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Quai des Arts vient de dévoiler sa programmation
qui fait la part belle à la Belgique, aux talents locaux et aux artistes de renom.

Quai des Arts :
un tourbillon de créativité

Pour sa 14e saison culturelle, Quai des Arts 
promet un « cocktail de sensations ». D’an-
née en année, la salle pornichétine parvient 
à se démarquer grâce à une programma-
tion vue nulle part ailleurs. Elle est la seule 
de la Presqu’île à participer à l’opération 
“Bruxelles en piste”, lancée par le ministre 
chargé de la Promotion de Bruxelles à 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont 
le but est de « donner une visibilité à la 
créativité du cirque belge en France et en 
Italie », indique Gérard Boucard, directeur 

artistique de Quai des Arts. Dans ce cadre, 
deux compagnies sont invitées : Carré 
curieux avec Famille choisie (20 et 
24 novembre) et la Cie Back Pocket avec 
La Vrille du chat (12 janvier).
Le public aura également la chance de voir 
sur cette scène intimiste de 450 places 
des artistes de renom comme l’humoriste 
Guillaume Meurice (9 et 10 novembre), le 
groupe de rock Feu ! Chatterton (16 mars), 
le metteur en scène Alexis Michalik et sa 
pièce aux deux Molières Le Porteur d’his-
toire (25 avril), le duo Lili Cros et Thierry 
Chazelle (8 mars), programmé à l’Olympia 
en mai, et le chanteur Yves Jamait (4 mai) 
déjà venu fêter les dix ans de ce vivier 
culturel. 
Dans cette programmation originale, 
les artistes locaux ainsi que les jeunes 
talents ne sont pas pour autant oubliés. 
On peut citer l’Orchestre d’harmonie de 
Saint-Nazaire (2 décembre), le groupe 
Bancal Chéri (8 décembre), mais aussi un 
match d’improvisation où l’équipe Hero 

Corp, composée des comédiens de la 
série télévisée éponyme, affrontera Mon-
tréal (19 et 20 janvier). Benjamin Guillard, 
originaire de Savenay qui a été « bénévole 
aux Renc’arts », sera à l’honneur avec deux 
spectacles qu’il a mis en scène : Vous n’au-
rez pas ma haine avec Raphaël Personnaz 
(5 février), d’après une lettre écrite par 
un père après les attentats du Bataclan, 
Molière 2018 du meilleur Seul en scène, 
et Moi et François Mitterrand interprété par 
Olivier Broche (12 mars), l’un des quatre 
Deschiens.

Une nouvelle fois, cette saison offrira une 
large palette de couleurs, d’émotions et de 
genres artistiques au fil de quarante spec-
tacles. Une saison que l’on souhaite tout 
aussi réussie que la précédente.

 Quai des Arts :  
 2, av. Camille-Flammarion, Pornichet.  
 Renseignements et réservation :  
 02 28 55 99 45,  
 http://quaidesarts-pornichet.fr 

agenda

“La vrille du chat”, par la Cie Back Pocket.

L’humoriste Guillaume Meurice.

Le chanteur Yves Jamait.

“White Dog” par la Cie Les Anges au plafond.
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Estuaire. 2017-2018 est la saison de 
“tous les records” : 1 404 abonnés, plus 
de 16 000 spectateurs, 25 spectacles 
complets. Comment expliquez-vous 
cette réussite ?
Gérard Boucard. Ce serait merveilleux 
s’il y avait une recette miracle mais, 
malheureusement, on ne la connaît pas. 
Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer. 
Déjà, notre travail s’inscrit dans le temps, 
donc le public devient de plus en plus 
fidèle et le bouche-à-oreille fait son effet 
spectacles après spectacles. Au niveau 
des tarifs, les spectacles restent acces-
sibles à tous, et je crois vraiment que les 
gens ressentent ce besoin de sortir et de 
s’évader des écrans pour vivre des émo-
tions directes avec les artistes.
Estuaire. Dans votre programmation, 
le jeune public n’est pas en reste.
Effectivement, nous proposons six spec-
tacles pour le jeune public, comme le 
théâtre radiophonique Piletta Remix du 
collectif Wow !, sollicité à tel point qu’il 
faut trois ans d’attente pour le program-
mer. Les enseignants sont demandeurs 

car ils travaillent sans cesse à ouvrir 
les jeunes à la culture. De plus en plus, 
ils viennent avec leurs élèves lors des 
séances grand public, sur leur temps 
personnel ! La saison dernière, 4  000 
élèves de la maternelle à la terminale ont 
été accueillis à Quai des Arts.

Estuaire. Cette année, quel pourrait 
être le spectacle le plus représentatif 
de ce “cocktail de sensations” ?
C’est une question très difficile… L’un 
des spectacles qui traduit ce côté 
émotionnel, c’est White Dog, d’après un 
roman autobiographique de Romain 
Gary, par Les Anges au plafond. Nous 
avons accueilli quasiment tous les 
spectacles de cette compagnie et, à 
chaque fois, elle nous surprend davan-
tage. Là, elle prouve que les marion-
nettes ne sont pas un genre réservé 
aux enfants. Grâce à son inventivité, la 
Cie des Anges au plafond donne une 
nouvelle dimension à ce récit poignant 
dans une scénographie en papier mou-
vante sur un plateau tournant. • Propos 
recueillis par Estelle Bescond

3 QUESTIONS À… GÉRARD BOUCARD, 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE QUAI DES ARTS
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Conférence
“L’ouverture des données au service du 
citoyen (open data)” : mieux en com-
prendre les utilisations et les champs 
d’application. Suivie d’une présentation 
pratique d’OpenStreetMap, cartographie 
libre et ouverte, et d’OpenFoodFacts, 
base de données citoyenne sur les pro-
duits alimentaires.
Gratuit.
Blue Lab (89, av. de la République), 18h30.
Inscription : 07 67 90 07 21.

Conférence
“Internet : parents informés, enfants pro-
tégés” : Eric Andrade, formateur expert 
en réseaux sociaux, exposera les enjeux, 
comportements à risques et bons 
réflexes à adopter pour assurer la sécurité 
des jeunes sur Internet.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 19h.
Inscription : 06 73 12 77 47, www.eventbrite.fr

Concert
Concert interactif avec le public, via des 
wiimotes, de Valkiri et de son orchestre 
de jouets passés à la moulinette du circuit 
bending.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Pornichet
Concert
Mix vinyle : le DJ Chilly Jay propose un set 
“tropical groove”.
Gratuit.
La P’tite case (port de plaisance), 19h.
Renseignements : contact@laptitecase.com

Trignac
Concert

Les Oncles John, groupe de jazz (piano, 
voix, batterie, guitare).
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h.
Renseignements : 02 40 90 19 49.

19 m e r
s e p t

Saint-Nazaire
Performance
Pursuit of Sound : installation artistique 
interactive mêlant musique, motion 
design et chorégraphie née de la colla-
boration du compositeur 20SYL et de 
l’agence créative Biborg. Deux joueurs 
partagent la piste de danse et doivent 
bouger en rythme pour faire évoluer les 
univers sonores, visuels et obtenir le meil-
leur score. Une expérience grand public.
Gratuit.
Le Vip, de 14h à 20h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Conférence
“Protéger son image sur les réseaux 
sociaux” : conseils, réglages de confiden-
tialité et bonnes pratiques, présentés par 
Maxime Amieux, expert en marketing digi-
tal et vidéo. Public adolescent et adulte.
Gratuit.
Maif (4, place Pierre-Sémard), 17h30.
Renseignements : 02 53 84 10 20.

Conférence
“Le numérique au service de l’écologie”, 
avec présentation des acteurs du territoire 
qui connectent écologie et digital.
Gratuit.
La Ruche (25, rue de l’Etoile-du-Matin), 18h30.
Inscription : bit.ly/econumSNDigitalWeek

Conférence
Comment la révolution numérique 
a-t-elle induite de nouveaux gestes musi-
caux et des esthétiques entre 1950 et 
aujourd’hui ? Par Guillaume Kosmicki. 
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com.

Pornichet
Conte
Des histoires dont les enfants 

peuvent bouleverser le cours… 
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 15h30 
(plus de 7 ans) et 16h30 (dès 3 ans).
Renseignements et inscriptions : 02 51 73 22 22.

20 j e u
s e p t

Saint-Nazaire
Performance
Pursuit of Sound : installation artistique 
interactive née de la collaboration du 
compositeur 20SYL et de l’agence créa-
tive Biborg.
Gratuit.
Le Vip, de 17h à 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

21 v e n
s e p t

Saint-Nazaire
Performance
Entre réalité des corps et virtualité des nou-
velles technologies, une équipe franco- 
québécoise en dramaturgie sonore resti-
tue un portrait pluriel de la zone urbaine 
nazairienne située entre le pont levant et 
le mémorial de l’abolition de l’esclave, à 
partir d’un collectage de sons, images et 
témoignages d’habitants.
Gratuit.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 20h.
Inscription : 02 51 10 05 05. 

Concert
Tubes et clous, variétés françaises.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
Live set soul de DJ 
Ferdinand Debeaufort.
Gratuit.
Café-concert l’Appart (182, 
rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 
02 40 70 84 95.

Concert
Scène ouverte à tous 
chanteurs et musiciens.
Gratuit.
Indian Rock Café (55, rue Aristide-Briand), 
de 22h à 4h. 
Renseignements : 02 40 22 10 74.

La Chapelle-des-Marais
Festivités
Tal Ar Yeun fête ses 20 ans avec un fest 
dez gratuit (17h), un repas et un fest noz 
(20h) avec Ruz Reor, Diskuizh, Talec/
Noguet.
Tarif (repas et fest noz) : 7 €.
Complexe sportif, 17h.
Renseignements : 02 40 53 90 45.

Invitations à gagner pour le spec-
tacle The Elephant in the Room, de 
la Cie Cirque Le Roux, accueillie au 
Théâtre de Saint-Nazaire vendredi 
28 septembre à 19h30.
Téléphonez à la rédaction ce mer-
credi 19 septembre, de 14h à 14h15 : 
02 40 66 97 39.

PLACES À GAGNER
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bar à vin
B I S T R O T
GOURMAND
ouvert 7j/7

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88

W W W . L E T R O U D U F U T . F R19, rue du 28-Févr ier-1943 – Saint -Nazaire

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]PR
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TUBES ET CLOUS
VARIÉTÉS FRANÇAISES

samedi 22 septembre
IVOUTCHKI
POP FRANÇAISE
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agendaagenda

CONCERTS ŒUVRE COMPLÈTE  
• Samedi 22 septembre à 20h30 et 
dimanche 23 septembre à 16h au 
Théâtre de Saint-Nazaire.
Tarifs : 20 €, moins de 12 ans 
et élèves des écoles de musique et du 
Conservatoire 8 €. 
Réservation : 02 53 84 20 08, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

• Dimanche 30 septembre à 17h, 
accueilli par l’association la Cale-
basse au gymnase Gabriel-Gou-
raud (av. des Moulins), au Croisic.
Tarifs : 15 €, moins de 12 ans 5 €.  
Réservation : Office de tourisme du 
Croisic, 06 67 04 95 44, 
www.billetweb.fr/la-9-eme-de-beethoven 

CONCERTS PROMENADES 
DU SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
14h : quartier de la Chesnaie 
(derrière le 15, rue des Troënes), 
à Saint-Nazaire.
15h45 : 3, av. de Lorraine, à 
Montoir-de-Bretagne.
Gratuit.

PROGRAMME

Montoir-de-Bretagne
Concert
The Band From New York ouvre la saison 
culturelle de la salle Bonne-Fontaine : un duo 
burlesque américano-toulousain composé 
du chanteur The Band et du pianiste Bruno, 
qui revisitent les chansons de Brel à Claude 
François en passant par Elvis Presley. 
Gratuit.
Salle Bonne-Fontaine, 20h.
Réservation : 02 40 45 45 00.

Trignac
Projection-débat
Nothing to Hide, de Marc Meillassoux 
et Mihaela Gladovic. Ce documentaire 
aborde les effets de la surveillance de 
masse à travers les outils du numérique 
et interroge sur le danger potentiel pour la 
démocratie et les libertés fondamentales 
des grands acteurs de ce secteur.
Gratuit.
Médiathèque, 18h30.
Inscription : 02 40 90 32 66.

22 s a m
s e p t

Saint-Nazaire
Antiracisme
Le Mrap fête ses 30 ans : randonnée, confé-
rence/débat, théâtre d’ombre et concerts.
Gratuit.
Salle du Courtil-Brécard (allée 
Michel- Petrucciani, Saint-Marc-sur-Mer), 
de 10h à 19h.
Renseignements : http://mrap-saintnazaire.org

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

signés par Agathe Lacoste et Charlotte 
Lorin, interprètes en langue des signes de 
la coopérative nazairienne IDEM Interpré-
tation. Pour les enfants de 0 à 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Festival
A l’Abordage 2e édition.
Gratuit.
Place Poincaré, de 11h à 23h.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Un orchestre qui offre 
les clefs du classique

Quand, en 2013, il a créé la Philharmonie 
des Deux Mondes en fédérant autour de 
son projet quarante musiciens profes-
sionnels des Pays de la Loire, le chef 
d’orchestre nazairien Philippe Hui s’était 
promis de diriger les neuf symphonies de 
Ludwig van Beethoven dans les cinq ans 
à venir. Objectif quasi atteint puisqu’il en 
est aujourd’hui à sa huitième. D’autant que 
ces cinq années ont de plus été riches de 
concertos et symphonies de Mozart, 
Camille Saint-Saëns, Bach, Vivaldi, Dvo-
rak, Schubert, Maias Alyamani, Isabelle 
Aboulker...
Mais Philippe Hui, dans son goût,  
disons-le, de pas de côté, ne s’est pas 
contenté de travailler pour cette saison 
cette immense œuvre de Beethoven 
qu’est la 9e symphonie : il a souhaité réu-
nir sur un même plateau les cinquante 
musiciens de l’orchestre, quatre solistes* 
de renom et 150 chanteurs issus de 
chorales de toute la région.
« Pour le 4e et dernier mouvement, nous 
avons souhaité nous entourer de choristes 
amateurs du territoire, et c’est tout naturel-
lement que nous nous sommes tournés 
vers l’association Musica**, partenaire 
idéal pour fédérer toute cette énergie. 

Ce groupe éphémère sera l’incarnation 
de l’humanité dans sa diversité et des 
idéaux encore si proches de la Révolution 
française qui ont porté la composition de 
Beethoven dans cette 9e symphonie », 
explique le chef d’orchestre.
« Musica a lancé un appel à ses cinquante 
chorales adhérentes, et des chanteurs 
d’une quinzaine d’entre elles ont répondu. 
Il n’y a eu aucune sélection, tout s’est fait 
naturellement. C’est formidable de pouvoir 
se frotter à un orchestre de profession-
nels, d’échanger, d’apprendre des autres, 
de se rassembler autour d’une grande 
œuvre. Nous avons travaillé depuis le mois 
de mars par pupitres séparés avec trois 
chefs de chœur bénévoles, puis Delphine 
Hautcœur a pris la direction des répétitions 
en tutti. Nous n’avons pas encore chanté 
avec l’orchestre, un grand moment en pers-
pective », continue Robert Richoux, pré-
sident de Musica.
En effet, un moment d’exception que va 
vivre le public au Théâtre de Saint-Nazaire, 
puis au Croisic : le manifeste de la frater-
nité lancé au monde par un Beethoven 
gagné par la surdité, interprété par des pas-
sionnés qui osent franchir les frontières 
musicales habituelles. 

Et comme Philippe Hui est un homme 
habité d’ostinato dans sa volonté de pro-
pagation de la musique classique, ces 
concerts seront couplés à des balades 
musicales au pied des immeubles du 
quartier de la Chesnaie*** le samedi 
après-midi, puis à Montoir-de-Bretagne, 
où l’Hymne à la joie sera entonné par une 
chorale participative d’habitants**** de la 
commune. 
« Nous avons déjà envie de renouveler 
l’expérience », s’enthousiasme Robert 
Richoux. Quant à nous, nous attendons 
la dernière symphonie sur les neuf, 
soit la 1re...
La saison prochaine ? • Mireille Peña

* Valérie Condoluci (soprano), Marie-Thérèse 
Keller (mezzo-soprano), Jérôme Billy (ténor) 
et Marc Souchet (baryton).
** Association regroupant les associations 
musicales de la région. Renseignements : 
www.musica-stnazaire.com
*** En partenariat avec la Silène et la Fédéra-
tion des maisons de quartier.
**** En partenariat avec Start’Air et l’OSCM.
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La Philharmonie des Deux Mondes va crescendo en embarquant 150 chanteurs
dans le final de la “9e symphonie” de Beethoven.

Rendez-vous est donné ce week-end au Théâtre de Saint-Nazaire. 

 Renseignements :  
 http://philharmoniedes2mondes.fr 
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Montoir-de-Bretagne
Concert
Concert promenade de la Philharmonie 
des Deux Mondes qui interprète des 
extraits de la 9e symphonie de Beethoven.
Gratuit.
Devant la résidence Bretagne (rue de Lorraine), 15h30.
Renseignements : 06 75 50 63 03.

Pornichet
Conférence
L’association Eclat invite Irène Frain autour 
de son ouvrage 
La fille à histoires 
(éd. Seuil).
Tarif : 5 €.
Ibis Hôtel, 18h30.
Renseignements : 
02 40 61 03 66.

23 d i m
s e p t

Saint-Nazaire
Concert
La 9e symphonie de Beethoven, par la 
Philharmonie des Deux Mondes. 
Tarifs : 20 € et 8 €.
Le Théâtre, 16h.
Réservation : 02 53 84 20 08, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

25 m a r
s e p t

Saint-Nazaire
Littérature
Soirée polar avec l’auteur Jean-Bernard 
Pouy, invité par Auteur, lecteurs dans la 
ville. Pour rappel, Jean-Bernard Pouy est le  
créateur du personnage Gabriel Lecouvreur, 
dit Le Poulpe, bien connu à Saint-Nazaire. 
Son dernier roman Ma ZAD, est paru cette 
année dans la col-
lection Série noire 
de Gallimard.
Gratuit.
Ferme des Pouls 
hauts (83, route de 
Cromlech, Saint-
Marc-sur-Mer), 19h.
Renseignements : 02 40 70 02 55.

Concert
Concert promenade de la Philharmo-
nie des Deux Mondes qui interprète des 
extraits de la 9e symphonie de Beethoven.
Gratuit.
Devant la résidence Alhambra (rue des Ajoncs, 
quartier de la Chesnaie), 14h.
Renseignements : 06 75 50 63 03, 
http://philharmoniedes2mondes.fr

Rencontre/conférence
Le créateur Aurélien  présente son nou-
veau jeu vidéo d’action-aventure Away : 
journey to the unexpected, et raconte son 
métier et le parcours de création d’un jeu 
vidéo indépendant.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, de 14h à 18h, 
conférence à 16h.
Inscription : 02 44 73 45 38.

Littérature
Rencontre-dédicace avec Rod Gayrard autour 
de son roman Le sursaut (éd. PREMedit).
Gratuit.
Espace Leclerc (Ruban Bleu), de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 06 78 60 36 89.

Concert
La 9e symphonie de Beethoven, par la 
Philharmonie des Deux Mondes. 
Tarifs : 20 € et 8 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 53 84 20 08, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Ivoutchki, pop française.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

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

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

Concert
The Sassy Swingers, sextet nantais à la 
façon de la Nouvelle-Orléans…
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

WEEK
DIGITAL
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C’est le retour des concerts du vendredi au café du Centre ! Rencontre 
avec Sandrine Arnaud, chanteuse du groupe nantais The Sassy Swingers. 
Voyage en bateau à roues à aubes du Mississippi à Saint-Marc-sur-Mer.

Sassy, ça s’écoute debout !

 The Sassy Swingers :  
 vendredi 21 septembre, 22h,  
 au café-concert le Centre  
 (2, rue du cdt Charcot),  
 à Saint-Nazaire. 

Estuaire. Le groupe est né suite à votre 
voyage à la Nouvelle-Orléans. Qu’avez-
vous ramené dans vos valises ?
Sandrine Arnaud. Un répertoire entre le 
jazz New Orleans un peu old-school, le 
dixieland, le blues et le créole, pour rendre 
hommage aux origines du jazz. Mais atten-
tion, il y a une différence avec les fanfares 
bien connues de la Nouvelle-Orléans car la 
musique est moins percussive et le thème 
musical n’est pas joué par les instruments, 
ils soutiennent le chant. Là-bas, il y a des 
orchestres avec quinze ou vingt musiciens 
pour une chanteuse ! Les groupes vivent 
grâce au système D. Leur communication 
se fait dans la rue, comme c’est une région 
très touristique, ils jouent au chapeau et 
espèrent qu’un programmateur passera 
par là. Et ça marche ! 

Estuaire. Quels sont les instruments qui 
composent les Sassy Swingers ?
A la création du groupe, en 2014, je voulais 
mettre à l’honneur des instruments tradi-
tionnels avec un quartet  : banjo, soubas-
sophone (un gros cuivre avec un énorme 
pavillon), wash-board (une planche à laver 
frottée avec des dés à coudre) et chant. 
Cette année, nous jouons en sextet, avec 
en plus une clarinette et un trombone qui 
nous ont rejoints.
Avant, je jouais du jazz “plus propre”. C’est 
là-bas que j’ai découvert le son blues qui 
me manquait, il y a dans ce répertoire 
une gouaille qui correspond bien à mon 
timbre de voix. Pour l’album Music from 
New Orleans (mars 2018, L’autre distribu-
tion, NDLR), j’ai composé la musique et 
écrit les textes de plusieurs morceaux, 
parce que j’avais envie de marquer mon 
histoire. Sinon, on reprend des morceaux 
de jazz plus ou moins connus des années 
30, comme ceux joués par le jeune Louis 
Armstrong, le blues de Bessie Smith ou le 
répertoire créole de Kid Ory.

Estuaire. C’est une histoire de l’Amérique 
que racontent ces chansons ?
En Pays de la Loire, nous avons pu faire 
une tournée dans des lycées et écoles. 
Nous traduisons les paroles, nous par-
lons de l’esclavage. En présentant les 
instruments, nous abordons l’immigration 
américaine, les militaires européens qui 
ont d’abord apporté des instruments de 
fanfare, puis les anciens esclaves afri-
cains qui se les sont réappropriés. Nous 
faisons le lien, du jazz jusqu’au hip-hop. 
Les enfants adhèrent.

Estuaire. Cette musique s’adresse-t-elle à 
tout le monde ?
On reçoit beaucoup de sourires quand 
on rencontre les gens en fin de concerts. 
Ils nous disent  « ça fait du bien » ou « ça 
ramène la joie et le soleil ». Le jazz fait 
parfois peur, il semble réservé à une 
élite musicale. Mais à la base, c’est une 
musique populaire faite pour être dansée 
et scandée ! On revient aux sources du 
jazz, on fait chanter le public. Cela plaît 
aux anciens qui retrouvent des morceaux 
qu’ils ont déjà entendus, et aux jeunes, qui 
se surprennent à aimer cette musique. 
• Propos recueillis par Emmanuel Lemoine

p.8

10 ESTUAIRE # 1480 1119 au 25 SEPTEMBRE 2018



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

Phonographie # 1
jusqu’au VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
Capsules sonores sur Web radio 3D et 
performances mobiles dressent un por-
trait auditif et visuel insolite de l’espace 
situé entre le pont levant et le mémorial 
de l’abolition de l’esclavage. Cette expo-
sition est la première restitution d’une 
expérience menée par une équipe pluri-
disciplinaire franco-québécoise réunis-
sant la Chaire de recherche du Canada 
en dramaturgie sonore et le théâtre 
Athénor. 
Entrée libre.
Saint-Nazaire, Petit-Maroc, de 10h à 19h.
Renseignements : 02 51 10 05 05.

Architecture nazairienne

JUSQU’AU SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
Dessins de l’illustrateur Thomas Ducourneau, 
alias Duc.
Saint-Nazaire, la Source (46, rue d’Anjou).
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 99.

La part de l’Ombre  II
jusqu’au samedi 22 septembre
Installation vidéo et sonore de Denis et 
Mickaël Lafontaine et Jean-Christophe 
Baudoin qui sculptent la lumière grâce 
à la technique de vidéo-mapping sur un 
triptyque de dessins originaux qui immer-
gent le visiteur dans un espace-temps 
entre ombre et lumière.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Henri-Soulas). 
Entrée libre. 
De 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 
10h à 12h.  
Renseignements : 02 40 22 51 23. 

jusqu’au DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
L’éloge du geste : interprétation gra-
phique par l’artiste Laëtitia Cordier des 
différents savoir-faire de l’industrie por-
tuaire nazairienne, des métiers disparus 
à ceux qui sont en pleine mutation nu-
mérique.
Clichés fantômes : des rues, des quar-
tiers, des sites emblématiques de Saint- 
Nazaire... Mise en parallèle de ce qu’étaient 
ces lieux il y a cinquante ou cent ans et 
de ce qu’ils sont aujourd’hui à travers une 
cinquantaine de vues photographiques 
et vidéo. Une exposition réalisée par 
Nicolas Dulion et Thomas Tricard.
14 Stations : projections de 14 films 
courts de deux minutes réalisés à 
Dunkerque, à la manière d’énigmes 
visuelles ou sonores qui invitent à 
s’interroger sur le monde en devenir.
A Contre-Temps : exposition de papier 
plié de Pierre Thibault qui plonge le vi-
siteur dans un univers futuriste et une 
enquête à la poursuite de l’espoir et de 
la  liberté...
Dont’t bee serious : exposition de proto-
types de “serious games” réalisés par des 
étudiants en communication numérique 
du lycée Léonard-de-Vinci (Montaigu).
Saint-Nazaire, les Abeilles (3, rue de l’Ecluse).
Entrée libre.
Renseignements : 06 42 01 22 73

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

La moustache cachée  
dans la barbe 
JUSQU’AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
A travers figures antiques, publicités et 
surréalisme, Francisco Tropa réactive 
l’ancien esprit du Grand Café du temps 
où il était café brasseur d’histoires de 
vies et d’éclats de poésie.
Saint-Nazaire, le Grand Café  
(place des Quatre z’horloges).
Entrée libre. Du mardi au dimanche de 14h à 
19h, mercredi de 11h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 07,  
www.galeriewolff.com/artists/francisco-tropa

Expositions Expositions
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Expositions

Skholè (temps suspendu) 
JUSQU’AU DIMANCHE 14 OCTOBRE
Photographies de Jean-Pierre Favreau et 
Dolorès Marat : deux regards différents sur 
des sujets entre-deux, des instants fugaces 
d’absence, des êtres qui, une seconde, ou-
blient où leurs pas les menaient.
Saint-Nazaire, Galerie des Franciscains  
(rue du Croisic).
Entrée libre. De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Hors les mur : 12 photographies sont affichées 
en grand format sur 12 abris-bus de la ville.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Jeux d’arcade des 80’
DU SAMEDI 22 SEPTEMBRE AU SAMEDI 20 OCTOBRE
Exposition ludique et interactive des meil-
leurs jeux vidéo de l’époque 1980-1990 
(Street Fighter II, Pac-Man, Donkey-Kong…), 
proposée par l’association Ouest Games. 
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.  
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Pornichet d’antan
TOUS LES JEUDIS JUSQU’AU 30 OCTOBRE
Arts loisirs et patrimoine retrace le passé 
de Pornichet.
Pornichet, Maison du patrimoine  
(chemin de l’Algate), de 15h à 18h30.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

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

Vogues
DU SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 7 OCTOBRE

Carte blanche est donnée par le groupe Fort 
à  Kévin Cardesa, Adélaïde Gaudéchoux, 
Claire Hannicq, Marie Lancelin, Marjorie 
Le Berre, Anne-Sophie Le Creurer, Clément 
Richem et Danny Steve, artistes du Pôle de 
création partagée (PCP) de Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, Fort de Villès 
(16, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. Les samedis et les dimanches de 
15h à 19h.
Renseignements : 02 40 53 50 00.
Vernissage vendredi 21 septembre à partir de 
18h30.

N

N

Peinture
JUSQU’AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Œuvres de Delphine Thibault.
Pornichet, Villa Flornoy et hôtel le Régent.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 04 04.

Archéologie 
à Saint-Nazaire
JUSQU’AU VENDREDI 5 OCTOBRE

Exposition présentant l’archéologie en 
France et plus spécialement à Saint- 
Nazaire (tumulus de Dissignac, méga-
lithes).
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie 
(1, rue des Ajoncs).
Entrée libre.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Eau travers 
JUSQU’AU VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Peinture, dessin et sculpture de Louison 
Pellan.
Saint-Nazaire, Lézard créatif  
(12, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 24 17 73.

Portraits chinois  
numériques
JUSQU’AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
Exposition photographique de la collec-
tion d’autoportraits réalisés sur tablettes 
numériques par des habitants de la 
Carene, dans le cadre du projet artistique 
de l’artiste multimédia Ollivier Moreels.
Saint-Nazaire, galerie Silebo (36, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre. 
Renseignements : 02 40 11  03 59.

L’art au gré des chapelles
JUSQU’AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
L’AP2A a réuni des œuvres de Chris, 
maître pastelliste de France, spécialiste 
des fleurs et des natures mortes.
Pornichet, chapelle Sainte-Anne 
(26, rue du Cdt Boitard).
Entrée libre. De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Photographies
JUSQU’AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Une cinquantaine d’œuvres sur trois 
thèmes (l’eau, la solitude et les traces) du 
Club photo de Brière.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre. Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque et les dimanches 23  
et 30 septembre de 10h à 18h.
Renseignements : 06 98 36 08 34,  
marche.image@gmail.com

Le dolmen de Saint-Nazaire.
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Saint-nazaire
Emploi
Atelier “Créer une entreprise, pourquoi pas 
moi ?” avec l’Ouvre-boîtes 44 à la Maison 
de quartier de la Bouletterie (29, rue des 
Frênes) mercredi 19 septembre à 18h, ou-
vert à tous (ceux qui ont un projet en tête, 
mais aussi ceux qui veulent simplement 
se tenir informés).
Gratuit, sur inscription : 02 51 75 13 57, 
kevin@ouvre-boites44.coop 

Nouvel espace
Inauguration du Local-Espace de Vie 
sociale de Prézégat (48, rue Edgar-Degas), 
ex-Club des jeunes de l’OMJ, maintenant 
géré par l’association des habitants de 
Prézégat, mercredi 19 septembre, 18h30.
Renseignements : 07 69 55 60 11, 
contact@lelocalpzt.fr

Parler breton
L’école Diwan invite à une réunion d’infor-
mation sur les cours du soir de langue bre-
tonne mercredi 19 septembre, à 19h30, au 
101, rue de la Croix-Amisse.
Renseignements : 06 14 36 30 47, 
www.diwan44.org 

Défense 
des consommateurs
Portes ouvertes de la CLCV (Consomma-
tion, Logement et Cadre de vie) vendredi 
21 septembre, de 15h à 17h30, à Agora 
1901 (2, av. Albert-de-Mun) : conseils juri-
diques, ateliers éco-citoyens, informations 
prévention santé, questions/réponses sur 
le logement social.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 16 44.

Danse
Portes ouvertes de l’association Cadence 
vendredi 21 septembre à la salle Marcel- 
Pagnol (2 bis, allée des Lilas) : danses 
médiévales et Renaissance de 19h30 à 
20h30, danses d’Europe de l’Est et cen-
trale, d’Israël, de Galice et d’Amérique 
latine de 20h30 à 22h.
Renseignements : 07 83 15 61 81.

Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera de-
vant le Trait d’union (17, rue Jean-Pierre 
Dufrexo) mardi 25 septembre, de 10h à 
12h, pour des dépistages VIH et mercredi 
26 septembre, de 10h à 12h, pour des dé-
pistages dentaires. 
Gratuit. Renseignements : 06 59 71 08 83.

Théâtre
Réunion d’information du nouvel atelier 
théâtre proposé par l’association Enjeu 
Paroles mardi 25 septembre, 19h.
Renseignements sur le lieu de RDV : 02 40 00 96 67 
ou 06 28 78 14 28.

Appel à bénévoles
L’association UFC-Que Choisir recherche 
des bénévoles sur Saint-Nazaire, 
Pontchâteau et Savenay.
Renseignements : president@saintnazaire.
ufcquechoisir.fr

Animation jeunesse
L’OMJ change de nom. L’association pour 
les 11-15 ans, qui s’appelle maintenant 
Escalado, sort sa nouvelle programmation 
des vacances d’automne pour lesquels les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes 
(jusqu’au jeudi 18 octobre) au 25, bd 
Victor-Hugo. 
Renseignements : 02 44 73 45 10, www.escalado.fr

Bien-être
L’association Sport Forme et Bien-Etre 
(ASFBE) ouvre cette année deux nouveaux 
ateliers salle des Landettes : yoga le jeudi de 
16h30 à 17h30 et sophrologie le vendredi de 
10h30 à 13h30. Séance d’essai gratuite.
Renseignements : 06 78 71 47 47.

B r è v e s Le rendez-vous 
des bénévoles
Vous voulez agir en rejoignant une asso-
ciation ? Les besoins :
• Plusieurs associations recherchent 
toujours des conducteurs, soit pour du 
transport (véhicules légers) soit pour 
aider aux déplacements de personnes 
qui ne sont pas totalement autonomes. 
Dans la majorité des cas le véhicule est 
fourni par l’association.
• Une association voudrait renforcer 
son équipe ou ajouter de nouvelles acti-
vités à proposer à des jeunes le mercredi 
après-midi. Les spécialités de métiers 
sont ouvertes et variées : bijouterie, car-
relage, coiffure, cuisine, vannerie, cou-
verture, menuiserie…
• Aide à l’accueil dans des associations 
de consommateurs.
NB : si une certaine régularité est souhai-
table, le temps de présence dans les asso- 
ciations est largement adaptable aux 
disponibilités des bénévoles.
Renseignements : permanences 
de France Bénévolat à Agora 1901 
le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à18h, 
ou sur rendez-vous (02 51 10 18 05, 
benevolatsaintnazaire@gmail.com).
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Concours
nouvelles

de
Pour son 1500e numéro à paraître en février,

Estuaire organise un concours de nouvelles ouvert à tous. 
Le thème est libre.

La seule contrainte… que le magazine Estuaire
apparaisse ou soit cité dans l’histoire ! 

Vous avez jusqu’au lundi 31 DÉCEMBRE minuit
pour envoyer votre texte à cette adresse
redaction.estuaire@sn-asso.org

Retrouvez le règlement complet

sur notre site Internet estuaire.org

Renseignements : 02 40 66 97 39
2 C
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Festival A l’Abordage #2 
Redécouvrir un quartier

La Maison de quartier Avalix et l’Assos Tomate organisent la deuxième édition
du festival A l’Abordage ce 22 septembre dans le quartier de Toutes Aides

de Saint-Nazaire. Léo Blandin, un des membres créateurs de l’Assos Tomate, 
répond à nos questions. 

Estuaire. A l’Abordage se déroulera place 
Poincaré et à la Berthauderie, pourquoi 
avoir choisi ces lieux ? 
Léo Blandin. Cet événement tout public, 
le deuxième  du nom, a été créé pour un 
quartier où il ne se passe habituellement 
pas grand-chose de visible. L’objectif est 
donc de le redynamiser, de le mettre en 
valeur et d’y rassembler les gens. C’est 
aussi l’occasion de mettre en avant le tra-
vail accompli toute l’année par la Maison 
de quartier et les habitants. 
Estuaire. Quel sera le programme ?
Ce sera une grande fête pour tous les 
publics de tous les âges avec des stands 
d’artisans et de producteurs locaux, une 
exposition des peintures de l’artiste 
Nessa, une performance artistique sur le 
blockhaus par les Abeilles44 à 14h, l’Es-
cape Game de la Zlup, des jeux de société 
avec l’Assos Tomate, des jeux surdimen-
sionnés avec la Maison de quartier de 

Méan-Penhoët, des contes dans 
la roulotte de Jack’ote, une pro-
jection vidéo, des ateliers de 
chant, musique et théâtre, un 
caricaturiste, du tatouage par le 
Roi Lézard, de la danse aérienne 
par les Drapés Aériens à 16h 
et les concerts de Dod et du 
duo nantais Ella Foy à partir de 
19h30. Des intervenants feront 
également découvrir l’histoire 
du quartier. Le tout animé par un 
crieur public !
Estuaire. Où en êtes-vous 
de votre association l’Assos 
Tomate et de votre projet d’ou-
verture d’un café associatif sur 
la ville ?
Nous sommes dans l’attente 

d’une réponse pour le local. Elle devrait 
arriver dans les prochains jours. Nous tra-
vaillons dessus depuis deux ans et nous 
réfléchissons à un changement concer-
nant la structure de l’association afin 
d’étoffer l’équipe. Nous aimerions pou-
voir trouver de nouvelles compétences 
pour diminuer notre charge de travail 
(administratif, comptabilité...) et pour-
quoi pas finaliser des partenariats avec 
d’autres, par exemple l’association Totem 
qui monte un projet d’épicerie solidaire. 
• Propos recueillis par Jacinte Grenier

asSOCIaTIONS

Anniversaire 
associatif et militant

Le comité nazairien du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples (Mrap) fête ses 30 ans* de lutte sur le front de l’ostracisme. 

Accueil et soutien aux victimes de racisme 
et de discriminations, actions d’éducation 
et d’information auprès des scolaires et 
du grand public, soirées-débats, défense 
des Droits humains pour tous,  combats 
en faveur des sans-papiers, mobilisation 
pour l’accueil des migrants, revendication 
du droit de vote et d’éligibilité des rési-
dents étrangers non communautaires, 
lutte contre la montée, la propagation et la 
banalisation des idées de l’extrême-droite… 
La liste des batailles engagées par le Mrap 
face aux injustices et inégalités dans le 
monde est à l’image d’un puits sans fond. 
Mais c’est sans compter sur l’énergie et la 
ténacité de ses adhérents.
Exemple à Saint-Nazaire où le comité 
local, créé en 1988 à l’initiative de Roland 
Lamet et Michel Le Dréan, n’a jamais cessé 
d’œuvrer pour que les mots Liberté, Egalité, 
Fraternité ne perdent ni de leurs sens ni de 
leurs valeurs, en France comme à l’inter-
national. « Notre présence sur le territoire 
nazairien est désormais reconnue et notre 
utilité toujours d’actualité. Malheureuse-
ment, car cela pointe la persistance de la 
peur de l’autre, de celui qui est différent, et 
qui conduit vers le rejet, l’exclusion et pire 
encore », souligne Françoise Mahé, copré-
sidente du Mrap de Saint-Nazaire avec 
Augustin Grosdoy. Et ce dernier d’ajouter : 
« Notre travail s’effectue sur différents ter-
rains, axes et problématiques. Ces dernières 
années, nous nous mobilisons particulière-
ment dans le cadre des politiques de migra-
tions qui, au quotidien, alimentent de façon 
pernicieuse de nombreux préjugés. » Sans 
parler des stigmatisations autour des reli-
gions et des cultures, « un phénomène qui 
prend de l’ampleur et se banalise parce qu’il 
est alimenté par des discours politiques de 
plus en plus décomplexés et relayés par les 
médias comme des miroirs déformants ».
Impensable donc pour la quarantaine de 
membres du Mrap de Saint-Nazaire de 
baisser les armes. Au contraire, il s’agit 

aujourd’hui d’affirmer encore plus fort la 
force de leurs convictions et de célébrer 
leurs trois décennies d’engagement, à 
travers une  journée entière d’animations, 
prévue ce samedi 22 septembre salle du 
Courtil-Brécard, à Saint-Marc-sur-Mer. 
• Nathalie Ricordeau
* Le Mouvement contre le racisme 
et pour l’amitié entre les peuples national 
a été fondé le 22 mai 1949.

10h : randonnée pédestre au départ 
du monument de l’Abolition de l’es-
clavage (av. de Saint-Hubert), à la 
découverte des lieux évoquant les 
Droits humains, leur conquête et leur 
défense (monument à la mémoire 
des victimes de la Déportation, 
place Nelson-Mandela, rue Condor-
cet, square Maria-Deraismes, rue 
Martin Luther-King, square du 
19-mars-1962…). A chaque étape, 
lecture de textes.
Salle Courtil-Brécard 
(allée Billie-Holiday)
12h30 : déjeuner façon auberge 
espagnole.
13h45 : concert des Back Sisters 
(chant, violon et harpe).
14h30 : conférence-débat sur le 
thème  “Colonisation, néo- 
colonisation et migrations”, par 
Olivier Le Cour Grandmaison, 
maître de conférence en sciences 
politiques et professeur de 
philosophie.
17h30 : Petites ombres noires, 
spectacle de théâtre d’ombres par 
le conteur Mamadou Sall.
19h : performance des Guetto 
Twins (danse hip-hop).

LE PROGRAMME 

 Gratuit. Renseignements :  
 mrap-saint-nazaire@orange.fr,  
 https://mrap-saintnazaire.org 

 Festival A l’Abordage 2 : 
 samedi 22 septembre, de 11h à 23h, 
 place Henri-Poincaré, Saint-Nazaire.  
 Gratuit. Renseignements :  
 Maison de quartier d’Avalix,  
 02 40 70 95 92. 

L’univers délicat du duo Ella Foy.
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CHRONIQUE

 Ce qui ne te tue pas, de Claire Barreteau.  
 En vente sur www.amazon.fr à 11,60 €  
 et en e-book à 2,99 €.

Le sursaut

CHRONIQUE

Faire face à ses démons
Enfant, Claire Barreteau a été victime de harcèlement scolaire. 

Dans son premier roman autoédité, “Ce qui ne te tue pas”, cette institutrice 
de l’école de Donges relate cette souffrance qui peut tuer à petit feu.

Nous avions annoncé la sortie du roman du Nazairien d’adoption Rod Gayrard 
en juin dernier. Petite piqûre de rappel à l’occasion de la rencontre-dédicace 

organisée ce samedi 22 septembre.

« Ce qui ne me tue pas me 
rend plus fort. » Telle est la 
phrase de Nietzsche* que l’on 
se répète pour faire face à un 
échec, un traumatisme, un 
obstacle… Mais pour Anaïs, 
chef de réception dans un 
hôtel parisien, ce leitmotiv 
n’a pas eu l’effet escompté. A 
31 ans, elle n’a pas confiance 
en elle, éprouve des diffi-
cultés à tisser des relations 
sociales et se renferme tou-
jours plus sur elle-même. 
Cette fragilité est née dès 
l’adolescence, à cause de 
moqueries que les enfants peuvent 
dire sans se rendre compte des consé-
quences. Un rejet qui s’est amplifié au fil 
du temps et qui est devenu plus violent : 
des crachats… jusqu’aux coups. Dans le 
cas d’Anaïs, les adultes n’ont pas vu ou 
n’ont pas voulu voir. Sa mère a préféré lui 
répéter ces mots, « défends-toi ». 
« Anaïs, c’est en partie moi. A l’école, j’ai 
subi du harcèlement et je ne savais pas 
comment faire pour me sortir de ça », 
confie Claire Barreteau, institutrice et 
auteur du livre Ce qui ne te tue pas, auto-
édité via Amazon, dont le personnage 
principal, Anaïs, devient à l’âge adulte 
une proie facile pour son employeur, un 
homme pervers narcissique, et continue 
de faire face à ses démons…

COMME UNE THÉRAPIE
A la lecture de ce roman psychologique, 
on peut penser que le sort s’acharne un 
peu trop sur le personnage, malmené 
par son patron, par ses collègues, par 
les hommes, par sa famille. L’omnipré-
sence du narrateur ajoute à cette sensa-
tion d’exagération. Il nous prend par la 
main, comme un enfant à qui l’on montre 
le droit chemin. Mais cette surcharge 
d’explications et ce réel poussé à l’ex-
trême montrent la volonté de l’auteur 

d’interpeller le lecteur : « Le harcèlement 
scolaire a des conséquences sur la vie 
adulte. On peut vivre avec, mais on a du 
mal à s’épanouir et à faire confiance aux 
autres. Longtemps, je me suis dit que je ne 
croyais pas en l’espèce humaine. » Claire 
Barreteau ne s’en cache pas, cet ouvrage 
joue pour elle le rôle de thérapie. 
Aujourd’hui comblée par sa vie de famille, 
elle garde un œil attentif sur ses élèves 
de l’école Aimé-Césaire de Donges. « Une 
année, une petite fille qui était plutôt du 
côté des enfants critiques a été en désac-
cord avec son groupe et s’est retrouvée en 
position de victime. Dans la classe, on a 
travaillé sur le harcèlement. Les choses 
ont changé et elle est venue me remer-
cier en me disant qu’elle avait compris 
certaines choses qu’elle ne voyait pas 
avant. Souvent, pour les enfants, c’est un 
jeu, mais je crois que l’on ne peut pas rire 
de la même façon avec tout le monde. » 
• Estelle Bescond
* Phrase extraite de l’essai 
Le crépuscule des idoles (1888).

Georges est un homme banal au crépus-
cule de sa vie. Une vie terne, un couple 
sous anesthésie, ni bonheur ni mal-
heur. Un jour égal à un autre, sa femme 
ne rentre pas à l’heure habituelle, et la 
machine s’emballe : Georges quitte 
la maison et prend la route 
jusqu’à Bourges, à pied, pour 
tenter de retrouver son ami 
Talard. Mais l’ami a vieilli, et 
la réalité est violente : “On 
ne se baigne jamais deux 
fois dans le même fleuve”* et 
Georges comprend qu’il lui est 
impossible de reprendre son his-
toire au point où il avait abandonné sa 
jeunesse. Il est comme égaré en lui-même 
: quel est ce masque de vieillard qui lui 
colle au visage, où est passée sa vie ? 
Mais Georges n’est pas encore mort, 
le point final n’est pas écrit. Comme 
un enfant, de pas en pas, de rencontre 
en rencontre, il va apprendre à renaître 
aux sensations, aux émotions, aux pay-
sages, aux autres. Il va apprendre à vivre 
les jours, les heures, les minutes, les 
secondes qui lui restent. 
Le sursaut ? Rod Gayrard le décline ici 
dans ses trois définitions, de la plus 
prosaïque à la plus tragique. Comme le 

mouvement réflexe d’un animal surpris, 
comme le dernier courage d’un homme 
qui se redresse enfin, comme les derniers 
rayons d’un astre proche de sa dispa-
rition. Il réussit une sorte de bref road- 

movie dont on appréhende déjà la 
fin et dont on ne sait s’il n’est 

pas seulement le dernier 
voyage mental avant le grand 
tunnel blanc, l’ultime tenta-
tive de fuite.
Avec poésie et parfois 

humour, Le sursaut laisse 
derrière lui les regrets du passé 

inaccompli pour s’attabler au der-
nier repas, savoureux. 
Nous attendons avec impatience que 
Vagabond du travail, un autre texte de Rod 
Gayrard qui vient de paraître au Québec, 
arrive jusqu’à nous. • Mireille Peña
* Du philosophe Héraclite. 

 Le sursaut, de Rod Gayrard,  
 éditions PREMedit, 13 €. 
 Rencontre-dédicace samedi  
 22 septembre, de 14h30 à 18h30,  
 à l’Espace culturel Leclerc du Ruban  
 Bleu, centre-ville de Saint-Nazaire. 
 Renseignements : 06 78 60 36 89. 
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Festivités solidaires
Soirée indienne organisée par l’asso- 
ciation Inde et Vous au profit des en-
fants du bidonville de Dehradun samedi 
22  septembre, à partir de 19h, salle de 
l’Immaculée (Point-du-Jour).
Tarifs : repas + animations 29€, moins de 12 ans 
14 €.  Inscription : 06 08 06 00 01, 
enfantsindeetvous@gmail.com 

Danse
Initiation et pratique de west coast swing 
et rock dirigées par le Snos dimanche 
23 septembre, de 16h à 19h, au bar la Ba-
leine déshydratée (place du Commando). 
Gratuit. Renseignements : 06 83 03 86 91.

Photographie
Stage de retouche photo (numérisation, 
transfert et retouche de photos avec le 
logiciel Adobe Photoshop) pour ado-
lescents et adultes à l’école des Beaux-
Arts Nantes-Saint-Nazaire (24, av. Léon-
Blum) les lundis 24 septembre, 1er, 8 et 
15 octobre, de 14h à 15h30.
Tarifs : 30 €, moins de 26 ans 20 €, 
tarifs spéciaux 15 €.
Renseignements et inscription : auprès du 
secrétariat de l’école, 02 40 00 42 60.

Tai chi 
La jeune association nazairienne L’atelier 
du dragon propose aux pratiquants de 
la  1re, 2e partie de la forme Yin Yang une 
séance gratuite d’initiation aux techniques 
dites “de l’interne” mardi 25 septembre 
à 19h30 salle Lamartine (rue Georges- 
Clémenceau). 
Renseignements : atelierdragon44600@gmail.com, 
www.jeanfrancoisbilley.com

Biodanza
L’association Ekilibre invite à découvrir 
la biodanza avec Julien Lenoir mercredi 
26 septembre, 19h30, à la salle des Lan-
dettes (chemin d’Avalix). 
Gratuit.
Renseignements : 06 58 70 49 21.

Donges
Lecture
Les Rendez-vous Lisette et Causette re-
prennent à la médiathèque Jules-Verne. 
Echange et partage sur les lectures es-
tivales, sur les films, spectacles ou lieux 
coups de cœur, mardi 25 septembre, 18h. 
Public adulte.
Gratuit. Réservation : 02 40 91 01 31.

Biodanza
L’association Ekilibre fait sa Biofesta, une 
soirée festive pour se retrouver et tisser 
des liens autour de la danse mercredi 
21 septembre à partir de 19h30, à la salle 
des Landettes (chemin d’Avalix). Pour les 
personnes ayant déjà pratiqué la biodanza.
Tarifs : 10 €. Inscription obligatoire : 06 58 70 49 21.

Vidéo
“Les 24h : défi audiovisuel” des Pieds 
dans le PAF vendredi 21 septembre : 
sur un thème surprise, réalisation de A 
à Z d’un court-métrage en vingt-quatre 
heures. RDV à 19h au 20, av. de Penhoët.
Gratuit. Renseignements : 09 51 44 44 87.

Drapé aérien
Stage d’initiation et de perfectionne-
ment de tissus aériens et cocons avec 
la Cie  Drapés Aériens samedi 22 et di-
manche 23 septembre au Garage (40, rue 
des Halles). Ouvert à tous les âges.
Tarifs : 60 € + 14 € d’adhésion. 
Renseignements et inscription : 06  43 34 84 13, 
www.drapes-aeriens.com

Pratique musicale
Atelier “Rythme et pulsation” avec le pro-
fesseur de basse Thibault Chatellier same-
di 22 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 
17, au Vip. Atelier destiné aux musiciens.
Tarif : 5 €. Inscription : 02 40 22 66 90, 
repetition@les-escales.com

Création musicale
Création d’une musique de jeu vidéo sur 
ordinateur, avec l’aide d’Arturo Gervasoni, 
du Conservatoire, samedi 22 septembre, 
10h, à la bibliothèque Anne-Frank. A partir 
de 10 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 40 73 45 60.

Balade numérique
Parcours participatif et connecté, pour 
découvrir le quartier de Sautron en sui-
vant les traces d’Eugénie, une héroïne 
franco-américaine. RDV entre le rond-
point de Sautron et la première pêche-
rie samedi 22 septembre et dimanche 
23 septembre, de 14h à 18h.
Gratuit. Renseignements : 
lespetitesberniques@gmail.com

Cyber Défis
Après-midi autour de l’univers digi-
tal samedi 22 septembre à l’Espace 
Jacques-Dubé (1 bis, rue des Ajoncs), de 
15h à 18h : réalité virtuelle Space 9D, jeux 
vidéo, ateliers scientifiques, expériences 
sonores, cabine vidéo…
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 99 90. 

Robots
Ateliers de construction et de 

programmation d’un robot Algora grâce 
à des kits de 60 modèles différents 
mercredi 19 septembre de 14h à 16h à 
l’Office coffee (21, av. du Cdt l’Herminier) 
et de 17h à 19h au Vip (base sous-ma-
rine), vendredi 21 septembre, de 17h à 
19h, au Garage (40, rue des Halles), sa-
medi 22 septembre, de 14h30 à 16h30, 
aux Abeilles (3, rue de l’Ecluse), A partir 
de 5 ans. 
Gratuit. Renseignements et inscription : 
02 51 10 76 75, www.ecolealgora44.fr

Patrimoine
Ateliers créatifs Minecraft pour re-

produire des bâtiments emblématiques 
de Saint-Nazaire (gare, marché, le Paque-
bot…) à l’aide de documents issus des Ar-
chives de la Ville mercredi 19 septembre 
à 14h et 16h, et vendredi 21 septembre à 
16h à la salle des Clics de la bibliothèque 
Anne-Frank. A partir de 10 ans. 
Gratuit. Inscription  conseillée : 02 44 73 45 60.

Réalité virtuelle
Séances d’immersion en réalité virtuelle 
avec le casque Playstation 4 mercredi 
19 septembre de 14h à 18h et vendredi 
21 septembre de 16h à 18h, salle des 
Clics de la bibliothèque Anne-Frank. A 
partir de 12 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Multimédia
Atelier découverte d’un logiciel de dessin 
vectoriel et réalisation d’un sticker en uti-
lisant la machine de découpe d’adhésifs 
à l’Ecole d’Arts (24, av. Léon-Blum) jeudi 
20  septembre, de 17h30 à 19h30.
Gratuit. Inscription : 02 40 00 42 60.

Sport
Découverte de “Km Urbain”, le parcours 
de santé connecté (via l’application mo-
bile Baludik) qui utilise le mobilier urbain 
de la Bouletterie pour faire des exer-
cices physiques adaptés à chacun, jeudi 
20 septembre, 18h, Maison de quartier de 
la Bouletterie (29, rue des Frênes).
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 35 22.

Biodanza
L’association Elan’Vie propose une séance 
de découverte gratuite de biodanza jeudi 
20 septembre, de 19h30 à 21h30, à la 
salle de Kerfaouët (rue des Pinsons).
Renseignements : 06 32 29 45 06.

Saint-nazaire
Musique
Circuit bending et création d’instruments 
de musique électro à partir de jouets d’en-
fants, vieilles Gameboy, postes radio hors 
d’usage et tout objet capable de produire 
du son que les participants sont invités à 
apporter au Vip (base sous-marine) mer-
credi 19 septembre, de 14h à 20h, vendre-
di 21 septembre, de 17h à 21h, samedi 
22 septembre, de 14h à 20h et dimanche 
23 septembre, de 11h à 17h. Ces ateliers 
sont animés par le musicien Valkiri.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 00 00.

Vidéo
Initiation au montage vidéo, ses tech-
niques et ses étapes, mercredi 19 et 
vendredi 21 septembre, de 14h à 18h, au 
Local (40, rue Edgar-Degas).
Gratuit. Renseignements : 07 69 55 60 11.

Musique
Découverte de la musique assistée par 
ordinateur (MAO) et compositions de 
morceaux personnels à partir de sons 
électroniques, acoustiques ou de la na-
ture mercredi 19 septembre, de 14h 
à 17h, au Conservatoire de Musique 
(24, rue du Cdt Gâté). 
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 43 40.

Animations
Mercredi 19 septembre, la place de l’Amé-
rique latine devient à partir de 14h espace 
de démonstrations et manipulations ro-
botiques, impressions 3D, drones, jeux 
vidéo, bracelets connectés conçus autour 
des projets d’élèves ingénieurs du Cam-
pus CESI.
Gratuit.

Challenge interbib : à l’occasion de 
la Digital Week, les médiathèques 
de la Carene proposent de participer 
au jeu d’évasion “Agent A” par réso-
lution d’énigmes, en équipe et en 
simultané. A partir de 12 ans.
Vendredi 21 septembre, 20h : 
Pornichet, La Chapelle-des-Marais, 
Montoir-de-Bretagne et Donges, 
bibliothèque Anne-Frank à Saint- 
Nazaire.
Gratuit. Inscriptions dans les médiathèques.

ESCAPE GAME 
INTER-MÉDIATHÈQUES
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Saint-Joachim
Atelier créatif
Atelier ludique et interactif pour 

transformer des bananes en piano, jouer 
à des jeux vidéo avec de la pâte à mode-
ler ou créer des manettes à partir d’objets 
insolites grâce au kit électronique Makey 
Makey, mercredi 19 septembre, 14h30, à 
la médiathèque Louise-Michel. A partir de 
8 ans. 
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 69 22.

Jeux
Biblio Quizz : jeu de connaissances sur 
tablettes, à la manière du Trivial Pursuit, 
samedi 22 septembre, 10h, à la mé-
diathèque Louise-Michel. Deux niveaux 
de défis au programme : Quizz famille ou 
Quizz confirmé. 
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 69 22.

Saint-Malo-de-Guersac
Balade connectée
Découverte des plantes et des oiseaux 
du marais de Brière (150 espèces) avec 
l’application Ecobalade, en présence d’un 
guide naturaliste du Parc naturel régional 
de Brière. RDV au port de Rozé mercredi 
19 septembre, 14h.
Gratuit. Inscriptions : 02 40 66 85 01.

Balade connectée
Parcours numérique et pédestre pour 
faire le plein de découvertes dans la ré-
serve naturelle du Parc de Brière, samedi 
22 septembre. Départ du Port de Rozé, 
9h30.
Gratuit. Inscriptions : 02 40 66 85 01.

Sortie vélo
Boucle de 14km, entre bocage et ma-
rais, guidée et commentée grâce à une 
application smartphone samedi 22  sep-
tembre. RDV fixé à l’inscription, 10h.
Gratuit. Inscriptions 02 40 45 35 96.

Trignac
Création numérique
Atelier de création de guitares en car-
ton aux sons improbables (chèvre, chat, 
chien, piano…), grâce au logiciel Scratch 
et au kit Makey Makey, mercredi 19 sep-
tembre, de 15h à 17h, à la médiathèque. 
Gratuit. Inscriptions : 02 40 90 32 66.

Jeu
“Qui a refroidi Lemaure ?” : jeu d’enquête 
interactif pour résoudre un crime grâce à 
une tablette numérique, jusqu’au samedi 
22 septembre, aux heures d’ouverture de 
la médiathèque municipale.
Gratuit. Renseignements : 02 40 90 32 66.

Mercredi 19 septembre
Saint-Nazaire
• Vide-maison au profit d’Appel 
Détresse au 11, rue Descartes, de 9h 
à 19h.
Renseignements : 06 65 64 30 66.

Samedi 22 septembre
Donges
• Vide-greniers des Anciens sapeurs- 
pompiers de Donges sur la Zone de 
loisirs de Liberge (rue du Stade), de 
9h à 18h.
Renseignements : 06 19 17 51 91.

La Chapelle-des-Marais
• Bourse aux oiseaux (35 exposants) 
par l’Amicale ornithologique du Pays 
de Retz et exposition sur les marais 
de Brière, de 9h à 17h, salle poly- 
valente.  
Tarif : 2 €. Renseignements : 
02 40 62 03 35 ou 06 03 71 03 49.

Trignac
• Braderie spéciale “mercerie” chez 
Emmaüs 44 Saint-Nazaire, de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h30, au 43 bis, 
rue Baptiste-Marcet.
Renseignements : 02 40 61 02 77.

Dimanche 23 septembre
Saint-Nazaire
• Vide-greniers d’automne organisé 
par la Maison de quartier de l’Im-
maculée sur le parking couvert du 
Leclerc, de 10h à 18h.
Renseignements : 02 51 10 11 20. 

La Chapelle-des-Marais
• Bourse aux oiseaux (35 exposants) 
par l’Amicale ornithologique du Pays 
de Retz et exposition sur les marais 
de Brière, de 9h à 18h, salle polyva-
lente. 
Tarif : 2 €. Renseignements : 
02 40 62 03 35 ou 06 03 71 03 49.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
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La Chapelle-des-Marais 
Art et numérique
Découverte ludo-éducative des-

tinée à familiariser les enfants avec 
l’art moderne et contemporain, via l’ap-
plication Pompidou kids, coéditée par 
Gallimard et le Centre Pompidou, mercre-
di 19 septembre, 10h30,  à la médiathèque  
Gaston-Leroux. Pour les 4/7 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 42 42 00.

Montoir-de-Bretagne
Codage numérique
Initiation codage et robotique avec 

Mbot, le robot pédagogique program-
mable à la médiathèque Barbara mercre-
di 19 septembre, de 14h à 18h, pour les 
enfants de 8 à 12 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

Lecture
A la médiathèque Barbara, club de lecture 
sur le thème de la littérature italienne, ven-
dredi 21 septembre, 15h. Objectif : décou-
vrir, partager et échanger sur des livres.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Visite guidée
Jeudi 20 septembre, 15h30, une immer-
sion dans les coulisses du casino pour 
mieux comprendre le fonctionnement, la 
réglementation liée aux jeux et apprendre 
quelques anecdotes sur son histoire. Ré-
servé aux personnes majeures.
Tarif : 7 €. 
RDV communiqué lors de l’inscription. 
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Apiculture
Les Jardiniers de la Presqu’île proposent 
un atelier apiculture, vendredi 21 sep-
tembre de 14h30 à 16h30 : comment 
fonctionne une ruche, quel est le rôle des 
abeilles… RDV sur le parking de la mairie 
de Camoël à 14h15 ou covoiturage prévu 
depuis le bourg d’Escoublac.
Tarif : gratuit (adhérents), 5 € (non-adhérents).
Inscription : 06 85 01 04 60 ou 06 30 28 66 27, 
www.jardiniers-presquile.com

Réalité virtuelle
Initiation à la réalité virtuelle sous 

forme d’ateliers et d’expériences pour des 
transportations dans un monde parallèle, 
à la médiathèque Jacques-Lambert, sa-
medi 22 septembre, à 10h30 et 16h. A 
partir de 7 ans. 
Gratuit. Inscription : 02 51 73 22 22.

Numérique pratique
Atelier voyage et numérique à la 
médiathèque Jacques-Lambert, samedi 
22  septembre, à partir de 14h, pour dé-
couvrir les meilleures applications qui 
permettent de se programmer et de pro-
fiter d’un périple, le temps d’un week-end 
dans une capitale européenne ou au long 
court pour faire le tour du monde.
Gratuit. Inscription : 02 51 73 22 22.

Visite guidée
“Les incontournables de Pornichet”, 
visite guidée, mardi 25 septembre de 10h 
à 11h30 : ses lieux emblématiques, ses 
villas, son patrimoine…
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,5 €. 
RDV communiqué lors de l’inscription. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.
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Invasion
(Japon 2018) thriller de Kiyoshi Kurosawa avec 
Kaho, Shôta Sometani, Masahiro Higashide. 
Durée : 2h20.

Pourquoi tout le monde change-t-il sou-
dainement de comportement ? Etsuko 
est-elle la seule à se rendre compte que 
son amie, son patron, son mari ne sont 
plus tout à fait les mêmes ? Peu à peu, 
elle réalise que les humains sont en train 
de perdre leurs émotions...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Sam : 
20h45. Jeu : 18h30. Ven, Dim : 14h. Mar : 18h15.

Le quatuor à cornes
(France, Belgique 2018) animation 
de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard, 
Pascale Hecquet et Arnaud Demuynck. 
Durée : 0h43. A partir de 3 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent pas de regar-
der passer les trains. Ce petit troupeau 
de vaches vous entraine dans leurs aven-
tures à travers ces 3 courts meuhtrages 
plein de tendresse et d’humour !
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h (+goûter). 
Sam, Dim : 11h (+ brunch).
CINÉ-DONGES • Dim : 11h.

Photo de famille
(France 2018) comédie dramatique de Cecilia 
Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, 
Pierre Deladonchamps. Durée : 1h38.
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et 
sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout 
pas. La première est “statue” pour tou-
ristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, 
elle, est en colère contre la terre entière 
et désespère de tomber enceinte. Et 
Mao, game designer de génie chronique-
ment dépressif, noie sa mélancolie dans 
l’alcool et la psychanalyse. 
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 14h, 18h, 20h. Jeu, Ven, Lun, 
Mar : 14h, 16h, 18h, 20h. Sam : 16h, 18h, 20h. 
Dim : 14h, 16h, 18h.

Shéhérazade
(France 2018) drame de Jean-Bernard Marlin 
avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli. 
Durée : 1h52. Avertissement.
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté 
par sa mère, il traîne dans les quartiers 
populaires de Marseille. C’est là qu’il ren-
contre Shéhérazade...
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h45. Jeu : 16h. 
Ven : 20h30. Sam : 14h. Dim : 16h30. Mar : 20h45.

Il se passe quelque chose
(France 2018) drame d’Anne Alix avec 
Lola Dueñas, Bojena Horackova, Serge Geairain. 
Durée : 1h43.
Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa 
place dans le monde, croise sur sa route 
Dolorès, une femme libre et décom-
plexée missionnée pour rédiger un guide 
touristique gay-friendly sur un coin de 
Provence oublié. L’improbable duo se 
lance sur les routes. Au lieu de la Pro-
vence pittoresque et sexy recherchée, 
elles découvrent un monde plus com-
plexe et une humanité chaleureuse qui 
lutte pour exister.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h. Ven : 16h30. 
Sam : 18h50. Mar : 15h45.

Simone Barbès 
ou la vertu
(France 1980) comédie dramatique de 
Marie-Claude Treilhou avec Noël Simsolo, 
Raymond Lefevre, Max Amyl. Durée : 1h20.
Les errances d’une ouvreuse d’un cinéma 
porno qui rencontre un homme déses-
péré dans une boîte de nuit lesbienne.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 19h.

Les belles manières
(France 1978) drame de Jean-Claude Guiguet 
avec Victor Garrivier, Paulette Bouvet, 
Denise Farchy. Durée : 1h30.
Un jeune homme est engagé par une 
femme très fortunée pour servir les 
repas de son fils Pierre, qui vit reclus 
dans sa chambre.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 19h.

Beau temps mais orageux 
en fin de journée
(France 1986) comédie dramatique de 
Gérard Frot-Coutaz avec Micheline Presle, 
Claude Piéplu, Xavier Deluc. Durée : 1h25.
Introspection d’un vieux couple qui s’aime 
et se déchire a l’occasion de la visite du 
fils chéri qui vient présenter son amie.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 14h.

Les années 70 à Colorado Springs. 
Malcolm X, Martin Luther King et bien 
d’autres ont déjà été assassinés. Le jeune 
Ron Stallworth, à peine 20 ans et une 
coupe afro à la Angela Davis, est le premier 
afro-américain à entrer dans la police de 
l’Etat. Sa couleur est très vite utilisée par 
l’unité de renseignement qui l’envoie infil-
trer une rencontre des Black Panthers dans 
une boîte de nuit. Si Ron (interprété par 
l’irrésistible John David Washington) 
assume sa mission, il est profondément 
secoué par l’intervention du militant 
Stokely Carmichael, le mari de Miriam 
Makeba  : «  Arrêtons d’avoir la haine de 
nous-mêmes, Black is Beautiful »... et c’est 
le Ku Klux Klan qu’il décide d’infiltrer... Il 
sera donc une voix au téléphone et son 
collègue juif Flip Zimmerman (Adam Driver 
dans un rôle bien loin de Star Wars !) jouera 
son rôle lors des rencontres. De péripétie 
en sueur froide, “ils” réussiront à se faire 
recruter par l’organisation et vont tenter 
d’éviter un attentat raciste.
La réalité étant souvent plus incroyable 
que la fiction, cette histoire a vraiment été 
vécue par Ron Stallworth, qui en a fait le 
récit dans un livre sorti en 2014. Le réali-
sateur Spike Lee en fait ici une adaptation 
très personnelle. Film d’action et de tension 
dramatique, comédie noire bourrée d’hu-
mour, film d’horreur, Blackkklansman allie 
esthétique pop des années 70 et portrait 
d’un racisme insupportable. Les membres 
du KKK, toujours pas remis de la défaite 
des Sudistes un siècle plus tôt, nourris à 

Autant en emporte le vent et à Naissance 
d’une Nation, y étalent leur haine de tout ce 
qui n’est pas WASP, vautrés dans les marais 
de leur bêtise et de leur besoin de supério-
rité tant ils sont des petits blancs minables. 
Spike Lee a décidé de nous faire rire du pire 
par des situations rocambolesques et des 
dialogues désopilants. Option risquée, 
mais réussie : le public rit, mal à l’aise de se 
voir s’esclaffer d’une réplique insoutenable, 
détendu avant la douche froide. On pourrait 
regretter une caricature des racistes qui 
leur enlève de leur dangerosité, un face-à-
face un peu simpliste entre Black Power 
et White Power, mais Spike Lee nous rat-
trape par une fin qui nous renvoie au pré-
sent et à nous-mêmes. Un film de révolte 
pas comme les autres, qui réveille la voix 
de chat de Billie Holiday : “Les arbres du 
Sud portent un fruit étrange, Du sang sur 
leurs feuilles et du sang sur leurs racines, 
Des corps noirs qui se balancent dans la 
brise du Sud, Un fruit étrange suspendu aux 
peupliers”.• Mireille Peña

le
ZOOM

Blackkklansman 
J’ai infiltré le Ku Klux Klan

(Etats-Unis 2018) biopic 
de Spike Lee avec 
John David Washington, 
Adam Driver. Durée : 2h16.

« Excellent, piquant, brûlant, une 
exploration des basses-fosses de 
cerveaux d’abrutis. Vous voyez, je 
suis tout ému. » (Jacques, 63 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Sam : 16h. 
Jeu : 21h. Dim : 20h45.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Lun : 19h45. Jeu : 14h05, 
17h, 19h. Ven : 14h05, 17h05. Dim : 18h45. Mar : 
17h, 19h45.
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Le Poulain
(France 2018) comédie de Mathieu Sapin avec 
Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen. 
Durée : 1h37.

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en poli-
tique, intègre par un concours de cir-
constances l’équipe de campagne d’un 
candidat à l’élection présidentielle. Il 
devient l’assistant de Agnès Karadzic, 
directrice de la communication, une 
femme de pouvoir et d’expérience qui 
l’attire et le fascine.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
16h, 18h, 20h05, 22h30. Dim : 11h05, 13h50, 16h, 
18h, 20h30.

Les frères Sisters
(France 2018) western de Jacques Audiard avec 
Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal. 
Durée : 1h57.
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un 
monde sauvage et hostile, ils ont du 
sang sur les mains : celui de criminels, 
celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun 
état d’âme à tuer. C’est leur métier. Char-
lie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne 
rêve que d’une vie normale. Ils sont enga-
gés par le Commodore pour rechercher 
et tuer un homme.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h, 
16h45, 19h40, 22h10. Dim : 10h50, 14h, 16h45, 
19h10. 

L’amour est une fête
(France 2018) comédie de Cédric Anger avec 
Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Michel Fau. 
Durée : 1h59. Interdit aux moins de 12 ans.
Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le 
Mirodrome, criblés de dettes, Franck et 
Serge ont l’idée de produire des petits 
films pornographiques avec leurs dan-
seuses pour relancer leur établisse-
ment. Le succès est au rendez-vous et 
ne tarde pas à attirer l’attention de leurs 
concurrents.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h, 
16h45, 19h40, 22h10. Dim : 10h50, 14h, 16h45, 
20h30. 

Sam le Pompier : 
Les feux de la rampe
(Royaume-Uni 2018) animation de Gary Andrews. 
Durée : 1h.
Sam Le Pompier devient une star après 
avoir été filmé lors d’un nouvel exploit 
pour sauver Pontypandy des flammes. 
Repéré par un producteur de cinéma, 
Sam voudrait pourtant rester pompier…
CINÉVILLE • Dim : 11h10.

I feel good
(France 2018) comédie de  Benoît Delépine et 
Gustave Kervern avec Jean Dujardin, Yolande 
Moreau, Joseph Dahan. Durée : 1h40.

Monique dirige une communauté 
Emmaus près de Pau. Après plusieurs 
années d’absence, elle voit débarquer 
son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a 
qu’une obsession : trouver l’idée qui le 
rendra riche.
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h.

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 16h. Sam 14h. Dim 11h.

Les Déguns
(France 2018) comédie de Cyrille Droux et 
Claude Zidi Jr. avec Karim Jebli, Nordine Salhi, 
Joseph Malerba. Durée : 1h32.
Nono et Karim, deux vrais “déguns” des 
quartiers de Marseille, se retrouvent 
enfermés dans un camp de redresse-
ment militaire suite à un cambriolage. 
Réussissant à s’évader, ils vont sillonner 
les routes de France pour rejoindre la 
copine de Karim à Saint-Tropez.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h10, 
16h10, 20h05, 22h30. Dim : 14h10, 16h10, 21h30.

Peppermint
(Etats-Unis 2018) action de Pierre Morel avec 
Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr. 
Durée : 1h35.
Riley North est une jeune mère de famille 
dont le mari et la petite fille viennent 
d’être assassinés par un gang. Face à 
système judiciaire corrompu qui remet 
en liberté les meurtriers, Riley décide de 
faire payer tous ceux qui, de prêt ou de 
loin, sont impliqués.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 22h15. 
Dim : 21h.

La Nonne
(Etats-Unis 2018) horreur de Corin Hardy avec 
Demian Bichir, Taissa Farmiga. Durée : 1h37. 
Int. – 12 ans
Quand on apprend le suicide d’une jeune 
nonne dans une abbaye roumaine, la stu-
péfaction est totale dans l’Église catho-
lique. Le Vatican missionne aussitôt un 
prêtre au passé trouble et une novice 
pour mener l’enquête.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h15, 
16h30, 20h, 22h25. Dim : 14h15, 16h30, 21h20. 

Searching 
Portée disparue
(Etats-Unis 2018) thriller d’Aneesh Chaganty 
avec John Cho, Debra Messing. Durée : 1h42.
Alors que Margot, 16 ans, a disparu, 
l’enquête ouverte ne donne rien et mal-
gré les heures décisives qui s’écoulent, 
l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas 
le moindre indice. Le père, David, décide 
alors de mener ses propres recherches, 
en commençant par là où personne n’a 
encore regardé : l’ordinateur de sa fille.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 22h25. 
Dim : 20h45.

Première année
(France 2018) comédie dramatique de Thomas 
Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil, 
Michel Lerousseau. Durée :  1h32.
Antoine entame sa première année de 
médecine pour la troisième fois. Benja-
min arrive directement du lycée, mais il 
réalise rapidement que cette année ne 
sera pas une promenade de santé. Dans 
un environnement compétitif violent, 
avec des journées de cours ardues et 
des nuits dédiées aux révisions plutôt 
qu’à la fête, les deux étudiants devront 
s’acharner et trouver un juste équilibre 
entre les épreuves d’aujourd’hui et les 
espérances de demain.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
15h50, 17h50, 20h, 22h10. Dim : 10h55, 13h50, 
15h50, 17h50, 20h15.

Guy
(France 2018) comédie dramatique d’Alex Lutz 
avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot. 
Durée : 1h41.
Gauthier, un jeune journaliste, apprend 
par sa mère qu’il serait le fils illégitime 
de Guy Jamet, un artiste de variété 
française ayant eu son heure de gloire 
entre les années 60 et 90. Celui-ci est 
justement en train de sortir un album de 
reprises et de faire une tournée.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 18h05. Dim : 
11h10, 18h30, 20h30. Lun : 14h05, 18h05, 20h10. 
Mar : 14h05, 18h05.

Harry Potter 
à l’école des sorciers
(Etats-Unis 2001) fantastique de Chris Columbus 
avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 
Emma Watson. Durée : 2h32.
Orphelin, Harry Potter a été recueilli à 
contrecœur par son oncle Vernon et sa 
tante Pétunia, aussi cruels que mes-
quins, qui n’hésitent pas à le faire dormir 
dans le placard sous l’escalier. À l’ap-
proche de ses 11 ans, Harry découvre 
qu’il est le fils de deux puissants magi-
ciens et qu’il possède lui aussi d’extraor-
dinaires pouvoirs.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim : 13h50, 16h50. 

De chaque instant
(France 2018) documentaire de Nicolas Philibert. 
Durée : 1h45.
Chaque année, elles sont des dizaines de 
milliers à se lancer dans les études qui 
leur permettront de devenir infirmières. 
Admises au sein d’un “Institut de For-
mation en Soins Infirmiers”, elles vont 
partager leur temps entre cours théo-
riques, exercices pratiques et stages sur 
le terrain. 
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Dim : 18h.

Les vieux fourneaux
(France 2018) comédie de Christophe Duthuron 
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Roland Giraud, Alice Pol. Durée : 1h30.
Pierrot, Emile et Antoine, trois septuagé-
naires, amis d’enfance, ont bien compris 
que vieillir est le seul moyen connu de 
ne pas mourir. Quitte à traîner encore 
un peu ici- bas, ils sont bien déterminés 
à le faire avec style et en compagnie de 
Sophie, la petite fille d’Antoine.
CINÉVILLE • Mer : 18h10, 20h10. Jeu : 16h15, 
20h10. Ven : 16h15, 18h10, 20h10. Sam : 20h10. 
Dim : 11h10, 16h15, 18h30. Lun : 16h15, 18h10. 
Mar : 16h15.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Ven : 14h45.
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Hôtel Transylvanie 3
(Etats-Unis 2018) animation de 
Genndy Tartakovsky. Durée : 1h38.
Notre famille de monstres préférée 
embarque pour une croisière de rêve afin 
que Drac puisse enfin souffler un peu et 
savourer des vacances au lieu de s’occu-
per de tout le monde à l’hôtel.
CINÉVILLE • Mer : 16h10. Sam : 16h10, 18h10. 
Dim : 11h10. 
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h.

En eaux troubles
(Etats-Unis 2018) action de Jon Turteltaub 
avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson.  
Durée : 1h54. Avertissement.
Au cœur de l’océan Pacifique, le 
sous-marin d’une équipe de chercheurs 
a été attaqué par une créature gigan-
tesque qu’on croyait disparue : le Mega-
lodon, un requin préhistorique de 23 
mètres de long.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Mar : 13h55, 
22h15. Dim : 13h55, 21h. Lun : 22h15. 
CINÉ-MALOUINE • Ven, Dim, Mar : 20h30.

Mary Shelley
(Royaume-Uni 2018) drame de 
Haifaa Al Mansour avec Elle Fanning, 
Douglas Booth, Tom Sturridge. Durée : 2h.

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin 
entame une relation passionnée et 
scandaleuse avec le poète Percy Shel-
ley et s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans. 
Condamné par les bienpensants, leur 
amour tumultueux se nourrit de leurs 
idées progressistes. En 1816, le couple 
est invité à passer l’été à Genève, au bord 
du lac Léman, dans la demeure de Lord 
Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur 
d’un pari, Mary a l’idée du personnage de 
Frankenstein.
CINÉ-MALOUINE • V.O. stf. Lun : 20h30.

Le Monde est à toi
(France 2018) comédie de Romain Gavras avec 
Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel.
Durée : 1h34.
François, petit dealer, a un rêve : devenir 
le distributeur officiel de Mr Freeze au 
Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, 
vole en éclat quand il apprend que Dany, 
sa mère, a dépensé toutes ses écono-
mies. Poutine, le caïd lunatique de la cité 
propose à François un plan en Espagne 
pour se refaire.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 20h30.

My Lady
(Royaume-Uni 2018) drame de Richard Eyre avec 
Emma Thompson, Stanley Tucci, 
Fionn Whitehead. Durée : 1h45.
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la 
transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona 
Maye, Juge de la Haute Cour, décide de 
lui rendre visite, avant de trancher. Leur 
rencontre bouleversera le cours des 
choses.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Dim : 15h.

C’est quoi le bonheur 
pour vous ?
(France 2017) documentaire de Laurent Queralt, 
Julien Peron. Durée : 1h20.
Recherche universelle depuis des millé-
naires, l’homme n’a cessé de se question-
ner. Philosophes, écrivains, scientifiques, 
maîtres spirituel, chercheurs en tout 
genre s’attardent à comprendre la méca-
nique du bonheur. Et si le bonheur cela 
s’apprenait ? Et si tout partait de notre 
éducation ? 
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

Au Poste !
(France 2018) comédie de Quentin Dupieux avec 
Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize. 
Durée : 1h13.

Un poste de police. Un tête-à-tête, en 
garde à vue, entre un commissaire et 
son suspect.
CINÉ-MARAIS • Ven, Sam : 20h30.
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