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agenda

Au fil du Brivet
“Un dimanche au bord de l’eau” invite à plonger dans les secrets
des cours d’eau ce dimanche 14 octobre à Saint-André-des-Eaux.
Après deux ans de concertation avec les
riverains, de rendez-vous sur le terrain et
de chantiers participatifs, le CPIE LoireOcéane, le Parc naturel régional de Brière
et le Syndicat du bassin versant du Brivet
inaugurent, ce dimanche 14 octobre au
port du Bélot, à Saint-André-des-Eaux,
leur outil pédagogique “Mément’eau”
« basé sur les attentes et les besoins des
riverains en termes d’informations sur
l’entretien des cours d’eau », selon Marie
Le Fèvre, chargée de missions Eau et
Milieux aquatiques au CPIE.
Ce document, sous forme de plusieurs
fiches de questions-réponses, explique
la réglementation nationale, les bonnes
pratiques d’entretien des cours d’eau,
présente la biodiversité du territoire
avec ses espèces de poissons et ses
plantes aquatiques... « Ces fiches sont
d’abord destinées aux propriétaires de
cours d’eau. Tout le monde ne le sait pas,
mais un propriétaire de cours d’eau se
doit de l’entretenir, c’est la réglementation. » Ce “Mément’eau” est édité dans
un premier temps à 1 500 exemplaires
et sera mis à disposition dans les trois
structures partenaires ainsi que sur les
communes du territoire. « Nos actions
se sont déroulées sur le territoire du
Brivet avec, au départ, deux communes
pilotes : Saint-Lyphard et Saint-Joachim.
Ensuite, nous sommes remontés vers
l’amont du bassin versant, vers le HautBrivet », précise Marie Le Fèvre.
Au-delà de la présentation de cet outil,
l’événement de ce dimanche sera l’occasion de clôturer ce travail de quatre années
de façon festive et de présenter les cours
d’eau sous un aspect ludique. Grâce à
des ateliers et balades (sur inscription),
il sera ainsi question de fascinage (14h),
une technique de tressage du bois pour
entretenir les berges, d’immersion à vélo
dans les marais de Grande-Brière (14h30),
de dessins et croquis de paysages (15h)
et de Land’art pour puiser dans la nature
les matériaux d’une construction (15h30).
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10 mo ce tr

Donges
Marionnettes

Saint-Nazaire
Projection

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

Lecture

“J’ai vécu et respiré
sous-marin” : témoignage d’un sousmarinier des années
60, qui a travaillé et
“vécu” deux ans à
bord de l’Espadon,
lu par un comédien.
Un récit de vie rare.

Gratuit.
Sous-marin Espadon,
17h30 et 18h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Théâtre
Mais aussi, tout l’après-midi, des expositions, de la musique, des jeux… proposés
par les Amis de Bilac, Bretagne vivante, le
groupe Sel Mer Swing, la Fédération de
Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les pêcheurs
de Grande-Brière Mottière et l’association
des Mariniers de Brière et du Brivet. Le
spectacle Conférence décalée sur l’eau
(17h), créée par la Cie Les Copainches
avec le CPIE Loire-Océane, terminera la
journée de façon humoristique et décalée. Ce “Dimanche au bord de l’eau”*
sera donc un bon moyen de comprendre
un sujet technique et complexe, et de
s’abreuver des trésors de la nature.
• Estelle Bescond
* Evénement soutenu par la Ville de
Saint-André-des-Eaux, par l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne et la Fondation de France.

Un dimanche au bord de l’eau :
dimanche 14 octobre, port du Bélot,
Saint-André-des-Eaux, 14h. Gratuit.
Renseignements et inscription
aux ateliers et balades : 02 40 45 35 96.

Le Triomphe de l’Amour, comédie amère
de Marivaux, dans une mise en scène
de Denis Podalydès. Libertinage, vanité,
séduction, satire sociale… Ici, texte, scénographie et jeux d’acteurs décortiquent
notre rapport à l’amour.
Tarifs : de 16 € à 25 €.
Le Théâtre, 19h30.
Renseignements et réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Alice raconThé, Spectacle de marionnettes
inspiré de l’histoire d’Alice au Pays des
merveilles de Lewis Carroll, par la Cie Au
cœur du lapin. Tout public à partir de 6 ans.
Tarif : 4 €.
Espace Renaissance, 16h.
Renseignements et réservation : 02 40 91 01 31
ou 02 40 45 79 79.

Montoir-de-Bretagne
SEMAINE

Conférence

Information “stop aux arnaques”.

BLEUE

Gratuit, sur inscription.
Salle de la mairie, de 10h à 12h.
Renseignements : 02 40 45 45 08.

11 jo ec ut
Saint-Nazaire
Concert

Soirée le Café des dilettantes par un collectif de chanteurs amateurs.
Gratuit.
Bar le Ville-Port (13, rue Henri-Gautier), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 05 06.

VENDREDI

MAGELLAN
Carnet de voyage

Amphithéâtre
T. Narcejac
PORNIC
Billetterie :

Office de Tourisme intercommunal
de Pornic
T. 02 40 82 04 40
Espace culturel Leclerc Pornic
T. 02 51 74 79 50
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Montoir-de-Bretagne
Lecture

SEMAINE

BLEUE

Lecture-jeu inspirée de Hyacinthe et Rose,
de François Morel, dans le cadre de l’atelier L’Heure bleue-citron.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Barbara, 15h.
Renseignements : CCAS au 02 40 45 45 08.

Concert

DJ set d’OR’L tout juste revenu de Dakar.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : page Facebook.

Concert

Entrée libre.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

ven
oct
SEMAINE

BLEUE

“Anticiper, transmettre son patrimoine”,
par un représentant des notaires de
Loire-Atlantique. Une conférence proposée par le CCAS et le Clic Pilot’âge. Tout
public.
Gratuit.
50, rue de Pornichet, 14h30.
Renseignements : 02 40 22 67 98.

Concert

Pépère Mint, ensemble de jazz de la
Presqu’île.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

“Rencontre un pro” des archives et de la
généalogie : Carole Thuilière, archiviste,
créatrice de l’entreprise L’Archi m’aide.
Tout public.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert

Mojospin, duo groovy folk.

Audrey Lopes, musique soul.

Conférence

Conférence

Concert

Concert

Saint-Nazaire

Pour que tu m’aimes encore, de et avec
Elise Noiraud : souvenirs d’adolescence
au travers de la vie d’Elise, amoureuse de
Tony, au chevet de sa mère déprimée et
en pleine préparation d’une danse pour la
fête de fin d’année. A partir de 8 ans.
Tarifs : de 9 à 16 €.
Quai des arts, 20h30.
Renseignements et réservation : 02 28 55 99 43.

Trignac

12

Théâtre

Birth of Joy.
Avis aux aficionados, les bêtes de scène
pop rock psychédélique Birth of Joy dans
leur dernière tournée, et les Kaviar Special,
groupe rennais de garage punk hargneux.
Tarifs : 15 € et 12 €.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Montoir-de-Bretagne
Conférence

Rencontre avec Suzy Perrin, artiste photographe dont les œuvres sont exposées à
la médiathèque.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 17h.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Pornichet

Conférence

L’association Grain de sel invite à réfléchir
sur la relativité.
Gratuit.
Espace Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

Gratuit.
The Public House
(144, av. du Général-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Concert

Le Musically Mad Sound System,
reggae-dub avec le chanteur nantais Ras
Mykha.
Gratuit.
La P’tite Case, 21h30.
Renseignements : contact@laptitecase.com

13

sam
oct

Saint-Nazaire
Concert

Toi & moi dix doigts, solo de guitare
de Rémy Reber mis en scène par Sophie
Grelié. Pour enfants à partir de 6 mois.
Suivi d’un goûter philo à 11h.
Tarif : 7 € et 5 €, spectacle + goûter philo 10 €.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 10h.
Renseignements et réservation : 02 51 10 05 05.

Conte

After the Bees, un délicat duo de musique
folk.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun),
19h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Concert

C’est délicat la vie à trois, chansons de
Ricet Barrier revisitées par cinq musiciens
mis en scène par Gérard Morel. Spectacle
accueilli par l’association Festiv’Hall.
Tarifs (buffet compris) : 15 € et 10 €.
Maison du 5, rue du Dolmen, 20h.
Réservation : 06 80 62 75 69.

Concert

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

Concert

“P’tits bouts, P’tits contes” pour les
0-4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60.

Lecture

“J’ai vécu et respiré sous-marin” : témoignage d’un sous-marinier des années 60,
qui a travaillé et “vécu” deux ans à bord de
l’Espadon, lu par un comédien. Un récit de
vie rare.
Gratuit.
Sous-marin Espadon, 14h, 17h30 et 18h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

6
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Soirée 100 % nazairienne avec la folk de
Rouge Pastille et la pop rock de Bliss.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com
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Concert

Iskay Pachas (les “deux univers en langue
queschuwa”), trio de musique des Andes,
avec Betzabe Iturrade en invitée spéciale.

Besné

Pornichet

Saint-Malo-de-Guersac

Concert

Théâtre

Spectacles

Tarifs : de 9 à 16 €.
Quai des arts, 20h30.
Renseignements et réservation : 02 28 55 99 43.

Gratuit.
Salle des fêtes, 14h.
Renseignements et inscription : 02 40 91 16 94.

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

Jeu/concert

Scratch Back Party : initiation au Scratch
par DJ Fish Brain, suivie à 23h d’un DJ set
hip-hop electro.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert

Le Siffleur, spectacle humoristique, musical et poétique de Fred Radix qui interprète des airs de musique classique de
Mozart, Bizet ou Schubert… en sifflant ! A
partir de 8 ans.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 4 €, Pass famille 20 €.
Espace A Cappella, 20h30.
Renseignements et réservation : 02 40 01 30 13.

Lecture

L’heure du conte de Valérie et goûter
pour les enfants de 5 à 7 ans qui peuvent
s’inscrire à un tirage au sort en donnant
leur nom à la sorcière, héroïne de l’histoire.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 11h.
Renseignements et inscription : 02 40 61 76 35.

Montoir-de-Bretagne
Tony Martin Mojo Groove, trio funk blues.
Gratuit.
Bar le Phil’Good (Saint-Marc-sur-Mer), 21h30.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Conférence

Rencontre avec Michel-Claude Mahé
sur l’univers musical de Saint-Nazaire en
1926 à travers l’histoire de Jean Cadayé,
chanteur de l’Opéra-Comique de Paris
venu de 1922 à 1933 à Saint-Nazaire.
Public adolescents/adultes.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 10h30.
Renseignements et inscription : 02 40 70 11 51.

PROGRAMMATION

bar à vin
vendredi 12 octobre

PEPÈRE MINT

02 40 22 21 88

VARI É TÉ S F RAN ÇAISES

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

TUBES ET CLOUS

ESTUAIRE # 1483

À PA R T I R D E 1 7 : 0 0

samedi 13 octobre

JAZZ

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire
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BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7

Plaire, abécédaire de la séduction, par
Jérôme Rouger, de la Cie La Martingale,
un seul en scène ponctué d’humour.

16 mo ca tr

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Lecture

Cinéma

Gratuit.
Sous-marin Espadon, 10h30 et 11h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Concert

Apéro musical avec Iskay Pachas.

Gratuit.
Bar Chez la Bretonne (place du Commerce), 13h.
Renseignements : www.claudio-c.fr

Concert solidaire

Godspel & Negro spiritual, par l’ensemble
vocal Deep River Voices, au profit des
enfants du bidonville de Dehradun.

BLEUE

On va rigoler par Riton et Les chansons de
vos légendes par Delphine, suivis d’une
animation dansante et d’un goûter.

14 do ci mt
“J’ai vécu et respiré sous-marin” : témoignage d’un sous-marinier des années 60,
qui a travaillé et “vécu” deux ans à bord de
l’Espadon, lu par un comédien. Un récit de
vie rare.

SEMAINE

“Risques de projection” des Pieds dans le
PAF avec une soirée hommage à l’esprit
potache et décalé de l’émission Groland,
avec la diffusion de courts-métrages
locaux et indépendants. Animation assurée par les Pot’Acteurs, collectif de comédiens vidéastes de Guérande.
Gratuit.
Café Scott (53 av. de la République), 20h.
Renseignements : 06 52 32 07 62
ou contact@lespiedsdanslepaf.org

Conférence

“Quand l’Histoire fait surface”, par Marion
Weckerle, chargée de mission pour l’Ecomusée de Saint-Nazaire, qui racontera
l’histoire du sous-marin Espadon à travers
des documents inédits de la Marine nationale.

Participation libre.
Eglise de l’Immaculée, 15h.
Renseignements : 06 44 27 66 70.

Gratuit.
Escal’Atlantic, 20h.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Donges

Lecture

Concert

Love Or Not… concert de musique baroque
(Monteverdi, Haendel, Caccini, Purcell…)
par l’ensemble Cara Sposa, composé de
Sophie Pattey, soprane et harpe celtique,
Bruno le Levreur, alto, Julie Dessaint,
viole de Gambe et Pierre Renderknecht,
théorbe-guitare baroque.

Extraits de Romance, fiction en cours
d’écriture (à paraître en 2019 dans la collection R des Editions Robert Laffont), lus
en avant-première par son auteur, Arnaud
Cathrine.
Tarifs : 7 € et 5 €.
Le Théâtre, 20h30.
Renseignements et réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Tarifs : de 6 à 11 €.
Espace Renaissance, 15h.
Renseignements et réservation : 02 40 91 01 31.

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT
W W W. L E T R O U D U F U T. F R
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Expositions
Jeux d’arcade des 80’

derniers jours

JUSQU’AU SAMEDI 20 OCTOBRE

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, oublient 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 murs : 12 photographies sont affichées
en grand format sur 12 abris-bus de la ville.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Regard sur les insectes
en Loire-Atlantique
JUSQU’AU LUNDI 15 OCTOBRE

Insectes et araignées peuplent les jardins
et les parcs, leurs formes complexes ou
leurs couleurs en font des sujets photographiques remarquables. Cette exposition a été préparée pendant trois ans par
une vingtaine de photographes de l’Université inter-âges de Saint-Nazaire avec
Bernard Bourniquel et Alain Cornu.
Saint-Nazaire, Agora 1901
(2 bis, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 74 89.
Une présentation animée de ces photographies
aura lieu le vendredi 12 octobre, 17h. Gratuit.
Inscription obligatoire.
Il est également possible de se procurer
un DVD du diaporama de l’exposition.

Au-delà des murs
JUSQU’AU JEUDI 18 OCTOBRE

estuaire
.org

Exposition internationale d’œuvres de prisonniers, portée par l’association Art and
Prison.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23, art-et-prison.fr

De la cuvette à l’étang

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 OCTOBRE

N

Exposition de Mémoire et Savoir nazairien sur la naissance de l’étang du
Bois-Joalland en 1918 et sur son histoire.
Saint-Nazaire, le Garage (40, rue des Halles).
Entrée libre.
Renseignements :
memoire.savoir.nazairiens@gmail.com
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Exposition ludique et interactive des meilleurs 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.

Salon d’automne

DU MERCREDI 17 AU DIMANCHE 21 OCTOBRE

N

12e salon d’automne de l’Amicale laïque
sur le thème de la “Chrysalide”, réunissant
les réalisations des artistes amateurs des
ateliers d’art plastique ainsi que le travail de l’invité d’honneur Nicolas Peyron,
artiste peintre andréanais.
Saint-André-des-Eaux, espace des Marais.
Entrée libre, de 15h à 18h et de 10h à 12h
le samedi et dimanche.
Renseignements : 02 51 10 62 63.

N
Les visages de
l’accompagnement scolaire
JUSQU’AU MARDI 30 OCTOBRE

Exposition
photographique
réalisée
par les enfants de l’accompagnement
scolaire de la Maison de quartier de la
Chesnaie.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie
(1 bis, rue des Ajoncs).
Entrée libre.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

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)
Entrée libre. De 15h à 18h30.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Promenade dans les herbes

Salon d’automne

JUSQU’AU MERCREDI 31 OCTOBRE

DU JEUDI 11 AU LUNDI 22 OCTOBRE

28e Salon d’automne du Groupe artistique de Donges : 24 peintres et 3 sculpteurs. Les résidents du foyer Kergestin de
Herbignac sont aussi invités à exposer
leurs réalisations.
Donges, salle polyvalente
Entrée libre. De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Mélange et moi

Le photographe dongeois Michel Bourreau
expose son travail centré sur la technique
de la macrophotographie pour révéler le
monde minuscule des insectes.
Donges, médiathèque Jules-Verne.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Peau d’âme

JUSQU’AU SAMEDI 3 NOVEMBRE

JUSQU’AU SAMEDI 27 OCTOBRE

Exposition de vingt photographies de
l’artiste Suzy Perrin sur le thème de la peau.

Saint-Nazaire, au Lézard créatif
(12, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 24 17 73.

Phalènes

Tableaux de Joséphine Aubrée Louazel.

La danse de la mer

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 28 OCTOBRE

N

Exposition extraite de l’album éponyme
réalisé par l’illustratrice et graphiste
Laëtitia Devernay.
Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

JUSQU’AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Œuvres sur papier de Sylvie Danto, d’après
Virginia Woolf.
Saint-Nazaire, café Sous les palmiers la plage
(8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Dessin de Laëtitia Devernay.

Quelques arbres

N

DU JEUDI 11 OCTOBRE AU SAMEDI 10 NOVEMBRE
Dessins et peintures
de Sylvie Danto.

Saint-Nazaire,
Galerie Silebo
(36, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements :
02 40 11 03 59.
VERNISSAGE jeudi
11 octobre, 18h30,
avec un moment musical offert
par Fabrice Arnaud Crémon.

La différence invisible
JUSQU’AU SAMEDI 1ER DECEMBRE

Exposition de planches de la BD de
l’auteure Julie Dachez et de l’illustratrice
Mademoiselle Caroline (éd. Delcourt,
2016), proposée en partenariat avec la
Mission Handicap de la Ville de SaintNazaire dans le cadre de ses actions de
sensibilisation à l’autisme.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.
VERNISSAGE jeudi 11 octobre, 18h.

N

Spolia

Du SAMEDI 13 OCTOBRE AU DIMANCHE 6 JANVIER

Après “Poésie balistique” à la Fondation
Hermès, le commissaire d’exposition
Guillaume Désanges se lance dans
un nouveau cycle d’exposition avec
“Généalogies fictives”. Il invite ici les
jeunes artistes marseillais Mountaincutters à investir l’espace du Grand Café
avec leurs installations qui mettent en
scène des traces post-industrielles fantomatiques.
Saint-Nazaire, Grand Café
(place des Quatre z’Horloges).
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 44 00.
VERNISSAGE vendredi 12 octobre à 18h30.

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

10 au 16 OCTOBRE 2018
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Trois associations,
un lieu, un esprit
L’Astrolabe 44, Chemins de clowns et Banc Public créent ensemble un pôle
de pratiques théâtrales ouvert à toutes les différences.

Fernand Jourdain, Cathy Bouëssé et Pierre Reipert.
Les trois compagnies nazairiennes ont
décidé de partager lieu et savoir-être. Le
lieu, c’est ce qui s’appelle pompeusement
sur le papier “Théâtre Gambetta”, soit
l’équivalent de deux salles de classe offrant
un vaste espace de travail et de répétition
au 67 bis, rue de Cardurand. « Ce local mis
à disposition de l’Astrolabe 44 par la Municipalité est très agréable. Il a une âme, celle
des compagnies qui nous ont précédés, et
celle de toutes ces personnes qui le fréquentent aujourd’hui. Je dirais qu’il favorise l’éveil. Comme nous ne l’occupons pas
tous les jours ni à toutes les heures, nous
sommes toujours à l’écoute des demandes
des besoins des autres. Christophe Rouxel
l’a par exemple utilisé l’année dernière pour
son atelier de direction d’acteur, et Fernand,
quand il a monté Chemins de clowns. Nous
avons toujours travaillé avec d’autres associations à travers divers partenariat, mais
maintenant, nous voulons aller plus loin »,
explique Pierre Reipert, président d’Astrolabe, mais aussi comédien et metteur en
scène amateur.
Fernand, c’est Fernand Jourdain, clown
marcheur, lui-même membre-fondateur
de l’Astrolabe 44. « L’Astrolabe et moi, c’est
une vieille histoire d’amitié artistique. Quand
j’ai créé la Cie Chemins de clowns en 2017,
nous avons rapidement signé une convention pour un usage partagé du lieu. Mais
nous espérons dépasser le simple cadre
de la collaboration technique. L’Astrolabe
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est tourné vers le théâtre de texte, Banc
public vers le théâtre gestuel, Chemins de
clowns vers l’univers du clown. Il se dessine
déjà des échanges de compétences et des
passerelles de savoir-faire. Et, surtout, nous
partageons les mêmes valeurs, c’est ce qui
nous unit », ajoute ce dernier.
« En effet, nous travaillons pour un accès
pour tous aux arts de la scène, contre
l’exclusion liée au milieu social ou au handicap, et pour faire travailler ensemble
des personnes de tous les horizons. De là
cette idée de mettre en place en un même
lieu un programme diversifié de stages et
d’ateliers. Créer un pôle de lien social, nous
y croyons », commente Cathy Bouëssé,
directrice artistique de la compagnie professionnelle Banc Public.
Sont donc proposés à tous les publics dès
cette rentrée un atelier d’improvisation, des
stages de clown, de théâtre forum et de
commedia dell’arte. Et quatre spectacles
sont d’ores et déjà en genèse : Astrolabe 44 travaille à un Caligula, la célèbre
pièce d’Albert Camus, et à un Bourgeois
Gentilhomme made in Breizh, Chemins
de clowns à un spectacle dadaïste de
14 clowns des plus originaux et Banc
Public à Une femme dans la tourmente, une
pure création à partir de témoignages de
femmes de Saint-Nazaire.
« Par définition, le théâtre est l’art du lien.
Nous ne sommes pas des consommateurs,
nous nous sentons responsables de cet
espace et de sa convivialité », insiste Pierre
Reipert. Leur rêve ? Un lieu de représentation géré de la même manière… Collective.
• Mireille Peña

Brèves

Prévention

Saint-Nazaire
Appel à bénévoles

• La Maison de quartier de l’Immaculée
(Point-du-Jour) recherche des bénévoles
pour du soutien en mathématiques auprès
d’élèves de collège, le mardi entre 17h et
19h.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

• Le Mrap Saint-Nazaire a besoin de bras
pour l’installation de son événement qui se
tiendra les 17 et 18 novembre au LiFE.
Renseignements : 02 40 53 32 35,
mrap-saint-nazaire@orange.fr

Gratuit. Renseignements : 06 59 71 08 83.

Copropriété

Atelier d’information sur le syndic de
copropriété proposé par la CLCV jeudi
18 octobre, 18h, à Agora 1901 (2 bis, av.
Albert-de-Mun).
Gratuit. Inscription : 02 40 66 16 44,
saint-nazaire@clcv.org

Montoir-de-Bretagne

Prévention

Sensibilisation au dépistage du cancer du sein organisée par la Ligue
contre le cancer jeudi 11 octobre :
• de 10h à 17h à la Cité sanitaire
• de 13h à 16h30 à la polyclinique de
l’Europe (bd de l’Université).
Gratuit. Renseignements : www.liguecancer44.fr

Mini coop

L’épicerie coopérative la Coop du coin
déménage le 11 octobre au 35, bd Gambetta.
Renseignements : https://lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr

Enseignement

Portes ouvertes de l’école Diwan, école
publique associative bilingue français/
breton (101, rue de la Croix-Amisse)
samedi 13 octobre, de 9h à 12h.
Renseignements :
http://skoldiwansantnazer.e-monsite.com

Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera au
quartier Bellevue jeudi 18 octobre, de 9h à
12h, pour des dépistages dentaires.
Gratuit. Renseignements : 06 59 71 08 83.

Saint-Joachim
Prévention

Exposition sur la tension artérielle proposée du mercredi 10 au vendredi 12 octobre
à la salle des fêtes (de 14h à 18h) par le
centre de soins secteur Brière.
Gratuit.Renseignements : 02 40 91 16 94.

Don du sang

Collecte de sang organisée par l’association EFS à la salle des fêtes, jeudi
11 octobre, 16h30.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Numérique ?

Top départ ce samedi 13 octobre du défi
lancé par l’association Les pieds dans le
PAF dans le cadre de la semaine 100/Sans
écrans. RDV au café Sous les palmiers la
plage (8, bd de Verdun) à 15h.
estuaire
Renseignements : 06 52 32 07 62.

Le camion le MarSOINS stationnera devant la Fraternité (1, rue de l’Ile-de-France)
mardi 16 octobre, de 9h à 12h, pour des
dépistages VIH.

.org

Saint-Malo-de-Guersac
Don du sang

Après-midi don du sang par l’EFS, jeudi
11 octobre, 14h.
Renseignements : 02 40 91 68 14.

Astrolabe 44 : 06 83 53 98 17,
astrolabe44@orange.fr
Chemins de clowns : 06 14 72 54 74,
cheminsdeclowns@nty.com
Banc Public : 06 64 81 24 06,
cie.bancpublic@gmail.com
10 au 16 OCTOBRE 2018
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Parler du diabète
autour d’un café
L’AFD44 a organisé le premier café-diabète nazairien pour initier un échange
d’expérience et sensibiliser le grand public.
J’ai découvert ce concept de
café-diabète à Paris. Nous
l’avons donc lancé à Nantes
où une quinzaine de personnes sont venues, et maintenant à Saint-Nazaire. »

Libérer la parole

En France, le diabète touche plus de
quatre millions de personnes. Et beaucoup ignorent qu’elles en sont atteintes.
« Le diabète peut avoir des conséquences
psychologiques sur les personnes qui en
souffrent. C’est une maladie insidieuse,
qui isole, mais avec laquelle il faut arriver
à vivre », relève le président de l’AFD44*,
Michel Bourdeau. En effet, ce trouble
caractérisé par un excès de sucre dans
le sang ne se guérit pas, mais se soigne
avec un traitement et un suivi à vie. « La
mission de notre association locale,
fédérée à l’Association française des
diabétiques, est donc d’accompagner
les diabétiques et de mener un travail
de prévention. Notre alimentation se
dégrade, nous faisons moins d’activité
physique et cela peut avoir des conséquences sur notre santé », insiste Michel
Bourdeau. Les bénévoles de l’AFD44 ont
donc mis place un café-diabète à SaintNazaire ce mardi 9 octobre. « Avec les
moyens modernes de communication,
nous devons avoir un autre raisonnement que les habituelles permanences
lors desquelles on voit peu de monde.

Ce moment d’échange était
donc le premier dans la
région nazairienne et, comme
l’espère Michel Bourdeau, le
début de rendez-vous réguliers. L’objectif : venir parler
de son diabète pour libérer la parole,
rompre l’isolement, partager des expériences. « Il y a une souffrance réelle chez
certaines personnes car elles ne savent
pas comment faire pour vivre avec cette
maladie. Ces rencontres peuvent leur
permettre de trouver des solutions. J’en
suis moi-même atteint et j’avais assisté
à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris
à un atelier d’écriture avec le professeur
Grimaldi : “On écrit à notre diabète”. Cela
permet de faire sortir des émotions, de
s’exprimer », témoigne Michel Bourdeau.
L’AFD44 travaille également à sensibiliser le grand public à cette maladie au
travers de préventions dans les écoles et
dans les entreprises qui sont en première
ligne pour offrir une alimentation saine et
équilibrée aux enfants de demain et aux
citoyens d’aujourd’hui. • Estelle Bescond
*Association française des diabétiques
de Loire-Atlantique

Renseignements : 06 68 90 39 94
ou afd-44@orange.fr

aCtivités
Pêche

Initiation à la pêche au leurre par la Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche
et la protection du milieu aquatique
mercredi 10 octobre, 14h, au Parc paysager (matériel fourni). Jeunes à partir de
12 ans.
Tarif : 5 €.
Renseignements et inscription : 02 40 73 62 42.

Arts plastiques

“Les animaux exotiques” : stage découverte peinture-dessin pour les 12 à 15 ans
à l’école des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire (24, av. Léon-Blum) les mercredis 10
et 17 octobre et le mercredi 7 novembre,
de 17h à 19h.
Tarifs : 20 € le cycle, 15 € tarif spécial.
Renseignements et inscription :
secrétariat de l’école, 02 40 00 42 60.

Musique

Développeurs et tourneurs viennent rencontrer les musiciens (avec les équipes
de Rage Tour et de LMP Musique)
mercredi 10 octobre, 19h, au Vip.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Emploi

Défi Day de la formation et de l’emploi à
la Maison de quartier de Méan-Penhoët
(1, rue Emile Combes) jeudi 11 octobre,
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Au
programme : ateliers “Découvertes de formation” avec A2F, “Recruter autrement”
avec Pôle Emploi, “Valoriser son image”
avec MG Conseil, “Savoir s’orienter” avec
Mobyl Quartier, “Mission possible” avec
Inserim et “C’est qui le patron” avec
1 Parrain 1 Emploi. Tout public.
Gratuit. Renseignements : 02 40 01 95 42.

Numérique
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SEMAINE

BLEUE

“A tout âge, restez connectés” : rencontre
avec les seniors sur les démarches administratives en ligne proposée à la bibliothèque Anne-Frank, en partenariat avec
le CCAS, jeudi 11 octobre, de 14h30 à
16h30.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Ecriture

Atelier d’écriture animé par Anne
Deneuvéglise au Pré vert (30, rue du
Maine), jeudi 11 octobre, 19h30.
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

14

Habitat

Saint-Nazaire

7e édition du salon de l’Habitat à l’Alvéole
12 de la base sous-marine (de 10h à 19h)
vendredi 12 (information sur le chèque
énergie avec les volontaires du service
civique d’Unis-cité de 15h à 18h), samedi
13 (atelier “maison inondée” avec l’association Calyxis) et dimanche 14 octobre
(échange avec l’association Soliha sur
l’obligation des copropriétés de s’immatriculer au registre national de 14h à 17h).
La Carene sera également présente.
Tarif : 4 €.

Création manuelle

Atelier de broderie au Pré vert (30, rue du
Maine), vendredi 12 octobre, 14h.
Tarif : 10 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Astronomie

Observation des constellations d’automne, de Saturne et autres objets du
ciel étoilé avec le Club d’astronomie de
Saint-Nazaire au tumulus de Dissignac,
vendredi 12 octobre à partir de 21h. Tout
public. Soirée annulée si ciel couvert.
Gratuit. Renseignements : 06 64 19 48 26.

Ecriture

Atelier d’écriture animé par Kyra Gomez
au Pré vert (30, rue du Maine), samedi
13 octobre, 10h.
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Slam

Scène ouverte de slam au Pré vert
(30, rue du Maine), samedi 13 octobre,
20h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 42 16 76.

Développement durable

Portes ouvertes de la station d’épuration
des Ecossinières (chemin des ViréesNaulay) proposées par la Carene samedi
13 octobre : visite guidée à 10h, 14h et 16h,
première du spectacle La vie rêvée des
eaux usées par le théâtre Cabines à 11h30
et 15h30, animations diverses sur le thème
du tri des déchets et sur l’eau potable.
Gratuit. 02 51 16 48 48.

Arts plastiques

Initiation et perfectionnement au pastel
sous la conduite de Marie Leroy sur le
sujet “Jeunes filles au piano”, d’Auguste
Renoir, les mardis 16 octobre, 27 novembre
et 18 décembre, de 9h30 à 12h et de 14h à
17h, au Parvis (passage Soulas).
Tarif : 40 € les 3 ateliers.
Renseignements et inscription: 02 40 22 51 23
ou accueil@leparvissaintnazaire.fr
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Musique

Atelier de fabrication d’une flûte de
pan Antaras avec apprentissage d’une
mélodie, construction de percussions sonajas ou chulchul, samedi 13 octobre, de
10h à 17h, au Garage (40, rue des Halles).
Tarif : 10 €.
Inscription : https://legaragesaintnazaire.com

Littérature gourmande

Samedi 13 octobre, de 18h à 19h30,
l’Embarcadère (41, av. de la République)
présente ses coups de cœur de la rentrée
littéraire, en partenariat avec Mon Caviste à
Domicile pour une dégustation de vin inspirée par les lectures choisies… Cette soirée
s’inscrit dans le cadre du cycle “Du raisin,
des bouquins” initié par l’Association des librairies indépendantes en Pays de la Loire.
Gratuit. Renseignements : 09 72 45 05 30.

Ecriture en balade

“Habiter la nature” : atelier d’écriture
le long du Brivet, accompagné par un
spécialiste du patrimoine, dimanche
14 octobre, de 10h à 17h (repas partagé).
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription.
Gratuit. Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Randonnée

Marche avec Ange mardi 16 octobre.
Départ à 14h15 en face du camping de
Pont-Mahé. Covoiturage possible.
Tarif : 3 € pour les non-adhérents.
Renseignements : 02 40 01 96 74 ou 06 43 69 45 93.

Soirée animations

Cuisine

Randonnée

Participation libre.
Renseignements : page Facebook.

Gratuit, sur inscription : 02 40 91 00 55.

Tarifs : 5 €, licenciés FFCT 3 €, gratuit moins
de 18 ans. Renseignements : 02 40 19 84 21
ou 06 62 07 41 12.

Soirée 100 % féminine au profit
de la Ligue contre le cancer mardi
16 octobre, de 17h à 23h, au Back
Café (1, square de la Mutualité).

Besné

Science

Dans le cadre de la Fête de la
science, les services enfance jeunesse de
la commune mettent en place plusieurs
pôles scientifiques à expérimenter mercredi 10 octobre, de 14h à 16h, à la Maison de l’enfance : magique ou logique, les
apprentis sorciers, les énigmes de l’eau,
force et mouvement, lancement de fusée
(15h), espace sensoriel.
Gratuit. Renseignements : 02 40 01 30 13.

Donges
Information

Atelier cuisine organisé par l’OSCD sur
le thème des recettes de saison à base
de courgettes et de pommes, lundi
15 octobre, de 9h à 12h, au 40, rue des
Ecoles.

Montoir-de-Bretagne
Théâtre

La médiathèque Barbara met en
place deux cycles de découverte du
théâtre et du cinéma (jeu d’acteur, la lecture de pièces, projections, jeux…) pour
les enfants de 9 à 11 ans. Le premier cycle “lire du théâtre” aura lieu les mercredis
10 octobre, 21 novembre, 23 janvier et
6 mars, de 14h30 à 16h. Le second, “cinéma tout court”, se déroulera les mercredis
17 octobre, 28 novembre, 30 janvier et
13 mars.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Point information pour les personnes
âgées et atelier sur le tri. Jeudi 11 octobre,
place Armand-Morvan, de 9h à 12h.

Yoga

Skate Park

Gratuit, sur inscription : 02 40 45 45 08.

Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

Ouverture d’un skate park, un endroit dédié aux skateboards, patins à roulettes et
vélos bicross avec le port de protections
obligatoire (casque, protège-poignet, genouillère, coudière). Ouvert de 10h à 22h
l’été et de 10h à 17h l’hiver, il faudra être
âgé au minimum de 8 ans pour en profiter
librement.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

SEMAINE

BLEUE

Séance de Yoga Adapt’, vendredi
12 octobre, de 10h30 à 12h, organisée par
l’OSCM.

Atelier cuisine

Atelier parents-enfants (enfants de
3 à 5 ans) spécial papa autour de la cuisine, samedi 13 octobre, de 10h30 à 12h,
dans les locaux de l’Accueil de loisirs de
Bellevue (2, rue Jean-Lucas).
Gratuit, sur inscription : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Atelier peinture

Séances de peinture en libre expression pour tous à partir de 5 ans
samedi 13 octobre, de 9h30 à 10h30 ou
de 11h à 12h, à la salle du Moulin-d’Argent
(av. de la Virée-Loya), proposées par
l’association P’tites graines de bonheur.

Sécurité routière

Jeudi 11 octobre, 15h, salle des Paviolles
(19 bis, rue du 19-mars-1962), test de
connaissances sur la signalisation et les
règles de circulation pour les personnes
de plus de 65 ans. A 20h, pour les
jeunes parents, révision de manière
collective des règles de partage de
la route qui s’appliquent aux vélos,
scooters, trottinettes ou rollers.
Gratuit, sur inscription : 02 51 10 62 62.

Randonnée

Marche gourmande et nocturne de 10 km
en Brière organisée par l’association
Les Portes plumes, samedi 13 octobre,
à partir de 19h. Départ du port de la
Chaussée neuve.
Tarifs : 18 € adultes et 9 € enfants.
Renseignements et inscription : 06 70 36 14 19
ou 06 12 73 38 21.

Nature

Le CPIE Loire-Océane, le Parc régional naturel de Brière et le Syndicat du
bassin versant du Brivet, organisent un
“Dimanche au bord de l’eau”, le
14 octobre de 14h à 18h au port du Bélot.
Gratuit. Renseignements et inscription
aux ateliers : 02 40 45 35 96.

p.4

Sécurité routière

Jeudi 18 octobre, 15h, salle des Paviolles,
atelier sécurité routière pour les personnes de plus de 65 ans.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Saint-Joachim

Visite

Pétanque

Tarif : 15 €. Renseignements et réservation :
02 40 61 33 33.

ESTUAIRE # 1483

Saint-André-des-Eaux

Tarif : 20 €. Renseignements et inscription :
07 69 02 49 46.

Visite guidée des coulisses de l’hippodrome (les écuries, la salle des balances…), samedi 13 octobre : entrée aux
courses, bon jeu de 2 €… Public adulte.

16

Rando VTT par les Cyclos de la Côte de
Pornichet, dimanche 14 octobre, 7h30 au
départ du relais nature des forges : quatre
circuits de 17, 25, 35 et 50 km ouverts à
tous les niveaux.

TÉLÉTHON

Concours de pétanque organisé par
Pétanque loisirs au profit du Téléthon,
samedi 13 octobre, à la zone festive, 14h.
Les fonds récoltés seront intégralement
reversés à l’AFM Téléthon.
Tarif : 10 € par équipe.
Renseignements : 06 12 92 22 22.
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aCtivités
VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.

Hip-hop

Inscription avant le lundi 15 octobre pour
le stage de hip-hop organisé du lundi
22 au mercredi 24 octobre, par Rythme
danse, à la salle d’Aignac (59, rue du
Stade).
Tarifs : 10 € adhérents, 20 € non-adhérents
(justificatif d’assurance responsabilité).
Renseignements : 06 74 90 61 48.

Egalité

Le comité Femmes solidaires rend hommage aux femmes pendant la guerre lors
d’une soirée qui leur est dédiée le samedi
27 octobre (repas, exposition, lectures de
lettres, chansons, spectacle de Lyv’n’Ko) à
la salle des fêtes, 18h30.

Mercredi 10 octobre
Trignac

Vendredi 12 octobre
Saint-Nazaire

• Vide ta chambre par l’Amicale
laïque, rue Busson, de 15h à 19h.

Montoir-de-Bretagne

Renseignements : 06 74 05 43 29.

Jeudi 11 octobre, atelier prévention
“les gestes qui sauvent” proposée par
La Locomotive, magasin de producteurs
locaux, à la salle des fêtes, 14h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 16 94.

Sport

Le Gym club d’entretien organise
une randonnée pédestre (15h) et
une zumba party (de 19h à 21h) au
profit de la Ligue contre le cancer, samedi 13 octobre, au complexe sportif (rue
Jean-Macé). Inscription sur place.
Tarifs : randonnée 3 € et zumba 6 €.
Renseignements :
06 25 73 83 98 ou 06 08 27 05 29.

Samedi 13 octobre
Saint-Nazaire

• Bourse aux trains électriques et
accessoires de l’association Rail
miniature Côte-d’Amour au 82, route
de Fondeline, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 14 63 51 12.

• Vente flash de décorations de
Noël par le Secours populaire au
Carrefour des solidarités (13, rue du
Plessis), de 9h30 à 12h.
Renseignements : 02 40 66 64 34.

Saint-Malo-de-Guersac

• Braderie de 9h à 17h sur la place de
l’Eglise.
SEMAINE

BLEUE

Jeudi 11 octobre, atelier Bricol’âge
pour confectionner un objet du quotidien, de 10h à 11h30, au CCAS (36, rue
Léo-Lagrange).
Gratuit. Renseignements et inscription :
02 40 17 57 80.

Atelier

Atelier parents-enfants à l’Espace
Anne-Sylvestre, lundi 15 octobre, de 10h à
11h30, autour des jeux de matières : vider,
remplir, modeler…
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Trignac

• Braderie de Taty à nous (jouets,
puériculture et vêtements enfants de
0 à 6 ans) à la salle des fêtes (face
mairie), de 10h à 16h.
Renseignements : tatyanous@free.fr

Dimanche 14 octobre
Saint-Nazaire

• Braderie de créateurs au Garage
(40, rue des Halles), de 9h à 14h.
Renseignements : 06 86 67 83 25.

Donges

• “Chic bazar”, vide-greniers solidaire
du Footing longe côte et humanitaire
(FLCE) à la salle des Guifettes (rue
Léo-Lagrange), de 8h à 16h.
Renseignements : 06 61 46 24 43.

ESTUAIRE # 1483

(Etats-Unis 2018)
comédie dramatique
de Jim Cummings
avec Jim Cummings,
Kendal Farr, Nican Robinson.
Durée : 1h31.

• Vente flash de décorations de Noël
par le Secours populaire au Carrefour des solidarités (13, rue du Plessis), de 14h à 16h30.

Saint-Malo-de-Guersac
Prévention
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Renseignements : 02 40 61 02 77.

Renseignements : 02 40 66 64 34.

Atelier

Thunder Road

• Vente à thème “bijoux” et “mercerie” organisée par Emmaüs (43 bis,
rue Baptiste-Marcet), de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30.

Tarif : 20 €. Réservation avant le
samedi 20 octobre : 06 84 64 94 97.

Trignac

CInéma

Des funérailles à l’anglo-saxonne : il faut
monter sur scène et raconter son émotion. Jimmy enterre aujourd’hui sa mère.
Le jeune policier a prévu de lui rendre
hommage en dansant en uniforme sur la
célèbre chanson de Bruce Springsteen,
Thunder Road, qu’elle aimait tout spécialement. Mais le petit lecteur de cassette de
sa fille qu’il a apporté ne fonctionne pas.
Jimmy persiste pourtant et se met à danser sans musique devant le cercueil et le
portrait de sa mère, sous les yeux consternés de l’assistance.
Cette première scène filmée en un
long plan séquence était au départ
un court-métrage, le premier de Jim
Cummings, qu’il décline ici en longmétrage, interprétant lui-même Jimmy.
Elle est aussi comme un résumé de ce
qu’est Jimmy : un homme qui ne sait rien
lâcher, surtout pas ses erreurs. Toujours à
contretemps, il s’obstine à tout bien faire,
jusqu’au bout, que ce soit ses arrestations
policières ou dans sa relation avec sa fille
dont il a la garde alternée. Habité d’une
culpabilité dont on ne connaît pas l’origine,
maladroit, il se voit, impuissant, traversé
de pulsions de violence quand il se met
à déraper, sans jamais savoir redresser.
Son imprévisibilité suscite la crainte et,
comme attendu, il est mis à pied de la
police et perd la garde de sa fille. Mais,
évidemment, Jimmy ne va pas accepter la
réalité de ces mises à l’écart...
Jim Cummings dresse le portrait d’un
homme décalé, déclassé, qui perd pied,
et dont les efforts pour rester dans la

norme ne sont que des échecs. Il étouffe
du monde qui l’entoure, il étouffe de
lui-même en s’accrochant à une logique
qui lui semble implacable mais que lui
seul comprend. Son regard trop droit
met mal à l’aise, comme l’appréhension
toujours présente de l’explosion.
“Malaise”, ce pourrait être d’ailleurs ce
qu’il nous reste de Thunder Road. Jimmy
rate tout, gâche tout. Il nous fatigue tant il
veut nous convaincre que tout va bien par
ses flots de paroles. On fait comme ses
collègues, sa famille, son unique ami, on
se recroqueville, s’éloigne, se protège. Et
quand, comme le chante Springsteen (que
l’on n’entendra pas dans le film), il prend la
route avec sa fille pour on ne sait où, parce
que “It’s a town full of losers, and I’m pulling out of here to win”*, on est soulagé...
et gêné de l’être. La folie ordinaire fait
peur. • Mireille Peña
“C’est une ville pleine de perdants et je pars
d’ici pour gagner”

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
« Un film “hors des clous”, avec
plusieurs scènes qui nous laissent
entre rire et malaise, à commencer
par l’incroyable scène d’ouverture.
Jim Cummings est un acteur/réalisateur à suivre. » (Arnaud, 36 ans)

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 17h.
Jeu : 18h45. Ven : 20h30. Sam : 18h45.
Dim : 16h30. Mar : 14h.
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Nos batailles

Music Box

Photo de famille

Alad’2

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices.
Mais du jour au lendemain quand Laura,
sa femme, quitte le domicile, il lui faut
concilier éducation des enfants, vie de
famille et activité professionnelle.

Ann Talbot, brillante avocate de Chicago,
est amenée à défendre son père, poursuivi pour crimes de guerre. Michael
Laszlo a fui la Hongrie à la fin de la
Seconde Guerre mondiale et s’est refugié aux Etats-Unis. Après quarante-cinq
ans de vie paisible et honnête, il est
convoqué par le bureau des enquêtes
spéciales. Des preuves accablantes ont
été réunies contre lui et de nombreux
témoins auraient reconnu en lui un tortionnaire nazi.

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et
sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout
pas.

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise
de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au
palais et ne s’est toujours pas décidé à
demander en mariage la princesse.

(France, Belgique 2018) drame de
Guillaume Senez avec Romain Duris,
Laure Calamy, Laetitia Dosch. Durée : 1h38.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h, 19h15.
Jeu : 16h15, 20h30. Ven : 14h30, 18h40.
Sam : 16h30. Dim : 14h30, 18h15. Mar : 18h30.

Donbass

(Ukraine 2018) drame politique de Sergei
Loznitsa avec Boris Kamorzin, Valeriu Andriutã,
Tamara Yatsenko. Durée : 2h01. Avertissement.

Dans le Donbass, région de l’est de
l’Ukraine, une guerre hybride mêle conflit
armé ouvert, crimes et saccages perpétrés par des gangs séparatistes. Dans
le Donbass, la guerre s’appelle la paix,
la propagande est érigée en vérité et la
haine prétend être l’amour.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 21h.
Jeu, Sam : 14h. Ven : 16h20. Dim : 20h45.
Mar : 15h45.

La chasse à l’ours

(Royaume-Uni 2018) 3 courts métrages
d’animation de Joanna Harrison et Robin Shaw,
Tatiana Kublitskaya, Ruslan Sinkevich.
Durée : 42 min. A partir de 3 ans

Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir
des forêts, traverser des rivières… Même
en hiver, tout est possible pour nos petits
héros intrépides !
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h (+ goûter).
Sam, Dim : 11h(+ brunch).

(Etats-Unis 1989) drame de Costa-Gavras
avec Jessica Lange, Armin Mueller-Stahl,
Frederic Forrest. Durée : 2h05.

(France 2018) comédie dramatique de Cecilia
Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin,
Pierre Deladonchamps. Durée : 1h38.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Ven : 14h45,
20h30. Lun : 20h30.

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.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 20h30
(+ rencontre avec la généalogiste Carole Thuilière).

Masaan

(Inde 2015) drame de Neeraj Ghaywan avec
Richa Chadda, Vicky Kaushal, Sanjay Mishra.
Durée : 1h49.

Bénarès, la cité sainte au bord du Gange,
punit cruellement ceux qui jouent avec
les traditions morales. Deepak, un jeune
homme issu des quartiers pauvres,
tombe éperdument amoureux d’une
jeune fille qui n’est pas de la même caste
que lui.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 20h30
(+ rencontre avec l’écrivaine Deepti Kapoor).

Sam le Pompier :
Les feux de la rampe

(Royaume-Uni 2018) animation. 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…
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

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 danseuses pour relancer leur établissement.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim, Mar : 20h30.

Retour en Algérie

(France 2014) documentaire de Emmanuel
Audrain. Durée : 52 min.

La Guerre d’Algérie – dont ils n’ont
pu parler - a dévasté leurs jeunesses.
Aujourd’hui, au moment de toucher
leurs « retraites du combattant », ils
disent : « Cet argent, nous ne pouvons
pas le garder, pour nous-mêmes. » Alors,
ils le collectent et le redistribuent à des
associations, en Algérie. Avec ces projets solidaires, leurs cœurs ont rajeuni.
Eux, qui s’étaient tus si longtemps,
parlent enfin, rencontrent des jeunes… Et
retournent en Algérie.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

La finale

(France 2018) comédie de Robin Sykes avec
Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte, Émilie Caen.
Durée : 1h30.

Toute la famille Verdi est aux petits soins
pour s’occuper de Roland, le grand-père,
qui perd un peu la boule ces derniers
temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille,
qui n’a qu’un seul but : monter à Paris
pour disputer sa finale de basket. Mais
ses parents, bloqués ce week-end-là, lui
demandent d’y renoncer pour surveiller
son grand-père.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 14h30.
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(France 2018) comédie de Lionel Steketee avec
Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide.
Durée : 1h38.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Sam : 15h, 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h45,
15h50, 17h55, 20h, 22h30. Dim : 10h55, 13h45,
15h50, 18h20, 20h45.
CINE
CLASSIC
(Etats-Unis 1990) policier de Martin Scorsese
avec Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci.
Durée : 2h25. Interdit aux moins de 16 ans.

Les affranchis

Depuis sa plus tendre enfance, Henry
Hill, né d’un père irlandais et d’une mère
sicilienne, veut devenir gangster et
appartenir à la Mafia. Adolescent dans
les années cinquante, il commence par
travailler pour le compte de Paul Cicero
et voue une grande admiration pour
Jimmy Conway, qui a fait du détournement de camions sa grande spécialité.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h30.

Venom

(Etats-Unis 2018) science-fiction de Ruben
Fleischer avec Tom Hardy, Michelle Williams,
Riz Ahmed. Durée : 1h52.

Possédé par un symbiote qui agit de
manière autonome, le journaliste Eddie
Brock devient le protecteur létal Venom.
CINÉVILLE • 2D. Tous les jours (sauf Dim) :
14h10, 16h45, 19h40. Dim : 10h50, 14h10, 16h45,
19h05. 3D. Tous les jours (sauf Dim) : 22h10.
Dim : 21h15.

First Man - le premier
homme sur la Lune

(Etats-Unis 2018) biopic de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Claire Foy, Pablo Schreiber.
Durée : 2h20.

L’histoire fascinante de la mission de la
NASA d’envoyer un homme sur la lune,
centrée sur Neil Armstrong et les années
1961-1969.
CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 20h30.

Yéti & compagnie

(Etats-Unis 2018) animation de Karey Kirkpatrick
et Jason A. Reisig. Durée : 1h37.

Vivant dans un petit village reculé, un
jeune et intrépide yéti découvre une
créature étrange qui, pensait-il jusque-là,
n’existait que dans les contes : un
humain !
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h, 14h.
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CInéma
Le jeu

(France 2018) comédie dramatique de Fred
Cavayé avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément.
Durée : 1h30.

Le temps d’un diner, des couples d’amis
décident de jouer à un “jeu” : chacun
doit poser son téléphone portable au
milieu de la table et chaque SMS, appel
téléphonique, mail, message Facebook,
etc. devra être partagé avec les autres.
Il ne faudra pas attendre bien longtemps
pour que ce “jeu” se transforme en
cauchemar.
CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 20h.

Voyez comme on danse

(France 2018) comédie de Michel Blanc avec
Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Ramplin.
Durée : 1h28.

Julien sent comme une présence hostile
derrière lui en permanence. Alex, son fils
apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a
oublié de le prévenir qu’il allait être père.
La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe
depuis sa naissance pense qu’elle va
être obligée d’arracher le sac des vieilles
pour nourrir le futur enfant…
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05,
16h, 18h10, 20h10, 22h15. Dim : 11h15, 14h05,
16h, 18h10, 20h30.

Climax

(France 2018) thriller de Gaspar Noé avec Sofia
Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub.
Durée : 1h35. Interdit aux moins de 16 ans.

Première année

Les Indestructibles 2

Antoine entame sa première année de
médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il
réalise rapidement que cette année ne
sera pas une promenade de santé.

Notre famille de super-héros préférée
est de retour! Cette fois c’est Hélène
qui se retrouve sur le devant de la scène
laissant à Bob le soin de mener à bien
les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette,
Flèche et de bébé Jack-Jack.

(France 2018) comédie dramatique de Thomas
Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil,
Michel Lerousseau. Durée : 1h32.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Lun, Mar : 18h.
Dim : 18h30.

Les frères Sisters

(France 2018) western de Jacques Audiard avec
Joaquin Phoenix, John C. Reilly. 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.
CINÉVILLE • VF. Mer, Lun : 19h40.
Jeu, Mar, Dim : 16h15. Ven, Sam : 16h15, 19h40.
VO. stf. Jeu : 19h40. Dim : 18h45.

Upgrade

(Australie 2018) science-fiction de Leigh
Whannell avec Logan Marshall-Green, Betty
Gabriel, Harrison Gilbertson. Durée : 1h40.

Après la mort de son épouse lors d’une
violente agression qui l’a laissé paralysé, Grey Trace est approché par un
inventeur milliardaire qui propose de lui
administrer un remède expérimental qui
va “upgrader” son corps et ses facultés.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 22h20.
Dim : 21h20.

A Star is Born

(Etats-Unis 2018) drame de Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott.
Durée : 2h15.

Naître et mourir sont des expériences
extraordinaires. Vivre est un plaisir fugitif.
CINÉVILLE • Jeu : 17h55. Ven, Mar : 18h.
Dim : 11h15, 21h30. Lun : 14h10, 18h, 22h10.

Johnny English
contre-attaque

(Royaume-Uni 2018) comédie de David Kerr
avec Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga
Kurylenko. Durée : 1h29.

Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de
tous les agents britanniques sous couverture. Johnny English devient alors le
dernier espoir des services secrets.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h,
16h05, 20h, 22h30. Dim : 14h, 16h05, 21h15

22

ESTUAIRE # 1483

Star de country un peu oubliée, Jackson
Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse et la propulse sur
le devant de la scène.
CINÉVILLE • VF. Mer, Mar : 13h50, 16h30, 18h45,
21h30. Jeu : 13h50, 16h30, 18h45. Ven, Sam :
13h50, 16h30, 19h30, 21h50. Dim : 13h50, 16h30,
18h30. Lun : 13h50, 16h30. VO. stf. Jeu : 21h30.
Dim : 20h30. Lun : 18h45.

Dilili à Paris

(France 2018) animation de Michel Ocelot. 1h35.

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la
petite kanake Dilili mène une enquête sur
des enlèvements mystérieux de fillettes.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h50, 15h50, 17h55,
20h. Jeu, Ven, Lun, Mar : 13h50, 15h50, 20h. Dim :
11h10, 13h50, 15h50, 18h.

(Etats-Unis 2018) animation de Brad Bird. 1h58.

CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

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’occuper de tout le monde à l’hôtel.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h55. Dim : 10h45, 13h55.

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 stupéfaction est totale dans l’Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un
prêtre au passé trouble et une novice
pour mener l’enquête.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 13h50, 22h20.
Dim : 21h30. Lun, Mar : 22h20.

I feel good

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

La prophétie de l’horloge

(Etats-Unis 2018) fantastique d’Eli Roth avec
Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett.
Durée : 1h46.

Cette aventure magique raconte le récit
frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il
part vivre chez son oncle dans une vieille
demeure dont les murs résonnent d’un
mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis
réveille les morts accidentellement dans
cette ville, en apparence tranquille, c’est
tout un monde secret de mages et de
sorcières qui vient la secouer.
CINÉVILLE • Mer : 16h20, 19h30, 22h15. Jeu,
Ven : 14h, 16h20. Sam : 19h30, 22h15. Dim :
16h20, 19h15. Lun : 16h20. Mar : 19h30.

J’ai perdu Albert

(France 2018) comédie de Didier Van Cauwelaert
avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier,
Josiane Balasko. Durée : 1h40.

Chloé, jeune médium que s’arrachent les
grands chefs d’entreprises, les hommes
politiques et la jet set, abrite en elle
depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein.
Mais, prise au piège de son succès, elle
en fait trop ! Surmenée, les informations
ne « passent » plus. Alors Albert décide
de déménager… Pour le meilleur et pour
le pire, il s’installe dans Zac, un dépressif
cartésien, apiculteur en déroute et garçon de café.
CINÉ-DONGES • Lun, Mar : 20h30.

Un nouveau jour sur Terre
(Royaume-Uni, Chine 2018) documentaire
de Peter Webber, Richard Dale et Lixin Fan.
Durée : 1h34.

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 • Mer, Jeu, Ven, Mar : 14h05, 16h30,
19h45. Sam : 16h30, 19h45. Dim : 14h05, 16h30,
18h45. Lun : 14h05, 16h30.

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 gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23
mètres de long.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 22h05.
Dim : 21h.

Du lever au coucher du soleil, reptiles
et batraciens, mammifères et créatures
minuscules ou gigantesques guettent le
soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles
les plus reculées, de la savane africaine à
l’océan Arctique.
CINÉ-DONGES • Sam : 20h30.

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

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

28 MARS au 3 AVRIL 2018
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S’informer...
pour monter en compétences
et changer de métier !
Dernières semaines
pour déposer
un CIF !
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Réunions d’information les 11, 19 et 30 octobre
à Saint-Nazaire, sur inscription

Renseignements et inscriptions:
GRETA LOIRE-ATLANTIQUE - SITE DE SAINT-NAZAIRE
4, avenue Pierre de Coubertin - 44606 SAINT-NAZAIRE
Tél.: 02 40 70 02 50
www.greta-paysdelaloire.fr - contact.greta.loire-atlantique@ac-nantes.fr

