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Concert

Le chanteur-guitariste à la voix si particu-
lière Asaf Avidan, auteur et compositeur 
de morceaux aussi bien folk-rock que pop 
et electro, présente en solo les titres de 
son dernier album The Study on Falling. 
Tarifs : 30 € et 40 €.
Le Théâtre, 20h30.
Renseignements et réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Le groupe glam rock américain Nashville 
Pussy, et Radio Birdman, groupe de rock 
garage australien.
Tarifs : 17 € et 20 € sur place.
Le Vip, 21h. 
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Trignac
Concert
Duo Gédéon, du jazz à la bossa nova en 
passant par le rock et la chanson française.
Entrée libre.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

17 m e r
o c t

Saint-Nazaire
Projection
“Ciné mouflets”, projection de 

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

Rencontre
“Au cœur de la sous-marinade” : présenta-
tion de leurs postes et de leurs conditions 
de vie par d’anciens sous-mariniers.
Gratuit.
Escal’Atlantic, 20h.
Inscription : 02 28 540 640, 
www.leportdetouslesvoyages.com

La Chapelle-des-Marais
Lecture
Matinée contée pour les enfants de 

0 à 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Renseignements et inscription : 02 40 42 42 00.

18 j e u
o c t

Saint-Nazaire
Concert
DJ set d’el Myio (Shlag Family) et DJ 
Ale-Kouz.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : page Facebook.

Ciné-théâtre
Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, dans une 
mise en scène de Denis Podalydès, en 
direct de la Comédie française.
Tarif : 20 €.
Cinéville, 20h15.
Réservation : cineville.fr

Le 2e salon des Ecrivains locaux se tiendra ce week-end à Saint-Nazaire.
Rencontre avec Michel Hervoche*, son co-créateur avec Caroline Delecluse

et l’organisateur de cette nouvelle édition.

Ecrivains locaux
un vivier de talents

Estuaire. La première édition de ce 
rassemblement d’écrivains de la région a 
dû être une réussite pour avoir l’envie de 
réitérer cette année…
Michel Hervoche. Ce fut un bel événe-
ment. Nous avons reçu 1 000 visiteurs 
pour 29 auteurs, avec un nombre impor-
tant de ventes, un peu plus de 500 livres. 
Il y a eu beaucoup de rencontres, de dis-
cussions. Entre auteurs bien sûr, mais 
aussi entre visiteurs et auteurs. Les gens 
sont vraiment intéressés, ils ont envie de 
découvrir ces écrivains qui vivent près de 
chez eux.
Estuaire. Faites-vous une sélection ?
Pas jusqu’à présent, hors celle du terri-
toire, évidemment. Nous avons reçu cette 
année plus de 150 candidatures. Il a été 
facile de refuser celles venant de trop 
loin, mais plus compliqué pour les autres. 
Nous nous sommes arrêtés à 42 auteurs, 
faute de place, cela selon le seul critère 
de date d’inscription. Mais l’idée mûrit 
de constituer une association d’écrivains 
locaux afin, entre autres choses, d’établir 
des critères de choix et un comité de lec-
ture. Il en existe en Sud Loire, dont je fais 
d’ailleurs partie, mais pas ici.
Estuaire. Quels sont les profils des 
auteurs ?
Ils sont de tous les âges, avec tout de 
même 70 % de retraités, et ils publient 
majoritairement en autoédition ou à 
compte d’auteur.  Il y a beaucoup de pre-
mier livre.
Estuaire. Y a-t-il un genre littéraire 
privilégié ?
Viennent en premier lieu les polars, dont 
l’action se déroule très souvent dans le 
coin. Les auteurs aiment leur région, et 
ont envie d’en parler. Ces romans sont 
très attendus, spécialement par les tou-
ristes, qui apprécient de découvrir une 
ville, un village, la Brière ou les marais 
salants à travers une histoire policière. 
Viennent ensuite les biographies, roman-
cées ou non.

Estuaire. La création d’un tel salon à 
Saint-Nazaire comble donc pour vous un 
réel manque ?
J’en suis certain. Nous, auteurs, avons 
besoin de cette proximité avec nos lec-
teurs privilégiés, et vice versa. Outre que 
cela ne peut que tirer les écrivains vers le 
haut. Il est en effet important d’échanger 
des conseils, de parler de ses difficultés. 
Cela coûte cher d’éditer un livre par ses 
propres moyens. Peu d’écrivains tra-
vaillent avec un correcteur, par exemple, 
et c’est un gros problème de qualité. De 
même pour ceux qui sont publiés par de 
toutes petites maisons d’édition et qui 
doivent se débrouiller tant bien que mal 
pour la promotion. Et nombre de pièges 
dans lesquels il ne faut pas tomber… 
Il nous faut échanger pour progresser. 
• Propos recueillis par Mireille Peña
* Michel Hervoche est l’auteur de six polars, 
deux biographies et une autobiographie. 
Il travaille actuellement à un roman sur la 
contamination à la poussière d’amiante, 
qui le touche dans sa propre chair.

agenda

 2e salon des Ecrivains locaux accueilli  
 par l’association Digitus Impudicus  
 au Garage (40, rue des Halles),  
 à Saint-Nazaire : samedi 20  
 et dimanche 21 octobre, de 10h à 19h.  
 Entrée libre. 
 Renseignements : 06 01 04 62 45. 

Michel Hervoche.

Nashville Pussy.
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agenda

Concert
MAP, groupe de reprise funk rock.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert 
Open Mind slam de l’association Tranq’s 
avec BSF en maître de cérémonie.
Gratuit.
Le Vip, 21h. 
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Pornichet
Concert
Alexis HK, entouré d’un trio de musiciens, 
avec son spectacle Comme un ours. En 
première partie, avec son accordéon 
et deux musiciens, Victoria Delarozière 
propose des airs de tango, valse, java et 
rock’n’roll de son répertoire.
Tarifs : de 11 € à 19 €.
Quai des arts, 20h30.
Renseignements et réservation : 02 28 55 99 43.

Concert
Ben en concert acoustique.
Entrée libre.
The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Saint-André-des-Eaux
Comptines
Lectures et comptines à l’occasion 

des matinées d’éveil du Relais d’assis-
tantes maternelles.
Gratuit.
Bibliothèque municipale, de 10h30 à 11h15.
Renseignements et inscription : 02 40 70 44 37 
ou 02 51 10 62 64.

19 v e n
o c t

Saint-Nazaire
Concert-rencontre
Mini-concert de Hen (Dominique 
Morisset alias Grabs, guitariste profes-
seur au Conservatoire de Saint-Nazaire, et 
Claudia B. Poulsen, batteuse, comédienne 
et marionnettiste), suivi d’une présenta-
tion de ce travail qui mêle les influences 
et les modes d’expression artistique. Pro-
posé en partenariat avec le Conservatoire 
Musique & Danse de Saint-Nazaire dans le 
cadre du Projet culturel de territoire. Pour 
un public de plus de 15 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Ciné-débat
Projection de Nothing to Hide, documen-
taire de Marc Meillassoux et Mihaela 
Gladovic, qui traite de la surveillance de 
masse des individus et de la société, sui-
vie d’un débat avec l’association Nâga 
qui milite pour les libertés sur Internet et 
propose des alternatives. Cette soirée est 
organisée par les Pieds dans le PAF dans 
le cadre de la Semaine 100/Sans écrans.
Gratuit.
La Source (46, rue d’Anjou), 19h.
Renseignements : 09 51 44 44 87 ou 06 52 32 07 62.

Concert
Double DJ set de DJ Boubou et DJ Franky : 
new wave, house & punk.
Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), de 20h à 4h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.

p.4

20 s a m
o c t

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

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

Conférence-rencontre

“A la découverte des intelligences animales”, 
par Emmanuelle Pouydebat, directrice de 
recherche au CNRS et au Museum d’His-
toire naturelle : il est temps de remettre 
l’humain à sa place, il n’est qu’une goutte 
d’eau dans le règne du vivant et n’occupe 
pas le sommet de la pyramide de l’Evolu-
tion… Tout public.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Livres
2e salon des Ecrivains locaux.
Gratuit.
Le Garage (40, rue des Halles), de 10h à 19h.
Renseignements : 06 33 68 84 65.

Ciné-opéra
Samson et Dalila, de Camille Saint-
Saëns, dans une mise en scène de Darko 
Tresnjak et sous la direction de Sir Mark 
Elder, en direct du Metropolitan Opera de 
New York.
Tarifs : 23 € et 17 €.
Cinéville, 18h55.
Réservation : cineville.fr

Concert
Back to the Seventies, groupe de rock n’ 
roll qui rend hommage à J.J. Cale.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : page Facebook.

Conférence musicale
Soirée de clôture de la Semaine 100/Sans 
écrans des Pieds dans le PAF avec la confé-
rence musicale de Boum Bomo, N’ écoute 
pas les idoles, une histoire des chansons 
yéyés, suivie d’un DJ set de Chilly Jay.
Gratuit.
Les Abeilles (3, rue de l’Ecluse), 20h.
Renseignements : 09 51 44 44 87 
ou 06 52 32 07 62.

Concert
Walter’s Choice, groupe folk pop rock.
Gratuit.
Bar la Baleine déshydratée 
(place du Commando), 20h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert
Japenapa, reprises de Claude Nougaro.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
Sam’Soul, formation rhythm & blues fan 
de black music.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Concert

Bongeziwe Mabandla, musique afro-folk 
dépouillée, et le baladin folk blues Jake 
La Botz.
Tarifs : 11 € et 14 € sur place.
Le Vip, 21h. 
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert
SchAF, groupe de reprises pop rock plein 
d’énergie.
Gratuit. 
Indian Rock Café (55, rue Aristide-Briand), 21h30.
Renseignements : 02 40 22 10 74.

Bongeziwe Mabandla.
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Expositionsagenda

Trignac
Conférence
“Le miel dans tous ses états”, par 
Jean-Marie Châtel, de l’association 
Beeodiversité, pour mieux connaître le 
rôle des abeilles dans l’environnement. 
Suivie d’une dégustation de miel.
Gratuit.
Médiathèque, 15h.
Inscription : 02 40 90 32 66.

21 d i m
o c t

Saint-Nazaire
Livres
2e salon des Ecrivains locaux.
Gratuit.
Le Garage (40, rue des Halles), de 10h à 19h.
Renseignements : 06 33 68 84 65.

Concert 
The Herbaliser Live Band, entre rap et jazz, 
et  Super Size Mix ave DJ Jean Burger & 
Pr Pickles.
Tarifs : 13 € et 16 € sur place.
Le Vip, 21h. 
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

23 m a r
o c t

Pornichet
Conte
Farces et attrapes, un conte musical 

de la chanteuse Jeanne Plante, qui joue 
avec les codes du conte de fée classique 
au travers des aventures de la princesse 
Guimauve.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Quai des Arts, 15h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
http://quaidesarts-pornichet.fr

Concert
Harvest, duo acoustic folk rock.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Donges
Concert
“Bossa nova, salsa, etc.” par Roger Delluc 
et Jean-Louis Cornilleau.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 18h.
Inscription : 02 40 91 01 31.

Concert
Parpaing Therapy, groupe de rock.
Gratuit.
Café Olé (36, av. de la Paix), 20h30.
Renseignements : 09 81 20 23 51.

Montoir-de-Bretagne
Lecture
“1.2..3…” : comptines, jeux de doigts 

et musique pour les 0 à 3 ans et leurs 
parents.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 11h.
Inscription : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Conférence
“Pourquoi les drones vont changer toute 
notre vie”, par Guillaume Richard, PDG de 
Dronelis, invité par l’association Eclat.
Tarif : 5 €.
Ibis Hôtel, 18h30.
Renseignements : 06 82 24 39 54.

Concert
Oliver Light, groupe de rock nantais 
influencé par les Beatles, U2 et Radiohead.
Gratuit.
La P’tite case (port de plaisance), 21h.
Renseignements : http://laptitecase.com

Saint-André-des-Eaux
Conférence
Les Rencontres musicales reviennent sur 
les années de guerre de Claude Debussy.
Gratuit.
Bibliothèque municipale, 11h.
Renseignements : 02 51 10 62 64.

La médiathèque George-Sand accueille l’illustratrice Laëtitia Devernay
pour une exposition et un atelier autour de son album à la narration muette,

“La danse de la mer”.

Faire sens par l’image

« Nous l’avons découverte lors du salon du 
Livre de jeunesse de Nantes en mai der-
nier. Son travail a fait écho à celui que nous 
menons sur le thème de l’environnement, 
notamment au travers de l’exposition sur 
la préservation des forêts », explique Marie 
Cadio responsable de la médiathèque 
de Besné. Cette artiste, c’est Laëtitia 
Devernay, une illus-
tratrice de 36 ans 
sensible à la question 
de l’écologie. Son der-
nier album, La danse 
de la mer, publié aux 
éditions jeunesse La 
Joie de lire, « est une 
fable écologique. J’ai 
voulu sensibiliser les 
lecteurs aux dangers 
de la surpêche », précise cette dernière. 
Ce message, elle le fait passer sans mots, 
par la narration muette, une méthode 
qu’elle a découverte lors de ses études en 
arts décoratifs à Strasbourg. « J’ai fait mon 
mémoire de fin d’études sur ce sujet. C’est 
une méthode plutôt utilisée pour les tout- 
petits : en s’appuyant sur des saynètes, les 
parents apportent le vocabulaire ou l’alpha-
bet. Dans un album à la narration muette, 
tout doit faire sens : la technique utilisée, le 
format choisi, les couleurs… » 

Tout public
Quand elle crée un album, Laëtitia 
Devernay part d’un thème, note des idées 
dans un carnet, cherche des formes et 
essaie des techniques traditionnelles 
comme le découpage, le collage, la 
linogravure, la sérigraphie… Pour son 
prochain album, elle travaille le pochoir. 
« Je teste ce qui fait le plus sens.  A vrai 
dire, je bricole plus que je ne dessine ! » 
Dans ce processus, la narration et la 
technique s’entremêlent pour un résultat 
destiné tant aux enfants qu’aux adultes. 
« Je pense que l’on peut parler de sujets 

difficiles aux enfants, ils sentent l’urgence 
dans le propos, et aiment se faire peur 
aussi : je ne crois pas qu’il faille rendre 
lisse la narration jeunesse. Je sais aussi 
que des adultes s’emparent de mes livres. 
J’ai eu des retours d’étudiants en musico-
logie qui ont imaginé la musique de mon 
premier album, Diapason. » 

Ce travail sur les techniques tradi-
tionnelles, elle viendra le partager à la 
médiathèque George-Sand lors d’un 
atelier le mercredi 24 octobre. « C’est 
une grande première d’inviter un artiste 
à la médiathèque, s’enthousiasme Marie 
Cadio. Le matin, ce sera un échange avec 
Laëtitia Devernay autour de son travail, 
et l’après-midi, les enfants créeront des 
personnages à base de papiers décou-
pés, comme le fait l’illustratrice dans son 
dernier album avec des poissons-œil 
ou des sirènes-gymnastes. L’objectif est 
de lier les éléments en réfléchissant au 
message que l’on veut faire passer. » 
• Estelle Bescond

 Exposition La danse de la mer, extraite 
 de l’album éponyme de Laëtitia Devernay,  
 jusqu’au 27 octobre. Rencontre et atelier  
 papiers-découpés et anthropomorphisme,  
 mercredi 24 octobre, 10h et 15h.  
 Médiathèque George-Sand, Besné.  
 Entrée libre. 
 Inscription à l’atelier : 02 40 61 76 35.  
 En savoir plus : www.laetitiadevernay.fr 

p.4
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ExpositionsExpositions

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

Au-delà des murs
JUSQU’AU JEUDI 18 OCTOBRE
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
JUSQU’AU VENDREDI 19 OCTOBRE
Exposition de Mémoire et Savoir na-
zairien 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

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

Salon d’automne
JUSQU’AU DIMANCHE 21 OCTOBRE
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 tra-
vail 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.

Salon d’automne
JUSQU’AU LUNDI 22 OCTOBRE
28e Salon d’automne du Groupe artis-
tique de Donges : 24 peintres et 3 sculp-
teurs. 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.

Transcriptions et émotions
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 OCTOBRE
A travers peintures, collage, volumes et 
lumières, 90 élèves de l’école Victor-Hugo 
de Saint-Nazaire s’expriment à la manière 
de différents courants artistiques.
Saint-Nazaire, le Radôme 
(toit de la base sous-marine).
Entrée libre. 
Renseignements : 06 52 34 95 06 
ou 02 44 73 44 64.

Mélange et moi
JUSQU’AU SAMEDI 27 OCTOBRE

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

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.

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 Saint- 
Nazaire dans le cadre de ses actions de 
sensibilisation à l’autisme.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Spolia
JUSQU’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 Mountain-
cutters 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.

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

Promenade dans les herbes
JUSQU’AU MERCREDI 31 OCTOBRE

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
Exposition de vingt photographies de 
l’artiste Suzy Perrin sur le thème de la peau.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Phalènes
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.

Quelques arbres
JUSQU’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.

N

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
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Emploi
“Cité Wag”, rencontres entre personnes de 
16 à 30 ans et entreprises de nombreux 
secteurs proposées par la Mission locale 
jeudi 18 octobre, de 18h à 20h, dans le 
quartier du Petit-Caporal.
Gratuit. Renseignements : 02 40 22 50 30.

Saint-Nazaire
Santé
Forum des associations de santé de la 
Maison des usagers du Centre hospitalier 
de Saint-Nazaire jeudi 18 octobre, de 10h à 
17h, dans le hall de la Cité sanitaire. Seront 
présents de nombreuses associations et 
des représentants de la Commission des 
usagers du Centre hospitalier.
Renseignements : www.hopital-saintnazaire.fr

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

Multimédia
Village multimédia aux Abeilles (3, rue de 
l’Ecluse) samedi 20 octobre, de 14h à 19h, 
avec stands d’associations, ateliers et resti-
tution du sevrage numérique de la Semaine 
100/Sans écrans, table-ronde avec des 
acteurs de l’éducation aux médias tels que 
Snalis, Fragil, Vlipp, La Horde, le Map, TV 
Bruits, Kaani Films et les Pieds dans le PAF.
Gratuit. Renseignements : 09 51 44 44 87 
ou 06 52 32 07 62.

Environnement
“L’heureux-cyclage” des déchets numé-
riques : durant la Semaine 100/Sans 
écrans organisée par les Pieds dans le 
PAF, vous pouvez déposer jusqu’au same-
di 20 octobre vieux écrans, smartphones, 
câbles, chargeurs, etc., aux points de 
collecte suivants : Bar Sous les palmiers 
la Plage, le Café Scott, Au pré vert, Les 
Abeilles, librairie l’Embarcadère, point 
jeune La Source.
Renseignements : www.piedsdanslepaf.org

Appel à bénévoles
• L’association l’Attache d’ancre recherche 
des bénévoles pour du soutien scolaire en 
classes de primaire à l’école Albert-Camus 
(11, rue Berthelot) et en collège à la Mai-
son de quartier d’Avalix (3, rue du docteur 
Calmette).
Renseignements : 02 40 66 28 95.
• Amnesty International 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 91 93 47.

Montoir-de-Bretagne
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.

Pornichet
Bande dessinée
Une nouvelle association a été créée : 
l’association BD Pornichet, présidée par 
Chantal Lucas. Elle participera à l’organi-
sation de la prochaine édition du festival 
Déam’Bulle qui aura lieu au printemps et 
devrait mettre en place d’autres anima-
tions autour de la BD et du livre. Toutes les 
énergies sont les bienvenues.
Renseignements : 02 40 11 22 15.

Football
L’ES Pornichet cherche un arbitre indépen-
dant ou des jeunes souhaitant passer la 
formation pour le devenir.
Renseignements : 06 70 60 02 40.

B r è v e s

La présence de pesticides dans les eaux souterraines est une question d’écologie 
et de santé. Des associations la mettent sur la place publique.

Rencontre avec un expert d’Eau et Rivières de Bretagne.

Estuaire. En quoi consiste l’étude BigData- 
Pesticides que vous allez présenter ?
Etienne Dervieux. Après avoir récolté un 
grand nombre de données publiques sur 
les relevés officiels des eaux souterraines 
et des rivières, nous avons cherché les 
traces de pesticides dans neuf dépar-
tements du Grand Ouest sur les années 
2007 à 2017. Dans toutes ces masses 
d’eau, il apparaît clairement la présence 
de plusieurs centaines de pesticides qui 
portent atteinte à la santé, à la biodiver-
sité et à notre environnement.

Estuaire. Comment connaître l’origine de 
ces pesticides ?
Dans un second temps, nous avons 
demandé l’accès aux données de l’Ineris 
sur le commerce des pesticides. Ces 
informations précises sont connues des 
élus, mais protégées par le secret indus-
triel. Cette base de données enregistre 
tous les produits vendus, par départe-
ment, par date, au gramme près. En croi-
sant toutes ces données, nous pouvons 
affirmer que sur 307 traces de pesticides 
identifiées dans l’eau, 90 à 95 % sont 
les effets de l’agriculture intensive. Il est 
donc important de faire passer un mes-
sage de prévention aux agriculteurs : pro-
tégez-vous et protégez vos voisins.

Estuaire. Comment inciter les agricul-
teurs emprisonnés dans un modèle 
intensif à amorcer ces changements ?
Ces messages de prévention doivent 
s’accompagner d’une politique favori-
sant le développement d’une agriculture 
biologique. Nous tentons d’informer les 
élus locaux, mais c’est un profond chan-
gement de paradigme qui doit s’opérer. 
Les effets se font sur plusieurs généra-
tions et ne sont pas visibles à l’échelle 
d’un mandat électoral.

Estuaire. La nappe phréatique de Campbon 
est réputée pour offrir une eau très pure 
dans les réseaux de la Carene. Peut-on la 
préférer à l’eau en bouteille ? 
La nappe de Campbon a une teneur en 
nitrate bien inférieure à la plupart des 
départements bretons. Pour autant, il 

existe des traces de centaines d’autres 
pesticides, en quantité infinitésimale, 
qui constituent un danger d’intoxication 
chronique. La potabilisation de l’eau par 
la Carene se fait au chlore. En revanche, 
l’eau vendue en bouteille plastique 
concentre des traces de phtalates et 
autres perturbateurs endocriniens. C’est 
pourquoi je recommanderais de boire 
l’eau du robinet plutôt que l’eau en bou-
teille. • Propos recueillis par Emmanuel 
Lemoine

Traitement des données
et eau maltraitée

 “Santé et pesticides, la pollution  
 invisible de l’eau” : conférence  
 organisée par les associations  
 Bretagne Vivante et Eau et Rivières  
 de Bretagne vendredi 19 octobre,  
 20h, à Agora 1901 
 (2 bis, av. Albert-de-Mun), 
 Saint-Nazaire. Gratuit. 
 Renseignements : 06 95 93 73 98,  
 elo@bretagne-vivante.org,  
 nl.maillard@wanadoo.fr 

Bretagne Vivante est une associa-
tion reconnue d’utilité publique. 
Forte de plus d’une vingtaine 
d’antennes locales dans les 
départements bretons et en 
Loire-Atlantique et d’une cinquan-
taine de salariés, elle réalise des 
inventaires sur la biodiversité. L’an-
tenne Estuaire Loire-Océan, basée 
à Saint-Nazaire, organise réguliè-
rement des événements pour sen-
sibiliser élus, citoyens et acteurs 
économiques à la préservation de 
cette biodiversité. 
Elle soutient notamment l’appel 
des 100 pour l’interdiction des 
pesticides de synthèse : https:// 
nousvoulonsdescoquelicots.org

UNE ASSOCIATION ÉCOLOGISTE
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Accueillir des compagnons 
avant l’hiver

Emmaüs44 Saint-Nazaire remet en état une ancienne maison d’instituteurs à 
Trignac pour y recevoir cinq nouveaux compagnonnes et compagnons avant l’hiver.

Avec l’arrivée de l’hiver, « on frappe à 
notre porte », constate Martine Pellerin, 
présidente d’Emmaüs44 Saint-Nazaire. 
L’association se porte bien, ses activi-
tés sont en constante progression, elle 
aimerait donc pouvoir recevoir cinq nou-
veaux compagnonnes et compagnons 
d’ici le mois de décembre. Cela signifie-
rait plus de vingt personnes accueillies 
à Emmaüs44 Saint-Nazaire. Mais, pour 
cela, il lui faut davantage de place. C’est 
pourquoi une convention d’occupation 
contre travaux d’une durée de cinq ans 
a été signée fin septembre avec la Mai-
rie de Trignac concernant  un logement 
situé au 1, rue Jean-Jaurès. « C’est une 
ancienne maison d’instituteurs* ancrée 
dans le patrimoine de la Ville, à côté de 
l’école. Elle nécessite des travaux qu’Em-
maüs effectuera pour offrir un habitat 
décent aux futurs compagnonnes et 
compagnons. Le montant des travaux 
sera déduit du loyer », explique Martine 
Pellerin. 
Le projet d’acquisition d’un bâtiment 
dans la zone d’Herbins n’est, quant à 
lui, plus d’actualité. « Après une enquête 

environnementale, il a été découvert 
que des oiseaux nicheurs y vivaient.  » 
Emmaüs44 Saint-Nazaire serait en 
négociation pour l’achat d’un ancien 
laboratoire pharmaceutique : un bâti-
ment sur deux étages avec un terrain de 
quatre hectares dans la Zone de Brais. 
« Dans les prochaines années, nous espé-
rons pouvoir accueillir une quarantaine 
de compagnonnes et compagnons. » 
• Estelle Bescond
* La Convention du 12 décembre 1792 
stipule que les instituteurs d’écoles 
publiques soient logés aux frais de la 
commune. Les lois du 30 octobre 1886 
et du 19 juillet 1889 mettent en place une 
indemnité représentative de logement due 
par la commune.
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Bistro gourmand
Bières, cocktails, vins bio
Déjeuners : du lundi au samedi
Dîners : du mercredi au samedi
Accueil jusqu'à 14h30 ou 22h
53, avenue de la République
(Paquebot côté Dragon)
09 70 31 31 00

PROCHAINS
CONCERTS

ENTRÉE LIBRE    21H
sous réserve

de places disponibles 

 SAMEDI 20 OCTOBRE
SAM'S SOUL
Soul music
 SAMEDI 3 NOVEMBRE
PUNTO FINAL 
Musique brésilienne

 Emmaüs44 Saint-Nazaire :  
 43 bis, rue Jean-Baptiste-Macet, Trignac.  
 Tél. : 02 40 61 02 77.  
 Dépôt des dons du mardi au samedi,  
 de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30. 
 Vente au public : mercredi et samedi  
 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

 Renseignements : 07 61 07 00 44, 
 clubleo44@gmail.com 

Le Club Léo 44 développe ses activités à la piscine de la Bouletterie
à Saint-Nazaire : aquagym, bébés-nageurs, aquaphobie, natation pour adultes…

Le Club Léo 44 revient à Saint-Nazaire. 
«  Nous souhaitions revenir car nous 
avions des demandes. Nous maintenons 
cependant nos cours pour les enfants 
à Montoir-de-Bretagne* », explique 
Maryvonne Thuault, présidente du 
Club Léo 44. Après avoir en effet quitté 
quelques années la ville-port, l’associa-
tion de six bénévoles et quatre salariés 
dispose de nouveau de créneaux – les 
lundis et vendredis – pour développer 
ses activités à la piscine de la Boulet-
terie : aquagym, aquatonic, bébés-na-
geurs, «  l’une des premières activités de 
l’association », souligne le moniteur de la 
séance bébés-nageurs. 

Le lundi matin, avec leurs enfants âgés 
de 6 mois à 3 ans, les parents viennent 
barboter dans le petit bassin chauffé à 
plus de 30°C. « Ce doit être la troisième 
séance et elle a l’air d’apprécier. Elle bat 
des mains, tape sur l’eau, elle s’habitue à 
bouger dans l’eau. L’objectif est d’abord 
de passer un bon moment avec elle. 
Après, on se dit qu’elle sera peut-être plus 
à l’aise dans le milieu aquatique », confie 
Clément, un papa venu avec sa fille de 
7 mois, Joane. Les séances de bébés-na-
geurs permettent aussi aux parents d’ap-
prendre à se mouvoir avec leur enfant. 
« C’est une éducation vis-à-vis du parent 
qui va ensuite transmettre à son enfant. 

Ce sont des séances assez libres et indi-
vidualisées selon l’âge de l’enfant. On 
apprend avant tout les notions de sécu-
rité », précise le moniteur. 
A ces trois activités phares du Club 
Léo 44 s’ajoutent deux nouveautés : 
l’aquaphobie et la natation adulte en loi-
sir. « Nous nous sommes aperçus, lors 
des cours d’aquatonic ou d’aquagym, 
que des personnes n’étaient pas tout à 
fait à l’aise dans l’eau. Elles préféraient 
être près du bord du bassin. Alors nous 
avons ouvert un cours d’aquaphobie le 
vendredi pour les familiariser avec ce 
milieu », explique Maryvonne Thuault. De 
même pour la natation en loisir : la moni-

trice d’aquagym a vu que 
certaines femmes « res-
taient après le cours pour 
faire quelques longueurs. 
Avec ce nouveau cours, 
l’idée est de progresser. 
C’est donc du cas par cas, 
je m’adapte aux besoins et 
aux demandes de chacun ». 
Le Club Léo 44 développe 
donc ses activités pour 
répondre aux besoins des 
adhérents et des habitants. 
• Estelle Bescond
* Les cours ont lieu 
les mercredis et samedis 

(bébés-nageurs, mini-nageurs et 
mini-marsoins uniquement les samedis).

Comme un poisson dans l’eau

Au fil des années, le Club Léo 44 
s’est diversifié. Quatre jours par 
semaine, des cours de yoga sont 
dispensés dans différents lieux de 
Saint-Nazaire : la salle du Jardin 
des plantes, la Maison de quartier 
d’Avalix, la Ferme couronnée, la salle 
Courtil-Brécard. 

COURS DE YOGA
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Saint-Nazaire
Festivité
Spectacle musical du groupe Oasis et 
thé dansant pour les plus de 60 ans à l’al-
véole 12 de la base sous-marine mercredi 
17 octobre, de 13h30 à 19h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 22 67 98.

Atelier-découverte
“L’Espadon a perdu son œil”, ate-

lier famille sur les périscopes à bord 
du sous-marin Espadon. RDV mercredi 
17 octobre à 15h près de l’Espadon. Suivi 
d’un goûter. A partir de 7 ans.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com

Ecriture
Atelier d’écriture d’une histoire sonore à 
partir d’écoutes de sons familiers ou mys-
térieux avec les Pieds dans le PAF dans 
le cadre de la Semaine 100/Sans écrans 
mercredi 17 octobre, 18h, au Pré vert 
(30, rue du Maine).
Gratuit. Inscription : 09 51 44 44 87 
ou 06 52 32 07 62.

Edition
“Où est le livre libre” : débat sur le secteur 
de l’édition indépendante en présence 
d’auteurs, éditeurs et libraires, organisé 
par les Pieds dans le PAF dans le cadre de 
la Semaine 100/Sans écrans à la librairie 
l’Embarcadère (41, av. de la République) 
jeudi 18 octobre, de 18h à 20h.
Gratuit. Renseignements : 09 51 44 44 87 
ou 06 52 32 07 62.

Parentalité
“Questions de parents” sur le thème “Com-
ment donner du temps à chacun de ses 
enfants” : échanges avec Marie-Hélène 
Le Noramnad, de l’Ecole des parents, à la 
Maison de quartier de l’Immaculée (Point-
du-Jour) jeudi 18 octobre, à 20h.
Gratuit, sur inscription : 02 51 10 11 20.

Café-débat
Café point de vue sur le thème de “la nos-
talgie” jeudi 18 octobre, 20h30, au Pré 
vert (30, rue du Maine).
Gratuit. Renseignements : 02 40 42 16 76.

Animation
A lire et à jouer propose un temps 

de lectures et de jeux partagés entre 
parents et enfants de 0 à 3 ans samedi 
20  octobre, de 10h à 11h30, à la biblio-
thèque Anne-Frank.
Gratuit. Renseignements : 06 71 60 98 82, 
alireetajouer@gmail.com.

Cuisine
Atelier de cuisine végétarienne avec Yvon 
Audel et Marie-Andrée Perroteau à l’oc-
casion de la parution de leur ouvrage As-
siettes végétariennes au fil des saisons qui 
vient de paraître, samedi 20 octobre, de 
10h30 à 12h, à la librairie l’Embarcadère 
(41, av. de la République). Tout public.
Gratuit. Inscription : 09 72 45 05 30.

Course

33e Foulées nazairiennes organisées par 
l’Esco 44 dimanche 21 octobre avec des dé-
parts de course devant la sous-préfecture.
• 10h : La Nazairienne - Marche nordique 
et randonnée (inscription sur place)
• 13h45 : 5 km Mixte (course dédiée à 
Octobre Rose)
• 15h : 10 km Mixte (qualificatif champion-
nat de France 2018 avec meneurs d’allure 
40’, 45’, 50’)
• 16h30 : 1 500 m Galopades jeunes nés 
entre 2005 et 2007
• 16h45 : 1 050 m Galopades filles 
(2008/2009)
• 17h : 1 050 m Galopades garçons 
(2008/2009)
Tarifs : 9 € pour les licenciés FFA et FF Tri, 
11 € pour les autres. 
Renseignements : 09 82 39 56 49. 
Inscription : www.esco44.net

Patrimoine
“Dans mon paquebot, il y a…” : 

parcours jeu de rôle en famille avec goû-
ter à Escal’Atlantic dimanche 21, jeudi 25 
et dimanche 28 octobre. Départ à 15h 
d’Escal’Atlantic. A partir de 7 ans.
Tarifs : 14 € et 12 €, moins de 14 ans 7 €. 
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com

Numérique
“Crée ta galerie numérique” (des-

sin à l’aide d’une palette graphique et 
création d’une exposition virtuelle avec 
le logiciel de 3D Sketchup) à l’école 
des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire 
(24, rue Léon-Blum) les lundi 22, 
mardi 23 et mercredi 24 octobre, de 
10h30 à 12h30. Public de 9 à 13 ans.
Tarifs : 20 € et 15 € le cycle. 
Inscription : secrétariat de l’école, 
02 40 00 42 60.

Patrimoine
“Lignes à bâtir” : atelier-jeu  avec 

goûter à l’Ecomusée. Après une prome-
nade dans le quartier du Petit-Maroc pour 
identifier l’habitat des années 1950, pa-
rents et enfants reproduisent maisons et 
immeubles, les mardis 23 et 30 octobre, 
15h. Public à partir de 7 ans.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com

Cuisine
Atelier culinaire sur le thème des algues ani-
mé par Karine Thibaud mardi 23 octobre, de 
18h à 19h15, au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 18 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Stage journalisme
Initiation au journalisme Web à la Maison 
de quartier de la Chesnaie, les mercredi 
24, jeudi 25 et mercredi 31 octobre, 17h, 
par les journalistes d’Estuaire (Saint- 
Nazaire Associations), pour alimenter le 
nouveau site Internet créé par les jeunes. 
Public adolescents.
Gratuit. Renseignements et inscription : 
02 28 55 99 90.

Visite guidée
“La base sous-marine, histoire d’une 
reconquête”, les mercredis 24 et 
31 octobre. RDV : billetterie centrale 
d’Escal’Atlantic à 11h. 
Tarifs : 6 € et 5,50 €. Inscription conseillée : 
02 28 54 06 40, www.leportdetouslesvoyages.com

Animation
“Cocktails à bord du Normandie” : compo-
sition en famille d’un cocktail (sans alcool 
ou avec alcool) inspiré des années 1930 
avec le barman d’Escal’Atlantic, les mercre-
dis 24 et 31 octobre, 15h. A partir de 6 ans.
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 14 ans 3 €. 
Inscription : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com

Sport
Animations sportives gratuites du 22 au 
31 octobre au gymnase de la Bouletterie 
(24, rue Pitre-Grenapin).
• Futsal découverte et tournoi : du lundi au 
vendredi de 10h30 à 12h30 pour les 10 à 
15 ans.
• Multisports de 14h à 15h30 pour les 8 
à 12 ans et de 16h à 17h30 pour les 10 à 
16 ans :  
- Jeux de raquettes (badminton, tennis de 
table, speedball, spike-ball) : lundi 22 et 
mercredi 31 octobre.
- Escrime et sports collectifs (basket, ulti-
mate, hockey) : mardi 23, jeudi 25 et mardi 
30 octobre.
- Parcours motricité et jeux athlétiques : 
lundis 22 et 29 octobre.
- Boxe éducative et lutte : mercredi 24 et 
vendredi 26 octobre.
-Tir à l’arc et sarbacanes : mercredi 24, ven-
dredi 26, lundi 29 et mercredi 31 octobre.
Informations : direction des sports 
et du nautisme, 02 44 73 44 88.

Cirque
Stage de tissus et cocons tout public avec 
Fred Deb’, de la Cie Les drapés aériens, au 
Garage (40, rue des Halles) samedi 27, de 
13h30 à 18h30, et dimanche 28 octobre, 
de 11h à 16h30.
Tarif : 60 €. 
Renseignements et inscription : 06 89 34 44 18, 
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Danse
“Mouvements sonores” : stage de danse 
tout public (tous âges à partir de 8 ans, tous 
niveaux) animé par Nathalie Pernette au 
Théâtre, du lundi 11 au jeudi 14 février de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 16h, et vendre-
di 15 février, de 14h à 18h. Restitution pu-
blique au Théâtre vendredi 15 février, 19h.
Tarifs : 150 €, moins de 25 ans et demandeurs 
d’emploi 90 €. Inscription : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

SEMAINE
BLEUE

Au Pré Vert
salon gourmand

pour le corps et pour l'esprit

Au Pré Vert
30, rue du Maine à Saint-Nazaire 02 40 42 16 76

ouvert de 10h à 19h, du lundi au samedi 

LES GOURMANDISES BIO :
tisanes, thés, miels, chocolats,
gâteaux, algues

salon de thé    librairie    ateliers    conférences    expositions

MER 17 OCT de 19h-21h
Ecriture sonore ”Les Pieds dans le PAF”

VEN 26 OCT à 18h
Présentation de la revue

et du collectif  ”Casse- Rôles” 
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Besné
Atelier-rencontre

Mercredi 24 octobre, journée consa-
crée à l’illustration à la médiathèque 
George-Sand : à partir de 10h, ren-
contre avec l’auteure Laëtitia Dever-
nay autour de son travail et de ses 
techniques, puis à 15h, atelier sur le thème 
“papiers découpés/anthropomorphisme”.  
A partir de 6 ans.
Gratuit. Renseignements et inscription : 
02 40 61 76 35.

Donges
Cuisine
Atelier parents-enfants (de 18 mois 

à 4 ans) sur le thème de la “cuisine 
d’automne”, samedi 20 octobre, de 10h 
à 11h30, proposé par le Relais petite 
enfance (1, rue de la Souchais).
Gratuit. Renseignements et inscription : 
02 40 45 25 03 ou ram@ville-donges.fr

Loisirs créatifs
Atelier parent-enfant (de 4 à 

11 ans), mercredi 24 octobre de 9h30 à 
12h à l’OSCD. 
Tarif : 2 € par enfant. 
Renseignements et inscription : 02 40 91 00 55.

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
“Cinéma tout court” : cycle de dé-

couverte du cinéma pour les enfants 
de 9 à 11 ans à la médiathèque Barbara 
les mercredis 17 octobre, 28 novembre, 
30 janvier et 13 mars.
Gratuit, sur inscription. 
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Musique

Stage d’expression artistique (slam, mu-
sique…) avec les artistes Pamphile et Alvy 
Zamé, organisé du lundi 22 au mercredi 
24 octobre, de 14h à 18h, par Start’air.
Gratuit (+ adhésion). 
Renseignements et inscription : 02 40 45 11 92.

Jeux
Jeux de société, jeux en bois surdimen-
sionnés, grand jeu escape game Casa de 
Papel (à partir de 10 ans) proposé le mar-
di 23 octobre, de 19h à 22h, par l’OSCM 
(10, av. de l’Ile-de-France).
Gratuit. 
Renseignements et inscription : 02 44 08 85 87.

Pornichet
Portes ouvertes
La ludothèque inaugure ses nouveaux 
locaux de l’avenue Gambetta samedi 
20 octobre, de 10h à 12h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 63 42.

Salon
Première édition du salon du Mariage 
à l’hippodrome samedi 20 et dimanche 
21 octobre, de 10h à 19h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Loisirs créatifs
P’tites graines de bonheur propose 

un atelier parents-enfants (de 3 à 6 ans) 
autour de l’argile, mardi 23 octobre de 10h 
à 10h30 et de 11h à 12h, salle du Moulin 
d’argent (av. de la Virée-Loya).
Tarifs : duo moins de 3 ans 12 €, 
duo 4 à 6 ans 20 €. 
Renseignements et inscription : 07 69 02 49 46.

Jeux traditionnels
“Fête vos jeux” les mercredi 24, de 14h 
à 18h, et jeudi 25 octobre, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, à la salle polyvalente  : 
jeux de billes, échecs, billard japonais, 
morpions, dominos, jeux d’équilibre, puis-
sance 4… A partir de 5 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

Jeux
“Soir et jeux”, vendredi 26 octobre, de 20h 
à 23h, à la médiathèque Jules-Verne pour 
un public adultes et enfants à partir de 
8 ans.
Gratuit. Renseignements et inscription : 
02 40 91 01 31.

La Chapelle-des-Marais
Poterie

Stage d’initiation et de perfectionnement 
à la terre proposé par l’Adamac les lundi 
22, mardi 23 et vendredi 26 octobre à 
l’espace la Rivière, de 10h à 11h30.
Tarifs : 15 € et 10 €. 
Renseignements et inscription : 07 81 30 77 21.

Visite guidée
Visite du quartier de la gare (son histoire, 
ses villas et personnages célèbres) dans 
le cadre des Saveurs d’octobre, suivie 
d’une pause gourmande, mardi 23 octobre, 
14h30. Lieu de RDV communiqué lors de la 
réservation.
Tarifs : 12 € et 8 €. 
Renseignements et inscription : 02 40 61 33 33.

Animation
Moment récréatif avec des 

ateliers ludiques (relaxation, jeux pa-
rent-enfant, éveil à la créativité…) mis 
en place par P’tites graines de bonheur, 
mardi 23 octobre de 15h à 17h, à la salle 
du Moulin-d’Argent.
Tarifs : 10 € un adulte et un enfant, 2 € par per-
sonne supplémentaire et 5 € pour un adulte seul. 
Renseignements et inscription : 07 69 15 42 54.

Randonnée 
Rando Côte d’Amour propose un cir-
cuit pédestre de 10-12 km au départ du 
parking de la salle des Forges, vendredi 
26 octobre, 14h.
Gratuit. Renseignements : 06 72 14 36 38.

Cyclisme solidaire
La 3e édition de la randonnée cyclotou-
riste mise en place par l’association 
Oligocyte au profit de la recherche contre 
les tumeurs cérébrales, la Didier Guédon, 
se tiendra le samedi 27 octobre à l’hippo-
drome. Ouverture du village à 11h, départ 
de la randonnée de 80 km à 13h30 et celle 
de 42 km à 14h.
Tarifs : 8 € et 10 € sur place. 
Renseignements : ladidierguedon@gmail.com

Saint-André-des-Eaux
Sécurité routière
Jeudi 18 octobre, 15h, salle des Paviolles, 
atelier sécurité routière pour les per-
sonnes de plus de 65 ans.
Gratuit, sur inscription. 
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Jeux vidéo
Semaine dédiée aux jeux vidéo : tournoi 
Mario Kart le mercredi 24 octobre, 14h, à 
la bibliothèque municipale, animation au-
tour de jeux rétro et nouveaux les jeudi 25 
et vendredi 26 octobre, de 13h30 à 18h, 
au JEM (25, rue Jules-Ferry), découverte 
de la réalité virtuelle le samedi 27 octobre, 
de 9h30 à 12h30, à la bibliothèque muni-
cipale.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 62 64.

p.9

Alvy Zamé.
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Saint-Joachim
Hip-hop

Du lundi 22 au mercredi 24 octobre, stage 
de hip-hop organisé par Rythme danse 
pour les jeunes de 8 à 13 ans de 14h à 
15h et les jeunes de 14 à 20 ans de 15h à 
16h, 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.

Robotique
Start’air propose un stage de robotique 
du lundi 22 au mercredi 24 octobre de 
14h à 18h : construction et manipulation 
de robot.
Gratuit (+ adhésion). 
Renseignements et inscription : 07 69 02 48 19.

Egalité
Le comité Femmes solidaires rend hom-
mage aux femmes pendant la guerre lors 
d’une soirée le samedi 27 octobre (repas, 
exposition, lectures de lettres, chansons, 
spectacle de Lyv’n’Ko) à la salle des fêtes, 
18h30. 
Tarif : 20 €. Réservation avant le samedi 
20 octobre : 06 84 64 94 97.

Trignac
Loisirs créatifs
Atelier parents-enfants (moins de 

3 ans) lundi 22 octobre de 10h à 11h30 
autour des jeux de matières et tex-
tures (pâte à modeler, eau, semoule…) à 
l’Espace Anne-Sylvestre (9, rue Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Visite
Sortie au four et au moulin pour 

apprendre à pétrir, façonner et cuire son 
pain, puis visite du moulin à Pornic, ven-
dredi 26 octobre, de 9h à 14h30 par le 
Relais d’assistantes maternelles (Ram). A 
partir de 2 ans. RDV communiqué lors de 
l’inscription.
Tarif : 3 €. 
Renseignements et inscription : 02 52 20 07 01. 

Philosophie
“Choco philo”, premier atelier phi-

losophique à la médiathèque animé par 
Marie-Do à partir de la lecture d’un album. 
Mercredi 24 octobre, de 16h à 17h, les 
enfants de 5 à 9 ans seront amenés à dis-
cuter et à penser autour d’un mot précis, 
puis à dessiner ou écrire sur ce moment 
partagé.
Gratuit. 
Renseignements et inscription : 02 40 90 32 66.

Une mère gronde dans une langue étran-
gère sa petite fille qui épluche trop len-
tement les maniocs. Nous ne sommes 
pas en Afrique, mais bien au cœur de 
Paris au début du 20e siècle, dans un de 
ces “villages indigènes” que les Parisiens 
visitent comme s’ils étaient au zoo. La 
petite fille, c’est Dilili, une métisse franco- 
kanake qui fait la connaissance d’Orel, 
un jeune livreur en triporteur qui devient 
vite son ami. « Parles-tu français ? », lui 
demande-t-il. « Mieux que toi, en Nouvelle- 
Calédonie, j’ai eu une institutrice, Louise, 
qui m’a tout appris », lui répond-elle. 
Louise, c’est Louise Michel, qui enseigna 
en effet aux enfants kanakes lors de son 
emprisonnement au bagne. Attendri par 
sa curiosité, Orel embarque Dilili dans 
son triporteur pour lui faire découvrir la 
capitale et observer les humains qui y 
vivent : « Chacun son tour », dit-elle.
Mais la grande ville est dangereuse pour 
les petites filles : les Mâles-Maîtres, 
moitié secte, moitié malfrats, enlèvent 
chaque jour des fillettes pour les réduire 
en esclavage... 
Vingt ans après Kirikou et la sorcière, 
Michel Ocelot explore le territoire fran-
çais du racisme et de la misogynie dans 
une fable éclatante de poésie. Ses per-
sonnages lumineux agissent sur fond 
de photographies actuelles d’un Paris 
dont les monuments n’ont pas changé, 
un Paris où le colonialisme et les injus-
tices faites aux femmes s’entremêlent à 
la beauté et au talent. Paris des lumières, 
de l’intelligence et de l’art, Paris des 

forces rétrogrades. On y croise Louis 
Pasteur, Pablo Picasso, Marcel Proust, 
Toulouse-Lautrec, Gustave Eiffel, Eric 
Satie... mais surtout celles qui vont s’unir 
pour sauver toutes ces petites filles 
disparues : Marie Curie, Louise Michel, 
Sarah Bernhardt et la diva Emma Calvé, 
magnifiquement portée par la voix de 
Nathalie Dessay.
Dilili à Paris, outre qu’il transmet un mes-
sage d’intelligence, est d’une plastique 
somptueuse. On y rejoint les égouts à 
bord d’un bateau-cygne en partant du 
mythique lac de l’Opéra de Paris, on se 
promène au musée d’Orsay, dans l’ate-
lier de Rodin, entre les sculptures de 
Camille  Claudel, on parcourt un tableau 
du Douanier Rousseau sur le dos d’un 
félin. Les effets plastiques s’enchaînent, 
la magie opère. 
Un film à voir quel que soit son âge, mais 
à conseiller à partir de 6 ans, les plus 
jeunes pouvant se perdre dans ce dédale 
historique. Encore que... • Mireille Peña

le
ZOOMDilili à Paris

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

« Moi aussi, je connais Paris, 
j’y suis déjà allée avec papi et 
mamie ! » (Maéva, 6 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

CInéma

CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

Du mardi 16 octobre 
au vendredi 19 octobre
Saint-Nazaire
• “Troc ton truc” à la Maison de 
quartier de l’Immaculée, de 15h à 17h.
• “Troc ton livre” de 14h à 18h.

Mardi 16 et 
vendredi 19 octobre
Saint-Nazaire
• “Troc ton truc”, de 14h à 18h, à la 
Maison de quartier Beauregard. 
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Samedi 20 octobre
Saint-Nazaire
• Braderie du Secours populaire au 
Carrefour des solidarités (13, rue 
du Plessis), de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30.
Renseignements : 02 40 66 64 34.

Donges 
• Expo-vente de l’atelier laine de 9h 
à 15h à l’OSCD. Vente au profit d’une 
association caritative.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

Trignac 
• Vente à thème “armoire de grand-
mère” organisée par Emmaüs 
(43 bis, rue Baptiste-Marcet), de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h30. Même vente 
le mercredi 24 octobre.
Renseignements : 02 40 66 64 34.

Dimanche 21 octobre
Pornichet 
• Braderie d’automne du Secours 
populaire de Pornichet-La Baule à la 
salle de l’Escale (26, rue des Ecoles), 
de 9h à 17h30. 
Renseignements : 02 40 15 42 89 
ou pornichet.labaule@spf44.org

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
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Domingo
(Brésil 2018) comédie dramatique de 
Fellipe Barbosa et Clara Linhart avec Itala Nandi, 
Camila Morgado, Augusto Madeira. Durée : 1h35.

Au sud du Brésil, Laura, matriarche d’une 
famille de la haute bourgeoisie, retrouve 
les siens dans leur maison de campagne, 
pour un repas dominical. Mais en ce jour 
d’investiture du Président Lula, rien ne se 
passe comme prévu. Comme en écho à 
ce séisme politique, tout semble se déré-
gler dans la propriété : les domestiques 
renâclent, la maison se délabre à vue 
d’oeil, et les névroses et secrets de trois 
générations menacent de tout emporter.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Mer, Mar : 
18h45. Jeu : 16h30. Ven : 15h45, 20h45. Sam : 
16h15. Dim : 17h45.

Amin
(France 2018) drame de Philippe Faucon avec 
Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, 
Marème N’Diaye. Durée : 1h31.
Amin est venu du Sénégal pour travail-
ler en France, il y a neuf ans. Il a laissé 
au pays sa femme Aïcha et leurs trois 
enfants. En France, Amin n’a d’autre vie 
que son travail, d’autres amis que les 
hommes qui résident au foyer. Aïcha 
ne voit son mari qu’une à deux fois par 
an, pour une ou deux semaines, parfois 
un mois. Elle accepte cette situation 
comme une nécessité de fait : l’argent 
qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre 
plusieurs personnes. Un jour, en France, 
Amin rencontre Gabrielle et une liaison 
se noue.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h. Jeu : 20h30. 
Ven : 14h. Sam : 18h30. Dim : 16h. Mar : 21h.

Pickpocket
(France 1959) policier de Robert Bresson avec 
Martin LaSalle, Marika Green, Pierre Leymarie. 
Durée : 1h15.
L’itinéraire de Michel, jeune homme soli-
taire, fasciné par le vol, qu’il élève au 
niveau d’un art, persuadé que certains 
êtres d’élite auraient le droit d’échapper 
aux lois.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 17h30. Dim : 14h30.

Un Condamné à mort 
s’est échappé
(France 1956, version restaurée 2018) drame 
de Robert Bresson avec François Leterrier, 
Charles Le Clainche, Maurice Beerblock. 
Durée : 1h39.
Conduit en 1943 au fort de Montluc 
pour y être exécuté par les Allemands, le 
lieutenant Fontaine parvient à s’échap-
per en compagnie d’un autre prisonnier, 
Jost.
SALLE JACQUES-TATI • Mer à 21h 
et Jeu à 14h30 : séances présentées par le 
programmateur. Mar : 14h.

Chris the Swiss
(Suisse 2018) documentaire et animation 
d’Anja Kofmel. Durée : 1h25.

Croatie, janvier 1992. En plein conflit 
yougoslave, Chris, jeune journaliste 
suisse, est retrouvé assassiné dans de 
mystérieuses circonstances. Il était vêtu 
de l’uniforme d’une milice étrangère. 
Anja Kofmel était sa cousine. Petite, elle 
admirait ce jeune homme ténébreux. 
Devenue adulte, elle décide d’enquêter 
pour découvrir ce qui s’est passé et com-
prendre l’implication réelle de Chris dans 
un conflit manipulé par des intérêts sou-
vent inavoués.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h15. Jeu : 
18h45. Ven : 19h. Sam : 14h30. Dim : 20h. 
Mar : 17h.

Le Rat scélérat
(France 2018) 3 courts métrages d’animation 
de Jeroen Jaspaert. Durée : 42 min. A partir de 
3 ans
Musique-musique : L’aventure poétique, 
folle et inventive de cerfs, d’oiseaux 
chanteurs, d’un tourne-disque et d’un 
chasseur… Une pêche fabuleuse : Betty 
navigue seule sur des eaux troubles et 
sales. Elle est affamée et la pêche n’est 
pas vraiment fructueuse... 
Le Rat scélérat : Sais-tu qui je suis ? Je 
suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus 
scélérat ! Je suis le Rat scélérat Et tout 
ce qui me convient me revient…
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 10h30 (+ 
brunch).

L’Odyssée de Pi
(Etats-Unis 2012) aventure de Ang Lee avec 
Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain. 
Durée : 2h05. A partir de 10 ans.

Après une enfance passée à Pondichéry 
en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec 
sa famille pour le Canada où l’attend une 
nouvelle vie. Mais son destin est boule-
versé par le naufrage spectaculaire du 
cargo en pleine mer. Il se retrouve seul 
survivant à bord d’un canot de sauve-
tage. Seul, ou presque... Richard Parker, 
splendide et féroce tigre du Bengale est 
aussi du voyage.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Sam : 20h30.

La grande aventure 
de Non-Non
(France 2018) animation de Matthieu Auvray. 
Durée : 41 min. A partir de 3 ans
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent 
dans la bonne humeur et ce n’est pas une 
histoire de glace à la carotte, un voyage 
(raté) sur la Lune ou une inondation qui 
changeront les choses ! Rien ne semble 
pouvoir arrêter cette drôle de bande de 
copains, tous si différents, mais toujours 
solidaires.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Mar : 16h (+ 
goûter). Sam, Dim : 11h (+ brunch).

Okko et les fantômes
(Japon 2018) animation de Kitarô Kôsaka. 
Durée : 1h35.

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille 
formidable et pleine de vie. Sa grand-
mère qui tient l’auberge familiale la des-
tine à prendre le relai. Entre l’école et 
son travail à l’auberge aux cotés de sa 
mamie, la jeune Okko apprend à grandir, 
aidée par d’étranges rencontres de fan-
tômes et autres créatures mystérieuses !
CINÉ-DONGES • Dim : 11h. Mar : 20h30.

Un nouveau jour sur Terre
(Royaume-Uni, Chine 2018) documentaire 
de Peter Webber, Richard Dale et Lixin Fan. 
Durée : 1h34.
Du lever au coucher du soleil, reptiles 
et batraciens, mammifères et créatures 
minuscules ou gigantesques guettent le 
soleil dont tous dépendent pour leur sur-
vie, des plus hautes montagnes aux îles 
les plus reculées, de la savane africaine à 
l’océan Arctique.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h.

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.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Ven, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

Bagdad Café
(Etats-Unis, Allemagne 1988, version restaurée 
2018) comédie dramatique de Percy Adlon avec 
Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, 
Jack Palance. Durée : 1h48.
Après une scène de ménage Jasmin 
atterrit au Bagdad Café, motel minable 
entre Disneyland et Las Vegas. La 
patronne, Brenda, Noire tapageuse 
et insatisfaite, règne sur tout un petit 
monde de routiers et de personnages 
énigmatiques. Peu à peu, Jasmin se 
fait apprécier de tous et remet même 
le café à flot grâce à «Magic», une boite 
de magie avec laquelle elle monte des 
tours assistée de Brenda. Entre les deux 
femmes va naître une solide amitié.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

CINE
CLASSIC
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Le flic de Belleville
(France 2018) action, comédie de 
Rachid Bouchareb avec Omar Sy, Luis Guzman, 
Biyouna. Durée : 1h51.

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il 
n’a jamais quitté, au grand désespoir de 
sa copine qui le tanne pour enfin vivre 
avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un 
soir, Roland, son ami d’enfance, est 
assassiné sous ses yeux. Baaba prend 
sa place d’Officier de liaison auprès du 
Consulat de France à Miami, afin de 
retrouver son assassin.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

The Predator
(Etats-Unis 2018) science-fiction de 
Shane Black avec Boyd Holbrook, 
Trevante Rhodes, Olivia Munn. Durée : 1h47. 
Interdit aux moins de 12 ans.
Les pires prédateurs de l’univers sont 
maintenant plus forts et plus intelligents 
que jamais, ils se sont génétiquement 
perfectionnés grâce à l’ADN d’autres 
espèces. Alors qu’un jeune garçon 
devient accidentellement leur cible, seul 
un équipage hétéroclite d’anciens sol-
dats et un professeur de science contes-
tataire peuvent empêcher l’extinction de 
la race humaine.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

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 • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

Le Grand Bain
(France 2018) comédie dramatique de 
Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde. Durée : 2h02.
C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, 
ils se sentent libres et utiles. Ils vont 
mettre toute leur énergie dans une disci-
pline jusque-là propriété de la gent fémi-
nine : la natation synchronisée.
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h.

La saveur des ramen
(Japon, Singapour, France 2018) drame d’Eric 
Khoo avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, 
Mark Lee. Durée : 1h30.

Masato, jeune chef de Ramen au Japon, 
a toujours rêvé de partir à Singapour 
pour retrouver le goût des plats que lui 
cuisinait sa mère quand il était enfant. 
Alors qu’il entreprend le voyage culinaire 
d’une vie, il découvre des secrets fami-
liaux profondément enfouis. Trouvera-t-il 
la recette pour réconcilier les souvenirs 
du passé ?
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

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 • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

Rémi sans famille
(France 2018) comédie dramatique 
d’Antoine Blossier avec Daniel Auteuil, 
Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen. Durée : 1h49.

Les aventures du jeune Rémi, orphelin 
recueilli par la douce Madame Barbe-
rin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa 
mère adoptive et confié au Signor Vita-
lis, un mystérieux musicien ambulant. A 
ses côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner 
son pain. Accompagné du fidèle chien 
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long 
voyage à travers la France, fait de ren-
contres, d’amitiés et d’entraide, le mène 
au secret de ses origines…
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 18h.

Oscar 
et le monde des chats
(Chine 2018) animation de Gary Wang. 
Durée : 1h27.

Oscar est un chaton qui vit paisiblement 
avec son père Léon, un gros chat d’ap-
partement. Rêveur, il croit en l’existence 
de Catstopia, un monde merveilleux où 
vivent les chats. Il décide un jour de par-
tir à l’aventure !
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Lun : 14h30.

Sofia
(France, Qatar, Maroc 2018) drame de 
Meryem Benm’Barek avec Maha Alemi, 
Sarah Perles, Hamza Khafif. Durée : 1h25.
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à 
Casablanca. Suite à un déni de gros-
sesse, elle se retrouve dans l’illégalité 
en accouchant d’un bébé hors mariage. 
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les 
papiers du père de l’enfant avant d’aler-
ter les autorités…
CINÉ-MALOUINE • VO stf. Jeu : 20h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Ven : 14h45.

Les Indestructibles 2
(Etats-Unis 2018) animation de Brad Bird. 1h58.
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 quo-
tidienne et de s’occuper de Violette, 
Flèche et de bébé Jack-Jack.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 14h30.
CINÉVILLE • Mer : 16h10. Sam : 14h. Dim, Lun, 
Mar : 11h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Lun, Mar : 20h30. 
Dim : 15h.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

Jean-Christophe & Winnie
(Etats-Unis 2018) animation de Marc Forster 
avec Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss. 
Durée : 1h44.
Le temps a passé. Jean-Christophe, 
le petit garçon qui adorait arpenter la 
Forêt des Rêves bleus en compagnie 
de ses adorables et intrépides animaux 
en peluche, est désormais adulte. Mais 
avec l’âge, il est devenu sérieux et a 
perdu toute son imagination.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h. Lun : 14h.

estuaire
.orgA NOS LECTEURS 

Nos contraintes de bouclage ne nous 
ont pas permis d’annoncer tous les 
horaires de Cinéville. Vous pourrez les 
retrouver au complet dès mercredi sur 
notre site Estuaire.org
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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 • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

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

Cette nouvelle aventure démarre lors-
qu’une cyber-attaque révèle l’identité de 
tous les agents britanniques sous cou-
verture. Johnny English devient alors 
le dernier espoir des services secrets. 
Rappelé de sa retraite, il plonge tête la 
première dans sa mission : découvrir qui 
est le génie du piratage qui se cache der-
rière ces attaques. Avec ses méthodes 
obsolètes Johnny English doit relever 
les défis de la technologie moderne pour 
assurer la réussite de sa mission.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

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…
CINÉVILLE • Dim, Lun, Mar : 11h10.

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 • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

Alad’2
(France 2018) comédie de Lionel Steketee avec 
Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide. 
Durée : 1h38.
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.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

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

Star de country un peu oubliée, Jackson 
Maine découvre Ally, une jeune chan-
teuse très prometteuse et la propulse sur 
le devant de la scène.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02
CINÉVILLE cineville.fr
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www.levip-saintnazaire.com

BONGEZIWE MABANDLA
FOLK

THE HERBALISER LIVE BAND 
HIP HOP FUNK SOUL 

JAKE LA BOTZ
BLUES

SUPER SIZE MIX
AVEC DR JEAN BURGER & PR PICKLES

Etoile montante de la folk sud-africaine, BONGEZIWE MABANDLA fusionne des 
éléments de la musique xhosa traditionnelle à la soul, le hip-hop et le dub. Pour 
tous les amateurs de folk gracieuse et dépouillée…
Baladin d’Amérique, JAKE LA BOTZ se distingue par une voix peu commune 
(dans la lignée des Tom Waits ou Willy DeVille) sur du roots rock teinté de folk. 
Du blues bien garage comme on aime !

Figures mythiques de la scène abstract hip hop, lives dantesques, les compositions 
du duo THE HERBALISER mêlant hip-hop, électro, soul et ambiances cinématiques 
sont réinterprétées sur scène avec un groupe complet : batterie, percussions, 
cuivres et machines !

SAMEDI 20 OCTOBRE | 21h00

Tarifs : 8€  |  13€  | 14€ 

DIMANCHE 21 OCTOBRE | 21h00 

Tarifs : 11€  |  13€  | 16€

© The Herbaliser

© justicemukheli



spolia
un projet de Guillaume desanGes et mountaincutters

avec : mounta incutters, e te l adnan, cada (colect ivo acciones de arte ) ,
dan i e l e allemand et stephane Gerard ( in it iateurs de l'ate l i er phenomenes) ,

manuel joseph, l'art du KintsuGi (catherine alGoet / mountaincutters), moondoG, 
p i er paolo pasol in i , W.G. sebald, r ichard serra , chr istophe tarKos 

exposition du 13.10.18 au 6.01 .19
le Grand cafe
centre d'art contemporain
saint-nazaire

Entrées libres — grandcafe-saintnazaire.fr


