois esthétiques de danse ensei-
gnées au Conservatoire (classique, jazz et 
contemporain) et musique jazz, rock et du 
monde. L’énergie de près de 200 jeunes 
gens !
Tarifs : 5 € et 3 €.
Le Théâtre, 20h.
Réservation : billetterie du Théâtre, 
02 40 22 91 36.

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

Concert
T.Bo and the Lightnin’ Rockets, groupe de 
rock sans frontières.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http:/cafeconcert-lecentre.fr

Besné
Danse
Spectacle de fin d’année de l’association 
Harmonie danse.
Tarifs : 7 €, moins de 6 ans 3 €.
Espace A Cappella, 20h30.
Réservation : 06 08 99 72 03.

p.4
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agenda

Saint-Malo-de-Guersac
Danse
“Le cirque enchanté”, gala de danse de 
l’Amicale laïque.
Tarif : 3 €, gratuit moins de 12 ans.
Complexe sportif, 21h.
Renseignements : danse@amicalelaiquesmg.org

24 d i m
j u i n

Saint-Nazaire
Concert,
Rouge Pastille, chanteuse et guitariste.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 
18h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Besné
Danse
Spectacle de fin d’année de l’association 
Harmonie danse.
Tarifs : 7 €, moins de 6 ans 3 €.
Espace A Cappella, 14h30.
Réservation : 06 08 99 72 03.

Saint-Joachim
Théâtre
Huit jours à la campagne, de Jules Renard, 
L’école des veuves, de Jean Cocteau, et 
Jeux de scènes, de Victor Haïm, dans une 
mise en scène d’Afshan Afshar-Fusier, par 
les comédiens de ses ateliers.
Tarif : 8 €, gratuit moins de 10 ans.
Salle des fêtes, 16h30.
Renseignements : theatre.saintjoachim@gmx.fr

Concert
Maj and the Blues, trio de blues classique 
et funky.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Besné
Danse
Spectacle de fin d’année de l’association 
Harmonie danse.
Tarifs : 7 €, moins de 6 ans 3 €.
Espace A Cappella, 14h30 et 20h30.
Réservation : 06 08 99 72 03. 

Donges
Contes
“Contes et fleurettes”, pour les 

enfants de 4 à 10 ans, avec le groupe de 
conteuses Les mamans racontent.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 10h30.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Saint-Joachim
Théâtre
Huit jours à la campagne, de Jules Renard, 
L’école des veuves, de Jean Cocteau, et 
Jeux de scènes, de Victor Haïm, dans une 
mise en scène d’Afshan Afshar-Fusier, par 
les comédiens de ses ateliers.
Tarif : 8 €, gratuit moins de 10 ans.
Salle des fêtes, 20h30.
Renseignements : theatre.saintjoachim@gmx.fr

23 s a m
j u i n

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
Œuvres classiques et créations de 
Georges Bessonnet et Sylvain Kuntzmann 
interprétées par les élèves de l’ecole de 
piano MK dans le cadre du Festival inter-
générationnel Saison 5.
Participation libre.
Résidence Héol (1, route du Haut-Rocher), 15h.
Renseignements : 06 86 75 52 88.

Littérature
Rencontre-dédicace avec Benoît Roch, 
auteur d’Un pont sur l’Atlantique (éd. Esa 
Diffusion, 15,50 €).
La Fnac, à partir de 15h.
Renseignements : 06 48 28 50 25.

Concert

Jogango, groupe nazairien afro pop pour 
le lancement de son premier EP, Ça va 
faire parler.
Tarif : 10 €.
Théâtre Jean-Bart (route du Fort-de-l’Eve), 19h. 
Renseignements : 06 64 98 44 85, 
www.jogango.fr

Musique et danse
Tous en scène, une création d’élèves  du 
Conservatoire Musique et Danse.
Tarifs : 5 € et 3 €.
Le Théâtre, 20h.
Réservation : billetterie du Théâtre, 
02 40 22 91 36.

La Chapelle-des-Marais
Fête de la musique
Gilles Perraud et son accordéon (17h30), 
flashmob par Danse étoile Ayela (18h), 
Sing and Song (langue des signes en 
musique, 18h30), la chanteuse Aude 
(19h30), le groupe To Be Nominated 
(20h30), l’association Yountiss (21h15), 
ou encore le groupe guérandais Relake 
(22h30).
Gratuit.
Esplanade Bernard-Legrand, 
à partir de 17h30.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Pornichet
Conférence
“Les déchets nucléaires”, par l’association 
Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

Concert 
Jetsam, groupe de rock.
Gratuit.
Bar The Public House 
(144, av. du Général-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Saint-André-des-Eaux
Fête de la musique
Concerts de l’AFJA et de l’école de 
musique.
Gratuit.
Place de la Mairie, à partir de 19h.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Saint-Malo-de-Guersac
Fête de la musique
Atelier guitare de l’Amicale laïque, fanfare 
La bande d’Eolas, chanson française par 
Thierry Noguet, chorale Forgissimo, son-
neurs de couple Piel/Piel (bombarde et 
biniou koz), groupe de danses tradition-
nelles de Saint-Joachim, jonglerie avec 
Töy-Toÿ.
Gratuit.
Place de l’Eglise, à partir de 18h30.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

estuaire
.org bar à vin
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Expositions

Des volumes et des vides
JUSQU’AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Installation monumentale de Krijn de Koning 
qui bouscule la perception habituelle des 
lieux en les transformant en voyages.
Saint-Nazaire, le LiFe (base sous-marine).
Entrée libre. Du mardi au dimanche de 14h à 19h, 
les mercredis de 11h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 07, 
www.krijndekoning.nl

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 sculp-
teur portugais Francisco Tropa dont le 
travail est de détourner les objets du quo-
tidien (une table, un film, un journal) et les 
figures familières comme Pénélope et 
Danaé de la mythologie grecque.
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

estuaire
.org

N

Mai 68, 
l’image contestataire
JUSQU’AU SAMEDI 30 JUIN
Revisiter le mouvement de Mai 68 à tra-
vers 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.

Tap Tip Top !
JUSQU’AU SAMEDI 30 JUIN
Portraits réalisés par des élèves de l’école 
Eugène-Nicol avec le club de photo- 
graphie malouin Marche Image.
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.

Traverser les frontières
DU MARDI 26 JUIN AU DIMANCHE 1ER JUILLET

Réalisations d’une centaine de personnes 
en situation de handicap dans le cadre de 
l’opération annuelle “Tous différents, tous 
importants”. Un travail d’envergure qui 
a rassemblé la Fédération des maisons 
de quartiers, APEI Ouest44, l’associa-
tion Marie-Moreau, APF, SAVS Equinoxe, 
l’ADMR, Les Abris de jade, le centre aéré 
Albert-Camus et la Ville de Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, Fort de Villès 
(16, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. Du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, samedi et dimanche 
de 14h à 19h.
Renseignements : 02 51 76 55 70.

Piccole cose
JUSQU’AU DIMANCHE 1ER JUILLET
Gravures d’Izabela Matos.
Saint-Nazaire, bar Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

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.
Renseignements : 02 40 22 51 23, 
www.carluccio-photo.com

Entre deux eaux
DU VENDREDI 22 JUIN AU DIMANCHE 15 JUILLET

Sur une proposition d’Anne-Lou Vicente, 
œuvres de Nina de Angelis, Hoël Duret et 
Eva Taulois, en équilibre entre sculpture et 
peinture, fixité et mobilité, passé et futur. 
Saint-Nazaire, au 35, rue de Trignac.
Entrée libre.
Renseignements : manufacture.mean@gmail.com
VERNISSAGE JEUDI 21 JUIN, 18h.

Déambulations 
nazairiennes
DU MARDI 26 JUIN AU VENDREDI 31 AOUT
Photographies de Cédric Blondeel, ancien 
journaliste nantais : « Parce que la ville 
vaut la peine d’être vécue, je ne peux plus 
la parcourir sans mon appareil photo. »
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre. 
Renseignements : 02 44 73 45 60.
VERNISSAGE MARDI 26 JUIN, 18h.

Les mains vertes
JUSQU’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.

Frontières 
JUSQU’AU VENDREDI 29 JUIN 
Une exposition conçue par le Musée 
national de l’Histoire de l’immigration, qui 
interroge le rôle et les enjeux contempo-
rains des frontières dans le monde.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie 
(1 bis, rue des Ajoncs).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

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

Elèves à l’œuvre
JUSQU’AU SAMEDI 23 JUIN
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
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.

Les artistes de Villès
JUSQU’AU DIMANCHE 24 JUIN 
Sculptures de Louise-Marie Queret, pein-
tures et dessins de Jean-Marie Bel, pein-
tures de Raphaël Peureux.
Saint-Nazaire, Fort de Villès (5, rue Ferdinand- 
Buisson). Le week-end du 23 et 24 juin, 
de 15h à 19h.
Entrée libre. 
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Mélanges artistiques
JUSQU’AU DIMANCHE 24 JUIN
Moniq du 18 au 24 juin.
Saint-André-des-Eaux, salle du Parvis.
Entrée libre. 
Renseignements : 02 51 10 62 62. Œuvre d’Eva Taulois.

Photographie de Cédric Blondeel.
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asSOCIaTIONS

L’association A vos soins aime innover. Elle le prouve une nouvelle fois 
avec son Village Santé citoyen qui investira le front de mer de Saint-Nazaire 

ce samedi 23 juin.

Égaux face à l’accès 
aux soins ?

Il ne sillonne la ville que depuis un peu 
plus d’un an* et pourtant ses couleurs 
vives se sont déjà inscrites dans le pay-
sage nazairien. Fruit d’un travail de l’as-
sociation A vos soins**, le camion le 
MarSOINS parcourt en effet sans relâche 
les différents quartiers, à la rencontre des 
habitants, tous les habitants, pour pro-
poser dépistages et prévention. « En une 
année, nous avons effectué 450 dépis-
tages infirmiers directs, sans compter les 
temps d’information, et touché environ 
1 000 personnes, dont 60 % ont été orien-
tées vers des consultations. Si nous sou-
haitons aller vers de nouveaux quartiers, 
nous voulons intervenir de façon récur-
rente, revenir régulièrement aux mêmes 
endroits. Le bouche-à-oreille fonctionne 
bien, et nous sommes flexibles, à l’écoute : 
hors champ, hors cadre, des choses nou-
velles se disent. Notre démarche, univer-
selle et sans discrimination aucune, est la 
prise en charge des personnes dans leur 
globalité et dans leurs individualités, du 
soin proprement dit à l’accès à l’hygiène. 
Nous travaillons avec les invisibles, et il ne 
faut pas se leurrer, la précarité de santé 
est partout », explique Nicolas Blouin, 
coordinateur. 
De là l’idée de ce grand événement sur 
le front de mer, un Village de prévention 
tout public, dans l’objectif de décloison-
ner les populations et les professions de 
santé. « Les professionnels se rencontrent 

peu, nous avons voulu un temps convivial 
commun afin de croiser les structures. 
L’objectif est de vulgariser la prévention, 
dans une démarche participative, d’utiliser 
l’intelligence collective. » 
Pari d’ores et déjà réussi puisque pas 
moins d’une vingtaine d’associations 
et structures ont répondu à l’appel : la 
Ligue contre le cancer, la Maison de 
quartier d’Avalix, le Planning familial, 
AIDES, Raconte-moi un vélo, la Caisse 
d’Assurance Maladie de Loire-Atlan-
tique, Saint-Nazaire Ville S’Port... prêts à 
accueillir le public sous chapiteau, dans 
le MarSOINS, dans des caravanes de 
chantier réhabilitées par Couvre-feu... le 
tout sous le parrainage de l’athlète nazai-
rienne Sandra Gomis.

« Les animations seront très variées, cha-
cun pourra s’informer en direct, découvrir 
aussi, selon ses préoccupations propres. 
Nous refusons l’entre-soi, il y a nécessité 
à rendre accessibles les conditions de la 
santé, et de réunir pour cela les forces des 
soignants et des structures associatives. » 
• Mireille Peña

* Inauguration en avril 2017.
** Association qui gère un centre de santé 
infirmier ouvert 7j/7 dans le quartier 
de Kerlédé, au 9, rue François-René-de- 
Chateaubriand (09 81 75 44 03). 

PROGRAMME
Animations sportives : 
• Marche nordique à 11h30, 14h30, 17h 
et 18h ; tai-chi et qi gong à 11h et 16h ; 
karaté à 11h30 ; basket à 11h30 ; 
aviron à 14h et 17h30.
• Course 60 mètres à 11h et 15h.
• Echauffement collectif avec Sandra 
Gomis à 14h.
• Défi avec Sandra Gomis à 14h30.
Le MarSOINS : bilans dentaires de 11h à 
13h et de 15h à 17h, info contraception 
de 13h à 15h, bilans infirmiers de 17h 
à 19h.
Bus school : bilans ostéo de 11h à 13h, 
bilans visuels de 13h à 15h et de 17h à 
19h, bilans auditifs de 15h à 17h.
Bus lodge : dépistages VIH de 13h à 15h 
et de 17h à 19h, esthéticienne de 15h à 
17h.
Concert : Manon Tanguy à 18h.
+ information sur le sommeil dans le 
camping-car de la Maison de quartier 
d’Avalix, parcours en fauteuil roulant, 
séances d’information sur les risques 
cardiovasculaires avec un médecin du 
Centre d’examen de santé (11h30, 14h30 
et 17h), colon géant à visiter avec la 
Ligue contre le cancer, jeux.

« Notre objectif est d’étoffer le mail-
lage du camion, à Saint-Nazaire, 
mais aussi sur le reste de la Carene. 
Nous travaillons en outre depuis un 
an sur la récupération d’un ancien 
corps de ferme pour le transformer 
en centre de santé infirmier polyva-
lent avec embauche de médecins. 
En effet, le MarSOINS a permis 
d’étoffer le dossier sur les besoins 
de la population des quartiers Nord, 
aux revenus généralement faibles, 
et le manque patent d’accès à la 
santé. Force est de constater qu’il 
n’y a pas de médecine de proximité 
pour une population de 6 000 per-
sonnes. » (Nicolas Blouin)

LES PROJETS

Saint-Nazaire
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 
mercredi 20 juin, 20h30, à la salle Mar-
cel-Pagnol (place Marcel-Pagnol).
Gratuit. Renseignements : http://kaleidos-songs.org

Prévention
L’antenne de Saint-Nazaire du Relais Ami-
cal Nantes Atlantique présentera ses ate-
liers 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.

Solidarité
“Rencontres solidaires” d’associations 
de Saint-Nazaire (le Secours populaire, le 
Secours catholique, SOS Emmaüs, Action 
contre la faim , la Fraternité, la Croix-Rouge, 
Vivre et vieillir, la Cordée, ATD Quart monde, 
France Bénévolat et l’Association Solidarité 
et Création), qui se retrouveront vendredi 
22 juin, de 10h à 16h, à la Fraternité (1, rue 
de l’lle-de-France) afin d’échanger entre 
elles et avec le public.
Renseignements : 
benevolatsaintnazaire@gmail.com

Parentalité
Temps d’écoute et de partage réservé aux 
parents de jeunes de moins de 20 ans 
ayant une déficience intellectuelle ou des 
troubles du comportement sur le thème 
“D’accord ! Pas d’accord ! Comment avan-
cer ensemble” mardi 26 juin, à 19h, à la 
Maison de quartier de l’Immaculée (Point-
du-Jour). Proposé par l’Apei Ouest 44.
Renseignements : 02 40 53 99 86.

Donges
Don du sang
Collecte de sang par l’ADSB à la salle 
des Guifettes (rue Léo-Lagrange), le jeudi 
21 juin, de 16h30 à 19h30. 
Renseignements : 02 40 00 20 00.

Pornichet
Don du sang
Collecte de sang organisée par l’Asso- 
ciation des donneurs de sang Côte-
d’Amour lundi 25 juin, de 15h à 19h30, au 
Centre de congrès de l’hippodrome.

B r è v e s

 Village Santé : samedi 23 juin,  
 de 11h à 19h, rond-point de Sautron  
 et front de mer, Saint-Nazaire. 
 Gratuit. Renseignements :  
 06 59 71 08 83, www.lemarsoins.fr 
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 Raphaël Mounier (à g.) et Amirouche Ould Kaci (à d.).

aCtivités

Visite guidée
“Un tour de Saint-Nazaire en 90 min”, 
une promenade dans les temps et les 
nuances de la ville  dimanche 24 juin, 11h. 
RDV est donné à la billetterie de la base 
sous-marine. 
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 14 ans 3 €. 
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com  

Danse
Portes ouvertes des cours de danse 
contemporaine, classique et jazz du 
Conservatoire de Saint-Nazaire (centre Ré-
publique, Le Paquebot) les lundi 25, mardi 
26, jeudi 28 et vendredi 29 juin, de 17h à 
18h30, mercredi  27 juin de 14h à 17h.
Renseignements : 02 44 73 44 13.

Vacances d’été
Les inscriptions sont ouvertes pour 

le stage de poney de la Maison de quartier 
de Kerlédé (70, rue Ferdinand Buisson) 
qui aura lieu du 30 juillet au 3 août, de 
10h30 à 11h30. Pour les enfants de 4 ans 
à 12 ans. 
Tarifs : 5 à 32 € selon le quotient familial. 
Renseignements : 02 40 53 50 00. 

Donges
Vacances d’été
Les inscriptions sont ouvertes pour 

les activités d’été de l’OSCD.
Tarifs : 2 €/atelier/enfant et selon le quotient 
familial. 
Inscription : OSCD (40, rue des Ecoles), 
02 40 91 00 55.

Saint-Nazaire
Activités
Les inscriptions aux activités en-

fants de la Maison de quartier de Kerlédé 
(70, rue Ferdinand Buisson) pour l’année 
2018-2019 seront possibles lors de la 
représentation des ateliers enfants du mer-
credi 20 juin, de 17h à 18h, qui présente-
ront un spectacle de zumba et de théâtre. 
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Danse
Biodanza à partager au Pré vert (30, 

rue du Maine) jeudi 21 juin, de 19h à 20h.
Gratuit.  
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Développement durable
Opération gratuite de broyage de déchet 
vert par la Carene vendredi 22 juin, de 14h 
à 18h, square des Frères-Bertaud.
Renseignements : 02 51 76 13 22.

Littérature 
“Le marché des lectures”, lectures à 
haute voix proposées par la médiathèque 
Etienne-Caux, samedi 23 juin, de 10h à 
12h30, aux halles de Penhoët.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Animations solidaires
Fête du sourire organisée par l’APF 44 
avec une parade de motos samedi 23 juin 
(place du 18-juin et sur le front de mer) 
et une balade moto Saint-Nazaire-Dinard 
dimanche 24 juin avec un départ à 8h 
de la base sous-marine. L’association 
recherche des side-caristes volontaires 
pour prendre avec eux des personnes en 
situation de handicap.
Gratuit, balade moto 5 €. 
Renseignements et inscription : 06 07 15 51 05. 

Depuis moins de deux ans, Raphaël Mounier et Amirouche Ould Kaci 
s’investissent à 100 % pour la communauté d’Emmaüs 44 Saint-Nazaire.

L’amitié déplace 
des montagnes

Sur le ton de l’humour, ils comparent leur 
amitié… à une histoire d’amour ! Raphaël 
Mounier et Amirouche Ould Kaci, co-res-
ponsables d’Emmaüs 44 Saint-Nazaire, 
se sont rencontrés en 2008 à Limoges. 
Un vrai coup de foudre amical et profes-
sionnel s’est produit autour de valeurs 
humaines communes, d’un engagement 
profond et d’une sensibilité sincère. Entre-
temps, chacun a tracé son chemin dans 
différentes communautés de France, mais 
ils se l’étaient promis : un jour ils travaille-
raient ensemble. 

Ebéniste de formation, Raphaël Mounier a 
découvert le métier de responsable d’une 
communauté Emmaüs en 1995  « grâce à 
un ami qui a été stagiaire, puis salarié ». En 
2000, cet Ardéchois quitte la menuiserie, 
devient salarié itinérant à Emmaüs France 
après une formation et parcourt 22 com-
munautés à Marseille, Lyon, Angers… et 
Limoges, où travaille Amirouche Ould 
Kaci, salarié de l’association locale depuis 
cinq ans. « On n’arrive pas à Emmaüs par 
hasard, mais souvent grâce à une ren-
contre. Surtout, on n’y reste pas par hasard, 
confie Amirouche Ould Kaci. En 2000, 
j’étais demandeur d’asile algérien à Paris. 
Un jour, j’ai accompagné une personne 
au 32, rue des Bourdonnais, dans le 1er 
arrondissement. C’était un accueil de jour 
Emmaüs et les membres cherchaient des 
bénévoles. J’ai débuté par la distribution 

de petits déjeuners à 5 heures du matin et 
j’ai appris ce qu’était Emmaüs. » Il quitte 
Paris et trouve une place à Limoges en 
tant que compagnon. Là, il fait face à une 
nouvelle organisation, découvre les grands 
entrepôts, les dons, les ventes… En 2003, 
il devient salarié et, en 2010, passe la for-
mation de neuf mois pour devenir respon-
sable. A cette époque-là, Raphaël Mounier 
arrête l’itinérance et intègre la commu-
nauté de Vannes pour cinq ans. 

DES ÉMOTIONS FORTES
« Dans mon parcours, j’avais entendu dire 
que c’était quelque chose de magique de 
participer à la création d’une communauté. » 
Quand l’opportunité s’est présentée à 
Trignac, en 2016, il n’a pas hésité et a tout de 
suite pensé à son ami, alors responsable de 
la communauté de Nancy, pour venir l’épau-
ler. « L’objectif était d’amener la communauté 
vers l’indépendance par rapport à celle de 
Nantes. Depuis fin 2016, nous ne sommes 
plus une antenne, mais bien une structure 
autonome. » Chaque jour, le duo travaille au 
développement de cette communauté de 
soixante bénévoles qui est passée de huit 
à quinze compagnons en un an et demi. En 
septembre, ils devraient être vingt-deux. 
Selon eux, sans cette amitié, rien n’aurait 
été possible : « Si l’équipe s’entend bien, il 
y a un effet bénéfique sur la communauté. » 
Ce lien unique leur donne aussi la force de 
surmonter toutes les émotions, positives 
et négatives, que procure ce métier. Etre 
responsable d’une communauté, c’est être 
«  un funambule. Nous sommes toujours à 
la recherche de l’équilibre dans le groupe ». 
Il faut alors faire des choix, accompa-
gner les compagnons pour qu’ils soient 
« acteurs de leur vie et non plus spectateur 
de leur déchéance. Cette responsabilisation 
est possible car Emmaüs est une chaîne 
de solidarité entre les compagnons, les 
bénévoles, les salariés, les partenaires ». 
• Estelle Bescond

portrait

14 ESTUAIRE # 1475 1520 au 26 JUIN 201814



aCtivités

Festivités

L’association Pir’s (Presqu’île Ren-
cont’Sourds) fête ses 5 ans à la salle 
polyvalente (place Armand-Morvan) 
samedi 7 juillet. Ouverture des portes à 
9h  : rencontre avec Audrey Florenceau, 
première femme conductrice routière 
sourde (10h30), pique-nique, conférences 
“La vie, mon combat pour notre Nohann” 
par Estelle Hervy (13h30), “Est-il si difficile 
d’être entrepreneur sourd” par Stéphane 
Amossé (15h), spectacle La Goutte par la 
Cie On/Off (17h), apéritif (18h) et soirée 
paëlla (20h). Accessible à tous, sourds 
et entendants, avec une traduction fran-
çais-langue des signes.
Tarifs : de 20 € à 55 € selon la formule 
choisie, et de 12 à 22 € pour les enfants 
de moins de 12 ans. 
Inscription : copirs5ans@gmail.com

Festivités
Soirée festive pour les 70 ans du 

Comité des fêtes, samedi 23 juin, 18h30, 
à la salle de Guifettes et au terrain de 
Liberge  : repas (sur réservation : 15 €), 
concerts, show aquatique et spectacle de 
close-up par Franklin Magic.
Gratuit. Renseignements : 07 88 35 65 13.

La Chapelle-des-Marais
Vacances d’été
Les inscriptions sont ouvertes pour les ac-
tivités des vacances d’été de l’Esp’ado ainsi 
que pour l’ALSH. RDV sur le Portail famille 
(www.lachapelledesmarais.fr) ou à la Mai-
son de l’enfance (54, bd de la Gare).
Tarifs : selon quotient familial (+adhésion). 
Renseignements : 02 40 53 90 75.

Montoir-de-Bretagne
Visite
“Balade tranquille” de l’OSCM au jardin 
Soliaë de Saint-Nazaire, vendredi 22 juin, 
de 13h30 à 17h.
Tarif : 2 € (+adhésion). 
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Sortie
Remontée de la Loire dans le cadre 
des “Sorties conviviales” de l’OSCM, 
dimanche 24 juin. RDV à 8h30 sur le 
parking de l’OSCM ou à l’aubette de bus 
Bellevue. Réunion de préparation le jeudi 
21 juin à 18h à l’OSCM.
Tarifs : selon quotient familial (+ adhésion). 
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Visite guidée
“Les incontournables de Pornichet”, son 
patrimoine et ses villas, jeudi 21 et mardi 
26 juin, de 10h à 11h30. RDV fixé lors de 
l’inscription.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,5 €. 
Inscription : Office tourisme, 02 40 61 33 33.

Patrimoine

Exposition-rétrospective des 114 ans de 
vie de l’école Gambetta (place Gambetta), 
qui doit déménager durant ce mois de 
juillet. Organisée par l’Association des 
parents d’élèves samedi 23 juin, de 10h 
à 12h30.
Gratuit. Renseignements : apeegr@gmail.com

Cyclisme
8e Grand prix cycliste du Vélo Club 
Pornichet lundi 25 juin, de 19h30 à 22h, 
sur le bd des Océanides.
Renseignements : 
http://velo-club-de-pornichet.e-monsite.com

Saint-André-des-Eaux
Vacances d’été
Les inscriptions aux  animations du 

mois de juillet du JEM, destinées aux en-
fants de 11 à 14 ans, sont ouvertes.
Tarifs : selon quotient familial (+adhésion). 
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Saint-Joachim
Football
Portes ouvertes du SJBS Football 

de 16h à 17h30 pour les filles (U14F à 
U18F) nées entre 2001 et 2005, mercredis 
20 et 27 juin, au complexe des Isles.
Gratuit. Renseignements : 02 40 88 56 62.

Nature
Sortie “Ile était une fois Fédrun” avec 
le Parc régional naturel de Brière jeudi 
21 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
Nature
Spatules, hérons, vanneaux, gorge-
bleues… Pour la sortie “Observons les oi-
seaux”, 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, mercredi 20 juin, de 9h30 à 
11h30.
Tarifs : 6 €, enfant 3 €. Inscription : 02 40 66 85 01.

Trignac
Atelier
“Petites papilles en éveil” 

pour les enfants de 18 mois à 
3  ans : atelier pour manipuler, cui-
siner et déguster à l’espace Anne- 
Sylvestre, vendredi 22 juin, 9h30.
Tarif : 1 € (+adhésion). Inscription : 02 52 20 07 01.

Samedi 23 juin

Trignac
• Vente Emmaüs spéciale “Tous à la 
plage” et “Mercerie“ de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h30. 
Renseignements : 02 40 61 02 77

Dimanche 24 juin
Saint-Nazaire
• Vide-greniers du Saint-Marc 
Football sur le parking du stade du 
Pré-Hembert (rue Albert-Einstein), de 
8h30 à 17h.
Renseignements : 02 40 24 59 23.

Pornichet
• Vide-greniers du Lions club 
Pornichet-Océan au Bois-Joli, de 9h 
à 18h.
Renseignements : 07 71 14 63 70.

Mercredi 27 juin
Trignac
• Vente Emmaüs spéciale “Tous à 
la plage”, de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
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“La Goutte” par la Cie On/Off.
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Leila
(Iran 1996) de Dariush Mehrjui avec Leila Hatami, 
Ali Mosaffa. Durée : 1h50.
Leila et Reza, couple moderne iranien, 
sont ravis de leur mariage récent. 
Lorsque la mère de Reza apprend la sté-
rilité de sa belle-fille, elle entreprend de 
convaincre son fils de changer d’épouse. 
L’oppression de cette mère étouffante et 
le poids de la tradition semblent mener 
droit à l’effritement du couple.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 16h (+ pré-
sentation par le programmateur). Ven : 18h45. 
Dim : 14h15. Mar : 14h30 (+ présentation par le 
programmateur).

Madame Fang
(France, Chine, Allemagne 2018) documentaire 
de Wang Bing. Durée : 1h26.
Veuve depuis plusieurs années, Fang 
Xiuying, 68 ans, est née à Huzhou, dans 
la région du Fujian où elle travaillait 
comme ouvrière agricole. Elle a souf-
fert les dernières années de sa vie de 
la maladie d’Alzheimer. Après avoir été 
hospitalisée en 2015, elle a été renvoyée 
chez elle pour y mourir, entourée de sa 
famille. Mais la mort est longue à venir…
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 17h45. Jeu 
: 20h50. Ven : 14h30. Dim : 20h30. Mar : 16h45.

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, Sam : 14h (+ 
goûter). Dim : 10h45 (+ brunch).

Una Questione Privata
(Italie 2018) drame de Paolo Taviani, Vittorio 
Taviani avec Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, 
Valentina Bellè. Durée : 1h25.
Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui 
joue avec son amour : elle aime surtout 
la profondeur de sa pensée et les lettres 
qu’il lui écrit. Un an plus tard, Milton 
est entré dans la Résistance et se bat 
aux côtés d’autres partisans. Au détour 
d’une conversation, il apprend que Fulvia 
aimait en secret son ami Giorgio, parti-
san lui aussi. Milton se lance alors à la 
recherche de Giorgio, dans les collines 
des Langhes enveloppées de brouillard… 
Mais Giorgio vient d’être arrêté par les 
Fascistes.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 15h30, 
19h30. Jeu : 14h15. Ven : 21h. Dim : 16h30. 
Mar : 19h.

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, jour-
naliste, 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-DONGES • Sam, Lun : 20h30.

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 !
CINÉ-DONGES • Ven, Mar : 20h30.

Un visage de jeune femme sur un télé-
phone portable. On devine les parois d’une 
grotte, on entend suinter l’eau en gouttes. 
Celle qui dit s’appeler Marziyeh interpelle 
la célèbre comédienne Behnaz Jafari, lui 
reproche de ne pas avoir répondu à ses 
appels, lui dit son désespoir du refus de 
sa famille de la laisser entrer au Conserva-
toire de théâtre de Téhéran et du mariage 
forcé qui l’attend, avant de se pendre. 
Behnaz Jafari visionne le message en 
boucle, elle vient de quitter brutalement un  
tournage en cours et, avec son ami le réa-
lisateur Jafar Panahi au volant, roule sur le 
chemin du village où est censée habiter la 
jeune fille. Marziyeh existe-elle vraiment ? 
Ces images sont-elles un simple montage 
manipulateur ? Est-ce un canular macabre 
ou un réel suicide ?

Après une longue traversée du pays, 
Behnaz et Jafar arrivent enfin dans un 
village cul-de-sac poussiéreux où les 
hommes les accueillent avec quantité 
d’invitations au thé et où les femmes se 
glissent de maison en maison, de lourde 
porte en lourde porte, cachées derrière 
leurs voiles. La visite du cimetière ne leur 
apprenant rien, malgré leur méfiance, ils 
tentent d’interroger les habitants, mais 
seule la colère leur répond quand il s’agit 
de la « saltimbanque folle ».
Dans la veine de Taxi Téhéran (2015), Jafar 
Panahi, qui interprète encore ici son propre 
rôle – tout comme Behnaz Jafari –, conti-
nue de braver l’interdiction de tournage et 
l’assignation à résidence décrétées à son 
encontre par le régime islamiste iranien. 
En brouillant les frontières de la fiction 

et du documentaire, il pose à nouveau la 
question de la possible ou de l’impossible 
véracité des images et renoue avec le 
thème de l’enfermement et de la prohibi-
tion de tout désir de création et de liberté*.
A travers les vitres de sa voiture, pauvre 
protection, il nous délivre des bouts d’un 
monde patriarcal où le mâle, tout comme 
le taureau reproducteur, règne d’autant 
plus en tyran qu’il est inculte et miséreux. 
Et découvre pour nous trois beaux visages, 
celui de Behnaz Jafari, comédienne mûre 
et femme assumée, celui de la jeune 
Marziyeh, déchirée par ses chaînes, et 
celui que nous ne pourrons qu’imaginer en 
ombre chinoise, celui de la vieille actrice 
et poétesse Shahrzad, bannie depuis la 
révolution islamiste. Trois saltimbanques, 
aussi folles que lui est fou. 
Trois visages n’est toujours pas un film, 
c’est un voyage clandestin dangereux au 
royaume de l’archaïsme et de l’autorita-
risme, l’expression d’un courage et d’une 
volonté de dire par l’image qui incarne la 
seule fenêtre sur l’espoir. • Mireille Peña
* Comme dans Ceci n’est pas un film (2011), 
ou la longue séquestration d’une jeune fille 
interdite d’Ecole des beaux-arts.

le
ZOOMTrois visages 

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

« Que voulez-vous que je vous dise, 
je ne suis pour l’instant capable que 
de me taire. » (Jérôme, 34 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

CInéma

SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer, Sam : 21h. 
Jeu : 19h. Ven : 16h15. Dim : 18h. Mar : 20h45.

Prix du scénario 
au Festival de Cannes 
(décerné en l’absence 
du réalisateur)

Au moment où nous écrivons ces lignes, 
nous apprenons l’arrestation de l’avocate 
Nasrin Sotoudeh, figure de la défense 
des droits humains en Iran, que nous voyions 
dans Taxi Téhéran.
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Champions
(Espagne 2018) comédie dramatique 
de Javier Fesser avec Javier Gutiérrez, 
Athenea Mata, Luisa Gavasa. Durée : 1h58.
Marco occupe le prestigieux poste d’en-
traîneur-adjoint de l’équipe d’Espagne 
de basket. Mais son mauvais caractère 
lui pose problème. Après une série de 
déconvenues dont il est le seul respon-
sable, Marco se retrouve à devoir coa-
cher une équipe de déficients mentaux.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.

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 ?
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45. Ven : 20h30. 
Sam : 15h.

Tad et le secret 
du roi Midas
(Espagne 2018) animation d’Enrique Gato et 
David Alonso. Durée : 1h25.
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour 
voir la dernière découverte de son amie 
Sara, intrépide et charmante archéo-
logue : elle a trouvé l’un des trois anneaux 
d’or appartenant au collier du Roi Midas ! 
Selon la légende, le détenteur du collier 
a le pouvoir de transformer tout ce qu’il 
touche en or.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Dim : 15h.

Gueule d’ange
(France 2018) drame de Vanessa Filho 
avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, 
Alban Lenoir. Durée : 1h48.

Une jeune femme vit seule avec sa fille 
de huit ans. Une nuit, après une rencontre 
en boîte de nuit, la mère décide de partir, 
laissant son enfant livrée à elle-même.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h. Lun : 20h30.

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, ras-
semble 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 réa-
liser le plus gros coup jamais orchestré 
par les Oceans’.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Sam, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
16h20, 19h50, 22h15. Dim : 13h50, 16h20, 18h45, 
21h10.

Le doudou
(France 2018) comédie de Philippe Mechelen et 
Julien Hervé avec Kad Merad, Malik Bentalha, 
Guy Marchand. Durée : 1h22.
Michel a perdu le doudou de sa fille à 
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis 
de recherche avec une récompense. 
Sofiane, employé à l’aéroport, y voit 
l’occasion de se faire un peu d’argent 
et prétend avoir retrouvé la peluche. Le 
mensonge révélé, Michel et Sofiane se 
lancent malgré tout sur les traces du 
doudou. Une mission plus compliquée 
que prévu.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05, 
16h10, 17h50, 20h10, 22h30. Dim : 11h10, 14h05, 
16h10, 17h50, 20h45.

The Cakemaker
(Allemagne, Israël 2018) drame d’Ofir Raul 
Graizer avec Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller. 
Durée : 1h44.

Thomas, un jeune pâtissier allemand, a 
une liaison avec Oren, un homme marié 
israélien qui voyage régulièrement à Ber-
lin pour affaires. Quand Oren meurt dans 
un accident de voiture, Thomas se rend 
à Jérusalem à la recherche de réponses 
concernant sa mort. Sans révéler qui il 
est, Thomas se plonge dans la vie d’Anat, 
la veuve de son amant, qui tient un petit 
café.
CINÉVILLE • V.O. stf. Mer, Jeu, Ven, Sam : 18h. 
Dim : 11h, 18h. Lun, Mar : 13h45, 18h, 19h35. 

Les affamés
(France 2018) comédie de Léa Frédeval avec 
Louane Emera, François Deblock, 
Marc Jarousseau, Kemar. Durée : 1h35.
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque 
d’entendre « c’est normal, t’es jeune ! ». 
Alors qu’elle emménage en colocation, 
elle prend conscience qu’elle n’est pas 
seule à se débattre entre cours, stages et 
petits boulots mal payés. 
CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 20h.

Bécassine!
(France 2018) comédie de Bruno Podalydès avec 
Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès. 
Durée : 1h42.
Bécassine naît dans une modeste ferme 
bretonne, un jour où des bécasses sur-
volent le village. Devenue adulte, sa naï-
veté d’enfant reste intacte. Elle rêve de 
rejoindre Paris mais sa rencontre avec 
Loulotte, petit bébé adopté par la mar-
quise de Grand-Air va bouleverser sa vie. 
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h55, 
16h10, 18h, 19h50, 22h20. Dim : 10h50, 13h55, 
16h30, 18h, 19h, 20h30.

Comment tuer sa mère
(France 2018) comédie de David Diane et 
Morgan Spillemaecker avec Vincent Desagnat, 
Chantal Ladesou, Julien Arruti. Durée : 1h30.
Dans la famille Mauret, les trois enfants 
n’avaient certainement pas demandé une 
mère aussi odieuse, déjantée… et dépen-
sière ! 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…
CINÉVILLE • Mer : 18h15, 20h10. Jeu, Ven, Sam, 
Lun, Mar : 16h10, 18h15, 20h10. Dim : 11h, 16h10, 
19h10.
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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 mou-
rir. La journée, elle joue de la guitare, et 
observe le monde depuis sa chambre, 
notamment Charlie Reed, son voisin.
CINÉVILLE • Mer, Ven : 14h, 19h35, 22h20. 
Jeu, Sam : 19h35, 22h20. Dim : 14h, 18h45. 
Lun : 22h20. Mar : 14h, 22h20.

Sans un bruit
(Etats-Unis 2018) horreur de John Krasinski avec 
John Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds. 
Durée : 1h30.
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 • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
15h55, 20h05, 22h30. Dim : 13h50, 15h55, 21h. 

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 • Mer, Sam, Mar : 16h35, 22h05. 
Jeu, Ven, Lun : 13h45, 16h35, 22h05. 
Dim : 16h35, 20h30.

Cro Man
(Royaume-Uni 2018) 
animation de Nick Park. Durée : 1h 29.
L’histoire d’un homme des cavernes 
courageux, Doug, et de son meilleur ami 
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur 
tribu d’un puissant ennemi.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

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 sur-
tout, l’existence d’animaux étranges et 
merveilleux, les Totoros, avec qui elles 
deviennent amies.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h10, 16h45. 
Dim : 11h15, 14h10, 16h45.

Deadpool 2
(Etats-Unis 2018) action de David Leitch avec 
Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin. 
Durée : 2h. Int. – 12 ans.
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.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h, 19h30, 22h10. 
Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h, 16h30, 19h30, 22h10. 
Dim : 10h55, 14h, 21h05.

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 impo-
sant futur copilote Chewbacca et croi-
ser la route du charmant escroc Lando 
Calrissian…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Mar : 13h50, 16h40, 
20h15. Ven, Sam : 13h50, 16h40, 19h20, 21h55. 
Dim : 10h50, 13h50, 16h40, 20h15. 
Lun : 13h50, 16h40, 21h45.

Jurassic World : 
Fallen Kingdom
(Etats-Unis 2018) aventure de 
Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt, 
Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Durée : 2h08.
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.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h10, 
17h, 19h45, 22h. Dim : 10h50, 14h10, 17h, 19h45, 
21h.
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