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LANE + PUTS MARIE

# 1487

ROCK

LANE est un groupe de famille et un mur de 6 cordes. L’équation est simple et
imparable : 2 THUGS + 1 fils + 2 DARIA, 3 guitares + 1 basse + 1 batterie = Love
And Noise Experiment !
En début de soirée, les suisses de PUTS MARIE, toujours solidement harnachés à
leurs délires fiévreux de rock et de soul, sont de retour avec leur nouvel album.
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Donges fête les soupes
CONCOURS

La Chapelle-des-Marais
Contes

Matinée contée autour de livres
pop-up (livres animés). Enfants à partir
de 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Inscription : 02 40 42 42 00.

L’OSCD organise sa première Fête de la soupe
ce vendredi 9 novembre à partir de 18h30 : convivialité, compétition
et dégustation seront les maîtres-mots de cet événement.
Quoi de mieux qu’une soupe faite maison pour affronter le froid hivernal ?
Pour la première fois, Donges aura sa
Fête de la soupe pour réchauffer ses
habitants grâce à l’Office socioculturel
(OSCD). Un événement traditionnel que
l’on trouve dans de nombreuses communes de France. « Nous réfléchissions
à notre animation mensuelle, et l’une de
nos bénévoles a eu cette idée, raconte
Fabrice Tripon responsable d’animation
du secteur adulte à l’OSCD. Cette fête sera
à notre manière et surtout gratuite, c’était
notre volonté première. » La soirée du vendredi 9 novembre se compose ainsi de
trois moments phares.

De 18h30 à 21h, les habitants ont rendez-vous à l’OSCD, où leur sera remis un
guide grâce auquel ils pourront déambuler de sites en sites tenus par dix structures : la médiathèque, la maison de
retraite Le Clos Fleuri, Ciné Donges, AVF,
l’Amicale des donneurs de sang, l’Amicale
laïque, l’Espérance sportive dongeoise, le
Secours populaire, l’association Donges a
du cœur, et les salariés et bénévoles de
l’OSCD. « Chaque association et structure
cuisinera une soupe avec les ingrédients
de son choix, chaude ou froide, sucrée ou
salée, et la fera goûter aux habitants. Les
visiteurs pourront ainsi noter les soupes
dans leur guide ! »

Inscription obligatoire
pour participer aux deux concours :
• la meilleure recette de soupe
• le plus grand buveur de soupe

02 40 91 00 55.
La fin du parcours mènera les visiteurs à
la salle polyvalente, lieu des deuxième et
troisième temps forts : le concours de la
meilleure recette de soupe ouvert à tous
et celui du plus grand buveur de soupe !
« Pour le concours de la meilleure soupe,
tous les volontaires inscrits prépareront
leur soupe à la maison et l’apporteront
dès 21 heures à la salle polyvalente pour
la faire déguster à un jury et au public »,
explique Fabrice Tripon. Les buveurs de
soupe, grands et petits, auront quant à
eux deux minutes seulement pour en
boire le plus possible !
Les Dongeois et habitants des communes alentour sauront-ils relever le
défi ? « Si l’engouement est là pour
cette première édition, nous inviterons
d’autres associations dongeoises l’année
prochaine à participer à cet événement
qui se veut convivial et bon enfant. »
• Estelle Bescond

La Fête de la soupe :
vendredi 9 novembre.
RDV à 18h30 à l’Office socioculturel
de Donges (40, rue des Ecoles),
et à 21h à la salle polyvalente.
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Saint-Nazaire
Conférence

“Femmes en mouvement, Saint-Nazaire,
années 1968”, par Dominique Loiseau, historienne et sociologue, auteur de Femmes
et militantismes (1996), Marre d’être sages !,
(2008, à partir de photographies sur le mouvement ouvrier et les femmes) et, avec
Elsa Solal, Battements d’ailes : clichés féminins-masculins aujourd’hui (2015).
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Projection-débat

Libre, de Michel Toesca, qui a suivi durant
trois ans Cédric Herrou et les citoyens
de la vallée de la Roya dans leur action
d’accueil de réfugiés. En présence des
collectifs nazairiens Ucij, Icar SN et des
hébergeurs solidaires.
Tarifs : de 4 € à 6,50 €.
Cinéma Jacques-Tati, 20h45.
Renseignements : 02 40 53 69 63.

Concert

Ella/Foy, trio aux influences pop folk.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Stand-up

Stand-up et caricatures du Saint-Nazaire
Comedy Club.
Gratuit.
Café-concert l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 06 52 44 22 07.

7 au 13 NOVEMBRE 2018

5

agenda
Pornichet

Concert

Conférence

“L’aéronavale dans la Grande Guerre”
par l’ancien capitaine de frégate Gérald
Morillas, qui reviendra sur le développement de l’aéronavale pendant la guerre
en s’appuyant sur des anecdotes et sur
des documents compilés par l’Association pour la recherche de documentation sur l’histoire de l’aéronautique
navale (Ardhan).
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 18h.
Renseignements : 02 40 11 22 15.

© Margaux Madeleine

Conférence

Alvy Zamé, musique pop.

“Ecoute-moi, je te parle”, ou comment
communiquer avec les tout-petits, par
Anne Bacus, psychologue clinicienne.
Conférence dans le cadre du forum
“Parents, quelle aventure !” organisé par la
Ville jusqu’au 30 novembre.

Gratuit.
Café-concert l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.
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La tragédie électronique, film documentaire de Cosima Dannoritzer, projeté dans
le cadre du mois du film documentaire.
Gratuit.
Médiathèque, 18h30.
Renseignements : 02 40 90 32 66,
biblio@mairie-trignac.fr

Théâtre

Lecture théâtralisée du conte onirique
Estafette par le TAT de Saint-Nazaire
pour la cérémonie de commémoration du
11 novembre 1918.
Gratuit.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 20h30.
Inscription : 02 40 90 32 48.

10 sn ao mv
Saint-Nazaire
Conte

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

Gratuit.
The Public House, 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Humour

COMPLET

Que demande le peuple ?, spectacle
de l’humoriste et chroniqueur radio
Guillaume Meurice. A partir de 15 ans.

Conférence musicale

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

Gratuit.
OSCD, 18h30 et salle polyvalente, 21h.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

“Concert des légendes” par Légends Trio.

Saint-Nazaire

Tye and Die, pop française.

1re édition de la Fête de la soupe organisée
par l’OSCD avec des animations ludiques
et gustatives : déambulation dans le
centre-ville avec des étapes de dégustation, concours sur inscription, de la meilleure recette de soupe et du plus grand
buveur de soupe.

Concert

09

Concert

Festivités

Concert

Concert

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

Donges

Pornichet

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

“Claude Debussy : les années de guerre
d’un compositeur”, avec Carine Liobet au
piano et Christian Chourot à la flûte traversière. Rencontre proposée en partenariat
avec le Conservatoire Musique & Danse
de Saint-Nazaire.

Projection-débat

Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 20h.
Inscription : 02 44 73 43 00.

Sax à Go Go d’Alex Safer et DJ Feelingoog.

ven
nov

Commémoration

Gratuit.
Espace A Cappella (route de Pontchâteau), 20h.
Réservation : 02 40 01 30 13
ou virginie.leveque@besne.fr.

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

Concert

Trignac

14-18, quelle histoire, spectacle des classes
de CM1 et CM2 des deux écoles de la communes à l’occasion de la commémoration
de la Première Guerre mondiale créé avec
les comédiens de l’Atelier du livre qui rêve.

Alma Road, groupe nantais résolument pop.

Trignac

Besné

Puts Marie
Le groupe de rock angevin Lane et les cinq
Suisses délirants de Puts Marie.
Tarifs : 10 € sur réservation, 13 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Concert

Récital de piano de Solène Péréda.

Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Tarifs : de 15 à 23,50 €.
Quai des arts, 20h30.
Renseignements : 02 28 55 99 43,
http://quaidesarts-pornichet.fr

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

Saint-Malo-de-Guersac

P’tit bonhomme de chemin, balade
musicale et poétique avec Isabelle Grenier,
de la Cie Souffle au son. Enfants de 1 à 3 ans.

Concert

Voix pour la Paix par la chorale de l’école
Eugène-Nicol, celle du collège René-Char,
et les chorales Signe and Songs, Kaleido
songs, Vent arrière et Cantadune.
Gratuit.
Salle polyvalente, 20h.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

Conte

Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 14h.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Slam

Scène ouverte de slam.

Gratuit.
Au pré vert (30, rue du Maine), 20h.
Renseignements : 02 40 42 16 76.
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Conférence

“La permaculture”, par Julien Chapeau et
François Wallon, formateurs en permaculture de l’association La Rigole, à Nordsur-Erdre, organisée par la Société d’art
floral de Saint-Nazaire.
Tarif : 5 € (gratuit pour les adhérents).
Agora 1901 (2 bis, av. Albert-de-Mun), 10h.
Renseignements : 06 81 79 93 06.

Ciné-opéra

Concert

Back to the Roots, reggae et roots avec
Zendemik’Sound.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert

Le combo guérandais The Line Out et les
quatre Nazairiens Get Your Finger Out.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Concert

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

Concert

LK2, groupe de pop rock teintée de jazz.
Marnie, de Nico Muhly, dans une mise en
scène de Michael Mayer et sous la direction de Robert Spano, avec la soprano
Isabel Leonard, en direct du Metropolitan
Opera de New York.
Tarifs : 24 €, moins de 18 ans 12 €.
Cinéville, 18h55.
Réservation : caisse de Cinéville, cineville.fr

Concert

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

Montoir-de-Bretagne
Théâtre

La Comédie Buissonnière fête ses 30 ans
avec la comédie burlesque Tiercé gagnant
de John Chapman, l’histoire de trois
truands montant un coup dans un hôtel
près du champ de courses de Chantilly.
Accompagné d’une exposition de photographies du parcours de la compagnie.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Renseignements : 02 40 45 41 71.

p.14

Pornichet
Lecture

“Grignote livres”, des histoires pour
les moins de 2 ans accompagnés.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 10h30.
Inscription : 02 51 73 22 22,
https://mediatheque.ville-pornichet.com

Humour

COMPLET

Concert

African Chill #4 avec un showcase exclusif du groupe originaire de Saint-Nazaire,
Jogango.

Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
estuaire
.org
Alvéole 12 de la base sous-marine, 20h.
Réservation : dans le hall d’Agora 1901
(2 bis, av. Albert-de-Mun) mercredi 7 et jeudi
8 novembre de 9h à 12h et de 15h à 18h,
vendredi 9 novembre de 9h à 12h.
Ou sur place samedi 10 novembre.

La Chapelle-des-Marais

Concert

Tint A marc, variété française.

Gratuit.
Café-concert le Trou du fût
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.
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Que demande le peuple ?, spectacle
de l’humoriste et chroniqueur radio
Guillaume Meurice. A partir de 15 ans.

Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Inscriptions : 02 40 42 42 00.

Spectacle

Saint-Joachim

Gratuit.
Eglise, 18h30.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Maillon par des sonneurs nazairiens de la
chaîne musicale en hommage aux soldats
et sonneurs de cornemuse tombés en 14/18,
relayé sur tous les fuseaux horaires pendant
vingt-quatre heures de par le monde.
Vieux môle, 6h.
Renseignements : 06 86 72 12 08.

Danse

Belles et bois, par Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre. Un spectacle
qui s’amuse des différentes versions de La
belle au bois dormant. A partir de 8 ans.
Tarifs : 13 € et 7 €, moins de 15 ans 5 €.
Le Théâtre, 16h.
Réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr
Un atelier parents/enfants de plus de
8 ans animé par le danseur Cyril Geeroms
autour du spectacle et des contes se
tiendra de 10h30 à 12h30.
Tarif : 20 € par duo, sur inscription.

Tarif : 10 €.
Théâtre Jean-Bart (route du Fort-de-l’Eve), 16h.
Réservation : 06 28 08 08 94 ou 06 29 75 43 77.

Tarifs : de 15 à 23,50 €.
Quai des arts, 20h30.
Renseignements : 02 28 55 99 43, http://quaidesarts-pornichet.fr

Dans le cadre des commémorations
du centenaire de la guerre 14-18, les
acteurs du Théâtre La Galère, les danseuses de Danse étoile et les chanteurs
de l’Art Scène présentent la création Le
Retour des Poilus, qui met en vie des
textes collectés de soldats de La Chapelle-des-Marais.

Hommage

Récital d’arts sacrés tibétains du Drepung
Gomang Monastery invité par l’Institut
Kadam Tcheuling Nantes.

Conférence musicale

Chœur à Chœur, concert des Amis de la chanson et de la chorale angevine KaléidoVox.

Saint-Nazaire

Concert

Gratuit.
Café-concert l’Appart (182, rue de Pornichet), 22h.
Renseignements : 06 52 44 22 07.

“Claude Debussy : les années de guerre
d’un compositeur” présentée par la conférencière Bénédicte Percheron, le flutiste
Christian Chourot et la pianiste Carine Llobet-Michaud, deux musiciens du conservatoire de Saint-Nazaire. Tout public.

11 dn iomv

Conférence musicale

“Claude Debussy : les années de guerre
d’un compositeur”, avec deux musiciens du conservatoire de Saint-Nazaire.
Rencontre animée par la conférencière
Bénédicte Percheron.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 16h.
Réservation : 02 40 61 69 22.

Besné
Commémoration

14-18, quelle histoire, spectacle des
classes de CM1 et CM2 des deux écoles
de la communes à l’occasion de la commémoration du 11 novembre.
Gratuit.
Espace A Cappella, 11h.
Renseignements : 02 40 01 30 13.

Trignac
Lectures

Deux lectures théâtralisées par le TAT de
Saint-Nazaire pour la cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918.
Gratuit.
Salle des fêtes, 11h.
Renseignements : 02 40 45 82 25.

7 au 13 NOVEMBRE 2018

9

Expositions

agenda
Danse

Montoir-de-Bretagne
Théâtre

La Comédie Buissonnière fête ses 30 ans
avec la comédie burlesque Tiercé gagnant
de John Chapman, l’histoire de trois
truands montant un coup dans un hôtel
près du champ de courses de Chantilly.
Accompagné d’une exposition de photographies du parcours de la compagnie.

12

p.14

lun
nov

Conférence

Saint-Nazaire
Spectacle pédagogique

Spectacle sur la prévention auditive alliant
conférence, extraits sonores et vidéo,
morceaux en live, par le collectif Peace
and Lobe Pays de la Loire.
Gratuit.
Le Vip, 19h.
Réservation : au bureau des Escales (23, rue
d’Anjou) jusqu’à vendredi, de 13h15 à 18h.

13

Tarifs : 19 € et 18 €, moins de 15 ans et tarifs
réduits 14 €.
Le Théâtre, 20h30
p.13
Réservation 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

“Du Concordat à la Séparation”, par Pierre
Legal, professeur des universités, qui
analyse les rapports entre les Eglises et
l’Etat, entre encadrement et liberté, dans
un questionnement récurrent qui est le
moteur de l’évolution de la notion de la laïcité, telle qu’elle a pu se forger en France.
Gratuit.
Le Parvis (passage Soulas), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Pornichet
Théâtre

Vers l’Europe ?

Tarifs : de 9 à 16 €.
Quai des arts, 20h.
Renseignements : 02 28 55 99 43,Base sous-marine
Alvéole 12
http://quaidesarts-pornichet.fr

Saint-Nazaire

15 au 18 novembre 2018

Conférence

Entrée
libre
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Centenaire de l’armistice

Centenaire du 11 novembre
JUSQU’AU SAMEDI 10 NOVEMBRE

Expositions “Jeux de vilains”, inspirée du livre de Patrice Quélard et Eric
Dodon (éd. Beurre salé), “Henri
Barbusse : journaliste, homme de
lettres et écrivain” et “Le front des
poètes”, proposées par l’Arac, et “Les
Nazairiens dans la Grande Guerre”,
par Saint-Nazaire Histoire.
Saint-Nazaire, Galerie des Franciscains
(rue du Croisic).
Entrée libre. De 14h à 18h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

JUSQU’AU MERCREDI 14 NOVEMBRE

Exposition d’Histoire locale et Patrimoine
qui rend hommage aux 420 Poilus andréanais sous la forme de panneaux
présentant des informations sur les mobilisés, les prisonniers et les morts, et la vie
à Saint-André en 1914-1918.
Saint-André-des-Eaux, salle Anne-de-Bretagne.
Entrée libre.
Renseignements : 06 42 88 64 51.

Les artistes du Fort de Villès
JUSQU’AU DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Dessin et peinture de Sylvie Danto.
Saint-Nazaire, Galerie Silebo
(36, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 03 59.

Exposition du collectif de l’association
Saint-Nazaire Histoire.
Saint-Nazaire, le Garage (40, rue des Halles).
Entrée libre.
Renseignements : https://legaragesaintnazaire.com

Conférence

Gratuit.
Le Théâtre, 18h30.
Inscription : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

JUSQU’AU dimanche 11 NOVEMBRE

Gratuit.
Agora 1901 (2bis, av. Albert-de-Mun), 10h30.
Inscription : 02 41 68 89 62, marion.revollon@mfpl.fr

Dans le cadre du spectacle de danse La
Fugue en question…, le musicologue Guillaume Kosmicki retrace, à travers des
exemples sonores, l’histoire du genre
d’écriture musicale occidentale qui caractérise la fugue, pour mieux en comprendre
toute la complexité.

Exposition de documents personnels des
habitants de Besné.
Besné, hall de l’Espace A Cappella.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 01 30 13.

L’histoire de la Grande Guerre à travers
trente panneaux d’exposition.

N

VENDREDI 9 NOVEMBRE ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE

JUSQU’AU SAMEDI 10 NOVEMBRE

Les Nazairiens
dans la Grande Guerre

RÉSERVATIONS MEETING
19 au 22 novembre à Paris et en Ile-de-France

“Vivez-vous dans un logement sain”, par la
Mutualité française Pays de la Loire : qualité de l’air intérieur, perturbateurs endocriniens, polluants environnementaux...
comment y voir plus clair.

Itinéraires
de nos grands-pères

Commémoration
de la guerre 14-18

JUSQU’AU SAMEDI 10 NOVEMBRE

Soyez vous-même, par le Théâtre du FraR E N Cou
O N un
T R E entretien
S L I T T E R A I Rd’embauche
E S I N T E R N A T I O des
N A L E Splus
cas,
loufoques.

mar
nov

derniers jours

Quelques arbres
COMPLET

Les réservations
sont ouvertes pour
Zurich
le déjeuner public
du 18 NOVEMBRE
Tirana
avec les écrivains invités dans le cadre
e
de la 16 édition de Meeting
(dudes venmeet : maison
écrivains
et des traducteurs
dredi 16 au dimanche 18 02étrangers
novembre),
40 66 63 20
www.meetingsaintnazaire.com
qui se tiendra cette année dans l’alvéole 12 de la base sous-marine.

Conception graphique : Myrtille & Fifi - Prise de vue : Benoit Cabanes

Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Renseignements : 02 40 45 41 71.

La fugue en question..., création pour cinq
danseurs, conçue et portée par l’Adami
danse (organisme de gestion des droits des
artistes-interprètes). Ici, la thématique de la
fugue est revisitée en deux temps par deux
chorégraphes aux esthétiques différentes :
Béatrice Massin de la Cie Fêtes Galantes et
Pierre Rigal de la Cie Dernière minute.

14-18 c’est notre histoire !
JUSQU’AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Exposition sur la Grande Guerre par
l’association Pierre Chaude.
Saint-Joachim, salle Patrick-Le-Saux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Peinture de Nathalie Lehec.
Peintures de Nathalie Lehec et voyage
dans les vignobles avec les encres/aquarelles d’Isabelle Flourac.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Le samedi et le dimanche de 14h à 18h,
en présence des artistes.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Dessine-moi la guerre
1914-2014
JUSQU’AU VENDREDI 30 NOVEMBRE

Des dessins de presse sur les guerres
mettent en parallèle les regards des dessinateurs de la Grande Guerre avec ceux de
2014. Une exposition réalisée par Cartooning for Peace présidé par Plantu.
La Chapelle-des-Marais, médiathèque Gaston-Leroux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

Tarif : 20 €. Réservation : 02 40 66 63 20.
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Expositions

théâtre

Les quatre saisons

Patrimoine nazairien

L’Office socioculturel de Donges expose
les photographies issues de son concours
annuel. Cette année, le thème est “les
quatre saisons”.

Dessins et gravures du patrimoine de la
région de Saint-Nazaire, de Jean-Clair
Gougnaud.

JUSQU’AU VENDREDI 16 NOVEMBRE

Donges, hall de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

Frères, visages de la vie
monastique

JUSQU’AU SAMEDI 1ER DECEMBRE

Saint-Nazaire, Au pré vert (30, rue du Maine).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

En mouvement

JUSQU’AU VENDREDI 21 DECEMBRE

N

JUSQU’AU SAMEDI 24 NOVEMBRE

Photographies de Bruno Rotival qui
pousse les portes de monastères pour
saisir le quotidien de moines et moniales.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

La face cachée des
nouvelles technologies
JUSQU’AU VENDREDI 30 NOVEMBRE

Six métaux au travers de six objets du
quotidien : quel est l’impact écologique
et social réel de l’utilisation des nouvelles
technologies ?
Trignac, médiathèque.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

Montoir
dans la Grande Guerre
JUSQU’AU VENDREDI 30 NOVEMBRE

Exposition du Groupe animation tourisme
Montoir, composée de panneaux racontant l’arrivée des Américains à Montoir en
1917.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 11 51.
Visite guidée avec Michel Mahé vendredi 16 novembre à 18h, suivie à 20h de la projection du
film Le Premier jour le plus long.

La différence invisible
JUSQU’AU SAMEDI 1ER DECEMBRE

Exposition de planches de la
bande-dessinée 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.
Saint-Nazaire,
médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.
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Sculptures du plasticien François-Noël
Homerin, alias Fran : mi-humains mirobots fabriqués à base de tout type
de papier, ses personnages courent,
sautent, chutent, restent en suspension…
Saint-Nazaire, Maison de quartier
de la Bouletterie (29, rue des Frênes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Spolia

JUSQU’AU DIMANCHE 6 JANVIER

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.

scène
nationale
saintnazaire

Soirée spéciale Jeunes talents
La Fugue en question…
Sous la direction de deux chorégraphes, quatre danseuses et un danseur
interprètent deux créations exaltantes sur le thème de la fugue.
Karine Dahouindji, Alizée
Duvernois, Marion Jousseaume, Damien Sengulen,
Anaïs Vignon. Ces cinq-là
ont beaucoup de talent et de
la chance. Sélectionnés par
Adami Danse, organisme qui
valorise et accompagne le travail de jeunes danseurs prometteurs, les voici embarqués
dans une aventure originale.
C’est un duo de chorégraphes
de renom, Béatrice Massin et
Pierre Rigal, qui les ont dirigés en se prêtant au jeu de
la fugue… forme musicale du
17e siècle où chaque voix fuit
ou en poursuit une autre.
Si Béatrice Massin est issue de la danse
contemporaine et est aujourd’hui la référence de la danse baroque, Pierre Rigal
brouille les pistes. Il s’est frotté à de
multiples influences, du sport au rock
en passant par le hip-hop. Ensemble, ils
façonnent un sublime grand écart à travers deux créations bien distinctes. Un
programme revigorant. Alors, on danse !

Rencontre…
Estuaire. Parlez-nous de votre réinterprétation de la fugue…
Béatrice Massin. La fugue est une forme
musicale. Apparition des voix, contraste
de couleurs entre le sujet et le contresujet. Toute cette écriture en contrepoint est la base du jeu auquel les cinq
danseurs ont bien voulu se risquer. La
fugue est donc passée de la musique à la
chorégraphie.
Pierre Rigal. Une fugue est une sorte de
paradoxe temporel. En effet, la mélodie
à venir se compose par accumulation de
fragments mélodiques du passé. J’ai donc
choisi de jouer avec cette apparente contradiction, ainsi les allers-retours et les avant
arrière s’emmêlent les uns dans les autres.

Estuaire. Qu’attendez-vous de cette
expérience ?
BM. Rencontrer de jeunes danseurs,
échanger avec eux, partager un plaisir
commun, transmettre aussi. Admirer
avec surprise comment ils s’emparent de
mes propositions et les transforment.
PR. Travailler avec de jeunes danseurs
issus de la danse contemporaine est une
nouveauté et m’a beaucoup intéressé car,
en général, je travaille avec des personnes
au profil plus hétéroclite. Et choisir avec
Béatrice les mêmes interprètes a été une
contrainte vivifiante.

La Fugue en question… :
mardi 13 novembre à 20h30
au Théâtre, Saint-Nazaire.
Tarifs : 19 € et 18 €,
moins de 15 ans 14 €.
Réservations : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr
Une conférence sur la fugue
sera proposée par le musicologue
Guillaume Komichi à 18h30.
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La Comédie Buissonnière,
30 ans de divertissement
Pour ses 30 ans, la Comédie Buissonnière met en scène “Tiercé gagnant”,
de John Chapman, et se produira lors de cinq représentations
à Montoir-de-Bretagne.

“L’Amour sur un plateau” d’Isabelle Mergault,
jouée par la Comédie Buissonnière en 2017.
retraçait les moments phares de ce siècle
avec de la chanson, des extraits de films
comme le Dictateur de Chaplin ou Hôtel
du Nord de Marcel Carné, des sketches…
Nous étions 35 sur scène ! »
Depuis trente ans, certains sont toujours là, comme Gilbert Mahé qui met
son savoir-faire au service de la troupe
en concevant les décors. « Je le dis souvent : nous sommes des amateurs qui
jouons dans des décors de professionnels ! », s’enthousiasme Jean Beaujard.
Les décors peuvent en effet atteindre
3,50 mètres de hauteur… participant ainsi
au succès des représentations.
« C’est une mise en scène collective où
chacun apporte ses idées. Avec la comédie, on peut traiter de nombreux sujets :
dans Squat, de Jean-Marie Chevret, il était
question de racisme, dans Topaze, de
Marcel Pagnol, nous avons abordé l’affairisme et avec la pièce d’Isabelle Mergault,
L’Amour sur un plateau, il s’agissait d’une
satire de la télé réalité. »

Cette année, pour fêter ses 30 ans, la
Comédie
Buissonnière
interprétera
Tiercé gagnant, comédie burlesque de
John Chapman. Elle sera jouée lors de
cinq séances par dix acteurs amateurs
de la troupe. Un diaporama présentera
les comédiens et, dans le hall, pour se
remémorer les souvenirs, des photographies et affiches seront exposées.
• Estelle Bescond

Quand il a monté ce projet, Jean Beaujard
n’aurait jamais imaginé que cela puisse
aller si loin : depuis trente ans, 183 représentations et plus de 70 personnes mobilisées, et en 2017, un millier de spectateurs
pour cinq représentations. « A l’époque,
j’ai lancé l’idée en tant que parent d’élèves
de l’école Saint-Etienne de Montoir. A la
sortie des classes, je sollicitais les autres
parents d’élèves pour créer une troupe de
théâtre », se souvient-il. C’est ainsi qu’est

née la Comédie Buissonnière,
devenue la section théâtre de
l’association La Stéphanoise en
1992.
La première pièce de la troupe
d’acteurs amateurs adultes,
Ne coupez pas mes arbres, de
Marc-Gilbert Sauvajon, a été
jouée deux fois en janvier 1989
dans la salle Bonne-Fontaine, «
une très belle salle qui offre de
bonnes conditions de représentation ». Depuis 1994, des séances sont
également organisées à l’Espace Renaissance de Donges. « Nous avons été la première troupe amateur à être programmée
dans cette salle. Cela a démarré avec A
vos souhaits, de Pierre Chesnot. »
En 1995, les enfants ont rejoint l’aventure avec une création, Vacances je vous
aime, et en 1999, tous les âges ont été
rassemblés dans une autre création intitulée XXe siècle tournons la page : « On y

Brèves

Jardin

Environnement

Livres solidaires

Saint-Nazaire
Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera devant le Carrefour des solidarités (1, rue de
l’Ile-de-France) mercredi 7 novembre, de
9h à 12h pour des dépistages VIH et de
14h à 16h pour des bilans infirmiers.
Gratuit. Renseignements : 06 59 71 08 83.

Commerce équitable

Inauguration de la nouvelle boutique
d’Artisans du monde au 32, av. de la République, jeudi 8 novembre, à partir de 18h.
Renseignements :
saint-nazaire@artisansdumonde.org

Vous disposez d’un jardin inutilisé ? Vous
recherchez un jardin à cultiver ? Réunion
publique de l’association Lien ElemenTerre samedi 10 novembre, 10h30, à
Agora 1901 (2 bis, av. Albert-de-Mun).
Renseignements : 07 77 69 22 24.

Rencontre

Dialogue tout public entre des représentants religieux de Saint-Nazaire organisé par l’association bouddhiste IKTN
et l’Association culturelle musulmane
samedi 10 novembre, à 18h, au Parvis
(passage Soulas).
Gratuit. Renseignements : 02 40 22 51 23.

Opération nettoyage de la plage de
Porcé avec Estuairez-vous dimanche
11 novembre. RDV sur place à 10h30.
Renseignements : 07 83 65 25 82.

Don du sang

Collecte de sang de l’Association pour le
don du sang bénévole lundi 12 novembre,
de 16h à 19h30, dans l’alvéole 12 de la
base sous-marine.

Infos logement

“Des questions sur votre logement HLM :
les charges, la réhabilitation et autres” :
débat ouvert à tous proposé par la CLCV
mardi 13 novembre, 18h, à Agora 1901
(2 bis, avenue Albert-du-Mun).
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 16 44.
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Tiercé gagnant, vendredi 16,
les samedis 10 et 17 novembre, 20h30,
et les dimanches 11 et 18 novembre,
15h30, salle Bonne-Fontaine,
Montoir-de-Bretagne.
Réservation : jeudi 8 novembre de
16h à 18h à la médiathèque Barbara
(7, rue du Berry).
Renseignements : 09 51 43 43 07,
secretariat.stephanoise@gmail.com

Offrir de la lecture à des enfants en achetant un livre à la librairie l’Embarcadère
(41, av. de la République) jusqu’au mardi
20 novembre. Les livres seront alors remis
au Secours populaire Saint-Nazaire, qui
les distribuera à des enfants.
Renseignements : 09 72 45 05 30 (l’Embarcadère)
ou 02 40 66 64 34 (Secours populaire).

Montoir-de-Bretagne
Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera le
mercredi 14 novembre, de 15h à 17h, à
proximité du parc de l’Aventurier entre les
quartiers Flandres et de Lorraine, pour des
dépistages infirmiers gratuits.
Renseignements : 06 59 71 08 83
ou CCAS au 02 40 45 45 08.
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Faire du neuf avec du vieux
Le bar The Public House se prépare à accueillir le premier
repair café de Pornichet : un atelier de réparation collective gratuit.
« Au moment où je prenais
conscience de ma manière de
consommer, j’ai commencé à
entendre parler du repair café
dans les médias. » Dominique
Amoros a très vite souhaité
l’implanter dans sa ville, à
Pornichet. Le repair café,
c’est un concept venu d’Amsterdam (Pays-Bas), créé en
2009. Il en existe aujourd’hui
1 630 dans le monde, dont
1 400 en Europe et 130 en Karine et Lucile Toublanc Sallé, du Public House, entourées de Dominique Amoros
France. Cet atelier de répara- (à d.), à l’origine du projet, et de Françoise Launay.
tion collective gratuit permet
Une fois par mois, l’atelier de co-répara« de donner une seconde vie aux objets
tion prendra ses quartiers dans leur salle
et de diminuer les déchets, de valoriser et
du premier étage. Les habitants viendront
transmettre les savoir-faire manuels, et de
avec leur objet (petit électroménager,
créer du lien social intergénérationnel ».
ordinateurs et téléphones portables,
A Pornichet, Dominique Amoros a démarré
vêtements, meubles transportables…) et
ce projet en montant un groupe de coapprendront à le réparer.
développement : six bénévoles motivés pour « faire bouger les lignes. Cela
répond à un réel besoin : moins et mieux
consommer, se rencontrer et échanger. Il
s’en crée de plus en plus en France*. En
juillet, nous avons assisté à un atelier de
réparation à la Turballe. Le repair café a
été lancé il y a quatre mois et ça a tout de
suite fonctionné : il y avait la queue devant
chaque réparateur », affirme Dominique
Amoros. Pour Françoise Launay, membre
du groupe de co-développement, cette
aventure était le moyen de « participer
au lancement d’un projet. On le construit
ensemble en apportant nos idées ».

Besoin de bénévoles
Peu à peu, des personnes ont apporté leur
pierre à l’édifice. Il y a eu la rencontre décisive avec Lucile et Karine Toublanc Sallé,
co-gérantes du bar The Public House.
Installées depuis avril dans les locaux de
l’ex-Saint-James pub, près de la place du
marché de Pornichet, « elles partagent les
mêmes valeurs que l’esprit du repair café
et ont la volonté de faire vivre leur lieu ».
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Très vite, les rangs des bénévoles réparateurs ont gonflé. « Nous avons rencontré
une quinzaine de personnes en un mois et,
tous les jours, nous avons des contacts.
Pour le moment, nous avons quatre personnes expertes en informatique, quatre
autres en bricolage et une en couture. »
Les volontaires sont toujours les bienvenus, « plus on est nombreux, mieux c’est
pour toujours garder le plaisir de venir ! ».
Une fois le premier repair café réalisé, le
groupe réfléchira à la possibilité de créer
une association.

La date de lancement est d’ores et déjà
fixée : le premier repair café de Pornichet
se tiendra le jeudi 13 décembre, à partir
de 18h. • Estelle Bescond
* En 2017, la Maison de quartier de la
Chesnaie-Trébale de Saint-Nazaire a
elle aussi lancé son atelier de réparation
collective. Il se tient tous les mercredis
de 14h à 16h.

Renseignements :
repaircafe.pornichet@sfr.fr

aCtivités
Saint-Nazaire
Numérique

Stage de découverte du dessin
numérique autour de l’autoportrait et des
super-héros à l’aide d’une palette graphique, à l’école des Beaux-Arts NantesSaint-Nazaire (24, rue Léon-Blum) les
mercredis 7, 14, 21, 28 novembre,
et 5 et 12 décembre, de 14h à 15h.
Public de 5 à 6 ans.
Tarif : 20 €.
Inscription : secrétariat de l’école, 02 40 00 42 60.

Lecture

“Toi, moi, la mer et une histoire à
partager”, atelier/goûter parents/enfants
à Escal’Atlantic les mercredis 7, 14 et
21 novembre, à 15h : découverte d’un livre
le premier mercredi, puis lectures théâtralisées avec l’aide d’un comédien. Pour les
plus de 7 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Numérique

Atelier de fabrication de jeux en
carton avec le Nintendo Labo mercredi
7 novembre, de 15h à 16h30, à la bibliothèque Anne-Frank. A partir de 8 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 60.

Yoga famille

Yoga en famille avec le Yoga des
P’tits yogis mercredi 7 novembre, de 16h
à 17h, salle de motricité Léon-Blum (allée
des Orchidées). Enfants à partir de 3 ans.
Tarif : 1 parent/1 enfant 12 € (6 € par personne
supplémentaire). Inscription : 06 28 35 07 95.

Ecriture/patrimoine

“Habiter les lieux de production et de travail” : atelier d’écriture mené par l’auteure
Laurence Vilaine à Escal’Atlantic jeudi
8 novembre, à 19h.
Gratuit, sur inscription : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Ecriture

Atelier d’écriture dirigé par Anne-Lise
Deneuvéglise jeudi 8 novembre, 19h30,
au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Soirée festive

BioFiesta #2 de l’association Ekilibre vendredi 9 novembre, de 19h à 23h, salle des
Landettes (44, chemin d’Avalix) : danse et
repas partagé.

Petite enfance

“Parents, quelle aventure” : forum petite
enfance tout public samedi 10 novembre,
de 10h à 17h, alvéole 12 de la base
sous-marine.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 43 02.

Vivre-ensemble

Atelier jeune public organisé par l’association Coexister samedi 10 novembre,
de 15h30 à 17h30, au Parvis (passage
Soulas) : comment favoriser le dialogue
entre les religions et lutter contre les préjugés ?
Gratuit. Renseignements : 02 40 22 51 23.

Goûter-lecture

“Je lis du théâtre”, découverte des écritures théâtrales jeunesse avec le théâtre
Athénor et la libraire Agathe Malaisé à
la librairie l’Embarcadère (41, av. de la
République) samedi 10 novembre et
mercredi 14 novembre, à 16h.

Gratuit. Renseignements : 09 72 45 05 30.

Visite guidée

“14-18/39-45, une ville en temps de
guerre”, parcours guidé en car dimanche
11 novembre. RDV : billetterie centrale
d’Escal’Atlantic à 10h30.
Tarifs : 6 € et 5,50 €. Inscription conseillée :
02 28 54 06 40, www.leportdetouslesvoyages.com

Semaine du Tibet

L’antenne nazairienne de l’association
IKTN, en partenariat avec Cinéville,
accueille les moines du monastère de
Drepung Gomang durant la Semaine du
Tibet qui se déroule jusqu’au dimanche
11 novembre. Au programme : projection
de films avec débats (voir dans nos pages
Cinéma), mandala de sables colorés et
vente d’artisanat tibétain.
Renseignements : 06 28 08 08 94
ou 06 29 75 43 77.

Danse

En liaison avec le spectacle chorégraphique Belles et bois, présenté
dimanche 11 novembre au Théâtre, le
danseur Cyril Geeroms propose aux familles de construire ensemble une histoire à partir de l’imaginaire commun des
contes et à l’aide d’objets, ce même jour,
de 10h30 à 12h30. A partir de 8 ans.
Tarif : 20 € par duo enfant/parent. Inscription :
02 40 22 91 36, www.letheatre-saintnazaire.fr

Tarif : 10 €.
Réservation obligatoire : 06 58 70 49 21.
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Histoire

“Tic Tac, L’heure a sonné”, atelier/
goûter en famille pour créer en s’amusant
les éléments de la logistique américaine
en 1917, dimanche 11 novembre, 15h, à
l’Ecomusée. Pour les plus de 7 ans.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

La Chapelle-des-Marais
Balade

Sortie découverte du marais du Gué, rencontre avec un éleveur et des agents du
Parc naturel régional de Brière, avec le
CPIE Loire Océane, samedi 10 novembre,
10h. Rendez-vous rue du Four près de
l’église.
Gratuit. Inscription : 02 40 45 35 96,
contact@cpie-loireoceane.com

Montoir-de-Bretagne
Activités manuelles

Shiatsu

Atelier de Shiatsu assis mardi 13 novembre,
de 14h30 à 16h30, au Pré vert (30, rue du
Maine).
Tarif : 5 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Donges
Parentalité

A partir du samedi 10 novembre, l’OSCD
propose, les samedis de 9h à 12h, six
séances de formation “Parler pour que
les enfants écoutent, écouter pour que les
enfants parlent” animées par Fabienne
Lebreton, professionnelle de la communication parents-enfants.
Tarifs : entre 27 et 60 € selon le quotient familial.
Inscription : 02 40 91 00 55.

Atelier parents-enfants pour les
enfants de 3 à 5 ans, autour du bricolage
et des activités manuelles, samedi 10 novembre, de 10h30 à 12h, dans les locaux
de l’Accueil de loisirs de Bellevue (2, rue
Jean-Lucas).
Gratuit. Inscription : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Eveil

Jeux d’éveil d’inspiration Montessori
pour les enfants de 6 à 18 mois accompagnés, vendredi 9 novembre, de 10h à
11h30, à l’Espace Camille-Flammarion.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Rencontre

Echange entre parents proposé par
P’tites graines de bonheur, vendredi
9 novembre, de 20h à 22h, salle PierrePercée (7, av. de la République).
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Peinture

Atelier de peinture en libre expression
pour les enfants à partir de 5 ans, les
adolescents et les adultes, samedi
10 novembre, de 9h30 à 10h30 et de 11h
à 12h, salle du Moulin-d’argent (av. de la
Virée-Loya).
Tarif : 20€. Inscription : 07 69 02 49 46,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Yoga

Stage de méditation de osho organisé par
l’association Kundalini yoga à l’Espace
Camille-Flammarion, lundi 12 novembre,
19h30.
Tarif : 12 €.
Inscription : shantiomkudalini@gmail.com

Saint-André-des-Eaux
Danse

3e édition du West Danse Festival, organisé par les Fanas du dancing, samedi 10
novembre, 20h, à l’Espace des Marais :
stages et soirée dansante aux rythmes de
la bachata, kizomba, musette tango, salsa, rock… Cette année, le dress code est
“sur un air de guiguette”.
Tarif : 25 € (un stage et la soirée)
ou 10 € la soirée.
Renseignements et réservation : 06 67 80 15 68.

Saint-Malo-de-Guersac
Escape game

Le Pas de Saint Malo propose un escape
game, samedi 10 novembre, à la salle
des fêtes. Séances à 13h30, 14h45, 16h
et 17h15.
Gratuit. Inscription :
www.mairie-saintmalodeguersac.fr

Trignac
Motricité

“Pirouettes et galipettes”, atelier
pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés pour s’amuser à ramper,
sauter et à pratiquer différents jeux
moteurs, à l’Espace Anne-Sylvestre, lundi
12 novembre, de 10h à 11h30.
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
Bourse aux 1 000 vélos

15e édition de la Bourse aux
1 000 vélos organisée à la Soucoupe
de Saint-Nazaire par Atlantique Vélo
Sport.
9 novembre : dépôts de 18h à 21h.
10 novembre : dépôts et ventes de
8h à 19h.
11 novembre : ventes de 8h à 19h.
L’association Place aux vélos sera
présente pour inciter les acheteurs à
marquer leur vélo.
Entrée libre, 3 € par vélo (en état de fonctionnement) déposé.
Renseignements : 06 46 58 06 61,
http://avs44.com

Samedi 10 novembre
Saint-Nazaire

• Troc de plantes, graine et semis à la
Maison de quartier de l’Immaculée
(Point-du-Jour), de 9h30 à 12h, avec
atelier gratuit sur les plantes d’intérieur à 10h30.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Trignac

• Vente spéciale “Noël” et “mercerie”
organisée par Emmaüs (43 bis, rue
Baptiste-Marcet) de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30. Même vente “Noël” le
mercredi 14 novembre.
Renseignements : 02 40 61 02 77,
emmaus44trignac@gmail.com

• Braderie solidaire par le Secours
populaire français, comité de Brière,
de 9h à 12h, au 18, rue Charles-Brunelière.
Renseignements : 02 40 90 17 67.

Dimanche 11 novembre
Saint-Nazaire

• “La librairie du dimanche” : livres
neufs et d’occasion au Garage (40,
rue des Halles), de 10h à 14h.

La Chapelle-des-Marais

• Bourse aux jouets, vêtements et
puériculture de l’Amicale laïque Les
Fifendes au complexe sportif, de
9h30 à 15h.
Renseignements : 06 74 71 00 72.
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Pupille

Les ames mortes - Partie 1

le
ZOOM

SORTIE NATIONALE
LE 5 DÉCEMBRE
(France 2018) drame
de Jeanne Herry avec
Sandrine Kiberlain,
Gilles Lellouche,
Élodie Bouchez.
Durée : 1h47.

(France, Suisse 2018) documentaire
de Wang Bing. Durée : 2h46.

Dans la province du Gansu, au nordouest de la Chine, les ossements
d’innombrables prisonniers morts de
faim il y a plus de soixante ans, gisent
dans le désert de Gobi. Qualifiés d’“ultra-droitiers” lors la campagne politique
anti-droitiers de 1957, ils sont morts
dans les camps de rééducation de Jiabiangou et de Mingshui. Le film nous
propose d’aller à la rencontre des survivants pour comprendre qui étaient ces
inconnus, les malheurs qu’ils ont endurés, le destin qui fut le leur.
SALLE JACQUES-TATI • V O. stf. Ven : 18h.

Six portrait XL : 3
Philippe et Bernard

(France 2018) documentaire d’Alain Cavalier.
Durée : 1h43.

Une très jeune femme arrive à scooter
à l’hôpital pour accoucher. On ne sait
rien d’elle, si ce n’est qu’elle ne veut
pas de cet enfant, ni même lui attribuer une existence par son regard. Elle
accepte juste de lui donner un prénom :
Théo. Se met de suite en route la procédure légale et d’accompagnement d’un
accouchement sous X, avec les étapes
obligatoires d’un acte aussi lourd de
conséquences. L’abandon signé, il faudra attendre les deux mois de droit de
rétraction avant de prendre une décision
définitive pour le petit Théo. Deux mois
durant lesquels il sera pupille de l’Etat.
La réalisatrice Jeanne Herry nous place
au cœur de ce temps suspendu où les
services de l’aide sociale à l’enfance
prennent le relais. Infirmières, assistantes sociales, référents, psychologues
et famille d’accueil se mobilisent autour
de ce bébé sans mère ni père. Avec ce
qu’ils sont, tout à la fois professionnels et
fragiles, porteurs de leur propre histoire,
en équilibre précaire entre la tendresse
que Théo a besoin de recevoir pour trouver l’énergie de vivre et un attachement
mal venu. Une équipe entière qui doit
aussi remplacer la nature et choisir ceux
qui deviendront parents parmi tous ces
couples en manque d’enfant, tentant de
protéger ce petit non désiré du danger
de désirs trop puissants. Une équipe qui
sait aussi qu’elle peut se tromper malgré
toutes les balises, et qui doit faire avec.
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Pupille est un film apparemment tout
simple, sans effets cinématographiques. Toute sa force repose sur la
précision de son récit et la justesse du
jeu de ses acteurs : un Gilles Lellouche
à contre-emploi en assistant familial
attentif, une Elodie Bouchez toute douce
enfin prête à recevoir un enfant après un
parcours de combattante, une Sandrine
Kiberlain en référente qui voit sa propre
vie se déliter, une assistante sociale qui
passe ses journées à écouter les autres
et ses soirées solitaires sur un site de
rencontre. Des adultes attachants qui
assurent, toujours, plutôt bien que mal,
bien qu’ils se sentent parfois aussi
démunis que des bébés...
Pupille est un film d’une grande intelligence, sans une once de jugement, qui
touche par sa délicatesse. En n’occultant ni les conflits de pouvoirs et d’émotions ni les impasses et les victoires, il
rend un bel hommage à tous ces professionnels qui réparent ce qu’ils peuvent.
• Mireille Peña

Philippe : Une actrice, un académicien,
un boxeur, un comédien, Philippe, athlète complet de l’interview télévisée, se
prépare à les interroger les uns après
les autres. Une demi-heure chacun,
sans ratures, en un après-midi. Il prend
des cachets pour se calmer. Il prévoit
que le marathon va être costaud. Bernard : Avec un éclairage de fortune,
sur les planches d’un petit théâtre de
Beauvais, Bernard, comédien, joue pour
la première fois une pièce écrite par
lui et dont il est le seul acteur. Il émeut
les spectateurs mais il ne peut imaginer encore vers quoi le mènera cette
représentation.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Mar : 16h15.
Jeu : 18h45. Sam : 11h.

The house that jack built

(Danemark 2018) thriller de Lars von Trier
avec Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman.
Durée : 2h35. Interdit aux moins de 16 ans.

États-Unis, années 70. Nous suivons
le très brillant Jack à travers cinq incidents et découvrons les meurtres qui
vont marquer son parcours de tueur
en série. L’histoire est vécue du point
de vue de Jack. Il considère chaque
meurtre comme une œuvre d’art en soi.
Alors que l’ultime et inévitable intervention de la police ne cesse de se rapprocher (ce qui exaspère Jack et lui met la
pression) il décide – contrairement à
toute logique – de prendre de plus en
plus de risques.
SALLE JACQUES-TATI • V O. stf. Mer, Dim :
20h30. Jeu : 13h45. Ven : 21h. Sam : 14h45.

Cold War

(Pologne 2018) drame de Pawel Pawlikowski
avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza.
Durée : 1h27.

Pendant la guerre froide, entre la
Pologne stalinienne et le Paris bohème
des années 1950, un musicien épris de
liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible
estuaire
dans une époque impossible.
.org
SALLE JACQUES-TATI • V O. stf.
Mer, Mar : 18h45. Jeu : 16h30. Ven : 14h15.
Sam : 21h. Dim : 18h20.

Bar et cave à vin

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

Ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 14h
et de 17h à 21h

« Magnifique, émouvant, j’ai le
cœur tout serré. » (Séverine,
44 ans)

Lundi réservé
pour prestations privées

CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 19h45
(en présence de la réalisatrice Jeanne Herryet
et de l’actrice Elodie Bouchez).

domzebulon44@gmail.com • 02 40 42 76 38
https://dom-zebulon.eatbu.com
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La vie et rien d’autre

(France 1989) drame de Bertrand Tavernier avec
Philippe Noiret, Sabine Azéma, Maurice Barrier.
Durée : 2h15.

1920. La Première Guerre mondiale est
achevée depuis deux ans. La France
panse ses plaies et se remet au travail.
Dans ce climat, deux jeunes femmes
d’origines sociales très différentes poursuivent le même but, retrouver l’homme
qu’elles aiment et qui a disparu dans la
tourmente. Leur enquête les conduit à
la même source d’information, le commandant Dellaplane.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 18h. Dim : 14h.

What you gonna do
when the world’s on fire

(France, Italie, Etats-Unis 2018) documentaire
de Roberto Minervini. Durée : 2h03.

Un an après la mort d’Alton Sterling, une
chronique de la communauté Afro-américaine de Baton Rouge en Louisiane,
durant l’été 2017, quand une série de
meurtres violents agite le pays. Une
réflexion sur la question raciale, un portait intime de celles et ceux qui luttent
pour la justice, la dignité et la survie dans
un pays qui les maintient à la marge.
SALLE JACQUES-TATI • Avant-première.
VO. stf. Mar : 20h30.

Libre

(France 2018) documentaire de Michel Toesca.
Durée : 1h40.

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où
il croise la route des réfugiés, il décide,
avec d’autres habitants de la vallée, de
les accueillir. De leur offrir un refuge et
de les aider à déposer leur demande
d’asile. Mais en agissant ainsi, il est
considéré hors la loi... Michel Toesca,
ami de longue date de Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi durant
trois ans.

PROGRAMMATION

Les gardiennes

(France 2018) drame de Xavier Beauvois
avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry.
Durée : 2h14.

CINÉ-DONGES • Ven, Sam : 20h30.
CINÉVILLE • VF. Mer, Sam : 19h05, 21h45.
Jeu : 13h45, 16h25, 21h45. Ven, Mar : 13h45,
16h25, 19h05, 21h45. Dim : 21h. Lun : 13h45,
16h25, 19h05. VO. stf. Jeu : 19h. Dim : 18h20.
Lun : 21h45.

Le grand bain

(France 2018) comédie dramatique de
Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde.
Durée : 2h02.

estuaire
.org

1915. A la ferme du Paridier, les
femmes ont pris la relève des hommes
partis au front. Travaillant sans relâche,
leur vie est rythmée entre le dur labeur
et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une
jeune fille de l’assistance publique pour
les seconder. Francine croit avoir enfin
trouvé une famille...

SALLE JACQUES-TATI • Mer, Mar : 14h15.
Jeu : 20h45 (séance suivie d’un débat avec l’UCIJ
et le MRAP). Ven : 16h. Dim : 16h30.

CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h (séance suivie
d’une conférence sur la place des femmes sur
notre territoire pendant la Guerre 14/18).

Le jeu

Voyez comme on danse

(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.
CINÉ-DONGES • Mer, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 14h, 18h05, 20h05. Jeu, Sam,
Lun, Mar : 16h05, 18h05, 20h05. Ven : 16h05,
20h05. Dim : 16h05, 18h05, 20h30.

vendredi 9 novembre

TYE AND DIE

BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7
À PA R T I R D E 1 7 : 0 0

samedi 10 novembre

02 40 22 21 88

VARI É TÉ S F RAN ÇAISES

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

P O P, E LE C TR O, AC OUST IQUE

TINT A MARC

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire
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(Etats-Unis 2018) drame de Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Bradley Cooper. Durée : 2h15.

Star de country un peu oubliée, Jackson
Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils
tombent follement amoureux l’un de
l’autre, Jack propulse Ally sur le devant
de la scène et fait d’elle une artiste adulée par le public.

bar à vin
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A Star is Born

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT
W W W. L E T R O U D U F U T. F R

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 discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation
synchronisée.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Jeu, Sam : 20h30.
Dim : 15h. Lun : 14h45.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h, 20h30. Lun : 17h.
Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h50, 16h30, 17h30,
19h45, 22h10. Jeu, Ven, Lun, Mar : 13h50, 16h30,
19h45, 22h10. Dim : 10h50, 13h50, 16h30, 18h15,
19h45.

Nos batailles

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

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.

(France 2018) comédie de Michel Blanc
avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte
Rampling. 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…
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h. Lun : 20h30.

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.
Rappelé de sa retraite, il plonge tête la
première dans sa mission : découvrir
qui est le génie du piratage qui se cache
derrière ces attaques.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h. Mar : 20h30.

CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 20h30.
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Chair de poule 2 :
les fantômes d’Halloween

(Etats-Unis 2018) comédie, horreur d’Ari Sandel
avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman,
Caleel Harris. Durée : 1h30.

Un homme pressé

(France 2018) comédie dramatique
d’Hervé Mimran avec Fabrice Luchini,
Leïla Bekhti, Rebecca Marder. Durée : 1h40.

Les animaux fantastiques :
Les crimes De Grindelwad

(Royaume-Uni, Etats-Unis 2018) fantastique
de David Yates avec Eddie Redmayne,
Katherine Waterston, Dan Fogler. Durée : 2h14.

Alain est un homme d’affaires respecté
et un orateur brillant. Il court après le
temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place
pour les loisirs ou la famille. Un jour, il
est victime d’un accident cérébral qui le
stoppe dans sa course et entraîne chez
lui de profonds troubles de la parole
et de la mémoire. Sa rééducation est
prise en charge par Jeanne, une jeune
orthophoniste.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50,
15h55, 18h, 20h05. Dim : 11h, 13h50, 15h55,
18h20, 20h30.

Kursk

(Belgique, Luxembourg) drame de
Thomas Vinterberg avec Matthias Schoenaerts,
Léa Seydoux, Colin Firth. Durée : 1h57.

1927. Quelques mois après sa capture,
le célèbre sorcier Gellert Grindelwald
s’évade comme il l’avait promis et de
façon spectaculaire. Réunissant de plus
en plus de partisans, il est à l’origine
d’attaque d’humains normaux par des
sorciers et seul celui qu’il considérait
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter.

(France 2018) documentaire de Natalie Fuchs.
Durée : 1h20.

Kursk relate le naufrage du sous-marin
nucléaire russe K-141 Koursk, survenu
en mer de Barents le 12 août 2000.
Tandis qu’à bord du navire endommagé, vingt-trois marins se battent pour
survivre, au sol, leurs familles luttent
désespérément contre les blocages
bureaucratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Lun : 14h10, 19h40,
22h10. Jeu, Ven, Mar : 14h10, 16h35, 19h40,
22h10. Dim : 14h10, 21h20.

CINÉVILLE • Jeu : 19h45 (séance suivie d’un
débat en présence de Gilbert Bueso). Dim : 10h45.
Semaine du Tibet.

La traversée du Zanskar
(Etats-Unis 2018) documentaire
de Frederick Marx. Durée : 1h30.

Pour aider à sauver leur peuple et leur
culture, au péril de leur vie, 2 moines
tibétains traversent avec 17 enfants
pauvres âgés de 4 à 12 ans les cols
de l’Himalaya jusqu’aux écoles tibétaines en Inde. La Traversée du Zanskar
raconte l’histoire héroïque et remarquable de ces moines conduisant les
enfants à pied et à cheval sur un pénible
et dangereux périple de quinze jours.

(Etats-Unis 2018) biopic de Bryan Singer avec
Rami Malek, Lucy Boynton. Durée : 02h20.

Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de
leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes,
brisé les conventions et révolutionné la
musique.
CINÉVILLE • VF. Mer, Sam : 14h, 16h45, 19h30,
22h. Jeu : 14h, 16h45, 22h. Ven : 16h45, 19h30,
22h. Dim : 10h45, 14h, 16h45, 18h45. Lun : 14h,
16h45, 19h30. Mar : 14h, 19h30, 22h.
VO. stf. Jeu : 19h30. Ven : 14h. Dim : 20h30.
Lun : 22h. Mar : 16h45.

Okko et les fantômes

(Japon 2018) animation de Kitarô Kôsaka.
Durée : 1h35.

CINÉVILLE • Ven : 18H. Semaine du Tibet.

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.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 22h15.
Dim : 21h15.

GORIE
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CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h30.

Bohemian Rhapsody

Immergée dans la cité animée et colorée de Dharamsala (Inde du Nord), Natalie fait la rencontre de trois tibétains qui
vont l’amener à la grande initiation du
Kalachakra conduite par Sa Sainteté le
Dalaï-lama et suivit par des millions de
personnes.

Sonny Quinn et son meilleur ami au
collège, Sam, se font un peu d’argent
en récupérant les objets dont les gens
ne veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont
découvrir Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie
d’un livre Chair de poule jamais publié…
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h05, 16h20.
Dim : 11h10, 14h05, 16h20.

Kalachakra,
la roue du temps

LTES
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S de
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Seki Oriko, dite Okko est une petite fille
formidable et pleine de vie. Sa grandmère qui tient l’auberge familiale la
destine 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 fantômes et autres créatures
mystérieuses !
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.
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Code nouve

Pour son 1500e numéro à paraître en février,
Estuaire organise
un concours de nouvelles ouvert à tous.

r
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o
o
c
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e
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Envoyez votre texte à
redaction.estuaire@sn-asso.org
jusqu’au 31 DÉCEMBRE minuit
Renseignements : 02 40 66 97 39
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Le Centre de Culture Populaire de Saint-Nazaire
présente son spectacle de fin d’année

CInéma
First Man - Le premier
homme sur la Lune

estuaire
.org

(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 • VF. Mer, Sam : 18h30, 21h30.
Jeu : 13h45, 16h25. Ven, Mar : 14h15, 18h30,
21h30. Dim : 18h30. Lun : 14h15, 21h30.
VO. stf. Jeu : 21h30. Lun : 18h30.

Jean-Christophe & Winnie
(Etats-Unis 2018) animation de Marc Forster
avec Ewan McGregor, Hayley Atwell,
Mark Gatiss. Durée : 1h44.

En liberté !

(France 2018) comédie de Pierre Salvadori avec
Adèle Haenel, Pio Marmai. Durée : 1h48.

Yvonne jeune inspectrice de police,
découvre que son mari, le capitaine
Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre
qu’elle croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts commis
par ce dernier, elle va croiser le chemin
d’Antoine injustement incarcéré par
Santi pendant huit longues années.
CINÉVILLE • Mer : 16h40, 19h50, 22h15. Jeu :
13h55, 16h30, 19h10, 22h15. Ven : 13h55, 16h30,
19h50, 22h15. Sam : 16h40, 19h50. Dim : 16h30,
18h40. Lun : 13h55, 16h30, 22h15. Mar : 13h55,
16h30, 19h50.

Halloween

(Etats-Unis 2018) horreur de David Gordon
Green avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer,
Andi Matichak. Durée : 1h49. Int. – 12 ans.

Laurie Strode est de retour pour un
affrontement final avec Michael Myers,
le personnage masqué qui la hante
depuis qu’elle a échappé de justesse à
sa folie meurtrière le soir d’Halloween
40 ans plus tôt.
CINÉVILLE • Mer : 19h50, 22h20. Jeu, Ven, Lun :
14h15, 16h40, 19h50, 22h20. Sam : 22h20.
Dim : 21h. Mar : 16h40, 22h20.

Alad’2

(France 2018) comédie de Lionel Steketee avec
Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide.
Durée : 1h38.

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 • Mer, Sam : 14h10, 16h30.
Dim : 11h, 14h10, 16h30. Lun : 16h30.

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 • Mer, Sam : 22h15. Jeu, Ven, Lun,
Mar : 13h45, 22h15. Dim : 13h45, 21h15.

26

ESTUAIRE # 1487

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 • Mer, Sam : 14h, 16h15.
Dim : 11h15, 14h, 16h15.

SAM 1 & DIM 2

er
Décembre 2018
la Soucoupe Saint-Nazaire
SAMEDI : 17H30
DIMANCHE : 14H30 ET 17H30

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 • Mer, Sam : 13h40, 15h40.
Dim : 11h, 13h40, 15h40.

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

Réservations : Centre de Culture Populaire
16, rue Jacques Jollinier à Saint-Nazaire
02 40 53 50 04

28 MARS au 3 AVRIL 2018
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Explorez Escal’Atlantic
au gré des parfums,
des saveurs
et des mélodies.

SAINT-NAZAIRE

UN DIMANCHE

TRANSATLANTIQUE

une JOURNÉE D’EXCEPTION
avec déjeuner à bord
s’évader, savourer, s’étonner, s’initier
Tarifs : Plein : 45 € / Réduit : 38 €
Pass’ annuel : 35 € / Enfants (4-14 ans) : 22,50 €
Renseignements, RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 14 NOVEMBRE

02 28 540 640 www.leportdetouslesvoyages.com

AGENDA
PATRIMOINE
SAISON
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