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14 m e r
n o v

Saint-Nazaire
Concert
Le piano fait son cinéma, avec Tunde 
Hadju et Laurence Chiffoleau au piano, 
enseignants au Conservatoire, et les 
enfants de l’atelier musique et théâtre du 
théâtre Athénor.
Tarifs : 5 € et 3 €, gratuit pour les élèves 
du Conservatoire.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
15h et 18h30.
Réservation : 02 44 73 43 40.

Projection
“Ciné mouflets”, projection sur 

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

Concert-spectacle
Milieu, avec Renaud Herbin, dans le 

cadre du festival Instants Fertiles #6 du 
théâtre Athénor : l’expérience sensorielle 
du corps à travers une marionnette à fil. 
A partir de 8 ans.
Tarifs : 7 € et 5 €.
Espace Bois-Savary (82, rue du Bois-Savary), 15h.
Réservation : 02 51 10 05 05.

Conférence
“Médiation familiale, une solution d’apai-
sement”, proposée par les médiateurs de 
l’association Linkiaa et de la CAF. 
Gratuit.
Maison des associations (2 bis, av. Albert-de-Mun), 
20h.
Renseignements : www. saintnazaire.fr

La Chapelle-des-Marais
Conte
“Matinée contée” pour les enfants 

de plus de 6 ans accompagnés.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Inscription : 02 40 42 42 00.

agenda

• Zurich/Tirana, nouvelles inédites 
de 20 auteurs suisses et albanais 
(revue bilingue n°22 de la Meet, éd. 
Verdier CDE), 20 €.
• Vers l’Europe ?, textes de 
commande par la Meet à onze 
auteurs invités à ce Meeting, qui 
écrivent leur perception de l’Europe 
(bilingue, éd. Verdier CDE), 20 €.

PUBLICATIONS 

Bernard Comment, qui a composé pour la Meet 
le panorama de la littérature contemporaine suisse.Bessa Myftiu, auteure albanaise.

La 16e édition des rencontres littéraires Meeting organisées
par la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire

se tiendra du 15 au 18 novembre. 

Vers l’Europe ?

Exit le LiFE de l’alvéole 14 de la base 
sous-marine. Ce n’est pas un grand déra-
cinement puisque Meeting n°16 aura lieu 
cette année juste à côté, dans l’alvéole 12. 
Encore que… Même si le confort y était 
moindre, les murs de béton brut du LiFE 
se prêtaient bien à l’écoute de toutes ces 
paroles d’auteurs venus des quatre coins 
monde. Un monde qui ne tourne pas rond, 
de même que cette Europe qui semble se 
fissurer de partout. « Il y a un an, quand 
nous avions choisi le thème ‘Vers l’Europe’ 
pour ce Meeting 2018, la situation était très 
préoccupante. Depuis, elle s’est encore 
exacerbée avec un Matteo Salvini en Italie, 
un Andrzej Duda en Pologne ou un Viktor 
Orban en Hongrie…, commente Patrick 
Deville, directeur littéraire de la Meet. C’est 
pour cela que nous avons ajouté le point 

d’interrogation, celui des inquiétudes. Cela 
a des odeurs d’années 30 en Allemagne, la 
différence, c’est que nous, nous savons à 
quoi cela a mené. »
Après Lima/Lisbonne et le thème “Vers 
l’avenir“ en 2017, La Meet a choisi de se 
tourner vers deux littératures de pays 
situés au cœur de l’Europe géographique 
et pourtant extérieurs à son économie 
politique : la Suisse et l’Albanie. Le pre-
mier refuse toute intégration, le second 
trépigne pour y entrer. Et comme chaque 
année à Meeting, les neufs écrivains 
suisses et  les cinq albanais invités 
seront accompagnés d’auteurs du reste 
du monde, Turquie, Algérie, Argentine, 
Cuba, Italie, Monténégro, France. En tout : 
24 écrivains pour un creuset d’échanges, 
de découvertes et de réflexion. 

L’Appel de Saint-Nazaire

« Jamais projet plus grand, plus beau, ni 
plus utile n’occupa l’esprit humain que 
celui d’une paix perpétuelle et universelle 
entre les peuples de l’Europe », écrivait 
déjà Jean-Jacques Rousseau en 1761. 
En mai 2019 se dérouleront les élections 
européennes alors que les fractures se 
multiplient. Quelles pensées, quels sen-
timents porte aujourd’hui ce mot long-
temps porteur d’espoir : “Europe” ?

« Où en est le rêve européen ? En trente 
ans, la Meet a accueilli nombre d’écrivains 
ayant payé un tribut considérable à la folie 
de l’Europe. Et d’ailleurs aussi. Comme ces 
appels à l’aide que nous recevons en ce 
moment d’auteurs et d’éditeurs brésiliens, 
continue Patrick Deville. Nous allons pro-
fiter de ce Meeting pour lancer l’Appel de 
Saint-Nazaire ce samedi 17 vers 15h30, 
juste avant la remise des prix Bataillon et 
Hœpffner. Nous lirons un texte écrit avec 
Bernard Comment appelant les écrivains 
européens, mais pas que, à la création d’un 
mouvement de lanceurs d’alerte locaux, 
un mouvement de vigilance. Ils enverront 
leurs écrits avec leurs mots, leurs regards 
particuliers, leurs réactions instantanées, 
sur un support géré par la Meet que nous 
sommes en train de mettre en place. »

Les premiers signataires seront les 
auteurs invités à ce Meeting et Asli 
Erdogan, en exil en attente de son deu-
xième procès, qui ne pourra pas être 
présente, mais qui enverra une vidéo. 
• Mireille Peña

 Meeting n°16 : du jeudi 15 au  
 dimanche 18 novembre, alvéole 12  
 de la base sous-marine,  
 mais également à la médiathèque  
 Etienne-Caux, au lycée expérimental  
 et au bar Sous les palmiers.  
 Tout le programme dans  
 nos pages Agenda et sur  
 www.meetingsaintnazaire.com 
 Renseignements : 02 40 66 63 20. 

Les réservations sont ouvertes pour le 
déjeuner public du 18 novembre avec 
les écrivains invités de cette 16e édi-
tion de Meeting.
Tarif : 20 €. Réservation : 02 40 66 63 20.

RÉSERVATIONS DÉJEUNER

Asli Erdogan
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agenda

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

Conférence
“L’histoire du rap français à travers ses 
collectifs”, par Maxime Delcourt, journa-
liste musical et auteur.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Montoir-de-Bretagne
Conférence-débat
“Les tout-petits et les écrans : alertons 
et accompagnons”, par Sophie Burgaud, 
psychopraticienne, organisée par le Relais 
petite enfance en partenariat avec le 
multi-accueil Les Coccinelles.
Gratuit.
Salle Bonne-Fontaine, 20h.
Inscription : 02 40 66 19 21, 
lesabeilles@montoirdebretagne.fr

Trignac
Concert
Le groupe Tsigaiska, swing jazz et 
musiques latines.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

16 v e n
n o v

Saint-Nazaire
Histoire
Rencontre sur l’histoire de l’Albanie, avec 
l’auteur et traducteur Ardian Marashi, 
animée par les élèves du lycée.
Gratuit.
Lycée expérimental (17, av. René Coty), 10h.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

Littérature
• “Vers l’Europe ?” : dialogue entre la 
Cubaine Karla Suarez et l’Argentine Elsa 
Osorio.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 15h.

Théâtre
Ma famille, par la Cie KF, d’après le texte 
de l’Uruguayen Carlos Liscano : une farce 
caustique et cruelle sur la famille et les 
conséquences d’une société de consom-
mation qui a perdu ses limites. A partir de 
12 ans. 
Tarifs : 13 €, moins de 15 ans 7 €.
Le  Théâtre, 20h30. 
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert
“La tournée des Trans”, avant-première du 
festival rennais avec la techno vivante du 
duo Atoem,  le trio rythm’n’blues Initials 
Bouvier Berois et le groupe d’indie-pop 
nazairien Vertical.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert
La Loma, une musique tropicale qui invite 
à danser.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Montoir-de-Bretagne
Projection-rencontre
Visite guidée avec l’historien du GTAM et 
de l’Aremors Michel Mahé de l’exposition 
“Montoir dans la Grande Guerre”, puis pro-
jection du film Le Premier jour le plus long.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 18h et 20h.
Inscription : 02 40 70 11 51 
ou mediatheque@montoirdebretagne.fr.

15 j e u
n o v

Saint-Nazaire
Concert in situ
Astropi  0.01 en balade, dans le cadre du 
festival Instants Fertiles #6 du théâtre 
Athénor : des musiques venues d’ail-
leurs, inspirées d’ici, des rencontres, des 
ritournelles, les surprises picturales de 
Stéphane Cattaneo... 
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 
10h, 12h, 16h, 19h et 21h.
Renseignements : 02 51 10 05 05.

Rencontre littéraire 
“La littérature albanaise contemporaine”, 
présentée par Ardian Marashi, en pré-
sence des auteurs albanais invités par la 
Meet.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 40 66 63 20.

Conférence-débat
“Le Mémorial américain, histoire, concep-
tion et symbolisme”, par Alain Charles, 
proposée par le PAS de la Ferme.
Gratuit.
Ferme Couronné (62, rue Pitre-Grenapin), 18h30.
Renseignements : 06 62 87 24 26.

Théâtre
Ma famille, par la Cie KF, d’après le texte 
de l’Uruguayen Carlos Liscano. Avec pour 
thème central les liens familiaux, cette 
tragi-comédie caustique relate le  par-
cours d’un enfant pas assez beau pour 
être vendu et subvenir aux besoins de sa 
famille, qui deviendra un homme qui vend 
son père… A partir de 12 ans. Spectacle 
précédé d’une lecture chorale de la pièce 
par des élèves du lycée Aristide-Briand.
Tarifs : 13 €, moins de 15 ans 7 €.
Le  Théâtre, 19h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Conférence
“La laïcité à l’école”, par Jean-Paul 
Delahaye, président du comité national 
laïcité de la Ligue de l’enseignement. 
Gratuit.
Salon République (le Paquebot), 20h.
Renseignements : www. saintnazaire.fr

• “Vers l’Europe ?” : dialogue entre les 
deux Suisses Dorothée Elmiger et Alberto 
Nessi.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 18h.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

Boxe
Combats de Thomas Faure contre Eddy 
Lacrosse en championnat de France, de 
Dylan Bregeon contre Antoine Boya en 
finale de la coupe de la ligue, et trois com-
bats professionnels. Evénement organisé 
par le Boxing nazairien.
Tarif : 15,99 €.  
La Soucoupe, 19h.
Billetterie : www.placeminute.com

Concert
Soirée dédiée à la musique improvisée 
avec le trio Agnel Lanz Vatcher, dans le 
cadre du festival Instants Fertiles #6 du 
théâtre Athénor.
Tarif : 5 € et 7 €.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 19h.
Réservation : 02 51 10 05 05.

Projection
Vienne avant la nuit, documentaire de 
Robert Bober (2017), en présence du réa-
lisateur.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 19h30.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

Concert
Le groupe La Bagnole, savant mélange de 
pop, folk et musette.
Gratuit.
Café-concert l’Appart (182, rue de Pornichet), 20h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.

MEETING

MEETING

MEETING

MEETING
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agenda agenda

Lettres de Poilus
Les Mamans racontent rendent hommage aux Poilus,
samedi 17 novembre à la médiathèque Jules-Verne.

C’est un long travail de fourmi : chercher 
des documents, les trier, écrire un scéna-
rio, créer une mise en scène et répéter. 
Des bénévoles expérimentés, « des ama-
teurs mais pas des débutants  », s’inves-
tissent depuis bientôt vingt ans dans la 
troupe dongeoise les Mamans racontent. 
Chaque année, ils offrent un spectacle 
d’une heure pour les Contes au village  : 
des lectures théâtralisées dans une cha-
pelle, un manoir ou un bar, et sur des  
thématiques variées comme les noces 
anciennes, le vin, la veillée de Noël, la Loire 
et la Brière et, pour la prochaine édition, 
les peuples d’Europe de l’Est. 
Il y a aussi les Spect’apéros, des moments 
de lecture pour les adultes, devenus spec-
tacles. Cette année, à l’occasion du cente-
naire de l’armistice de la guerre 14-18, et 
à la demande de l’Office socio-culturel de 
Donges, les Mamans racontent reprennent 
une création de 2014. « Quand nous avons 
ressorti des cartons ce spectacle fait pour 

le début des commémorations, nous avons 
pris du recul et nous n’avons pas pu nous 
empêcher de l’étoffer », affirme Christelle 
Tripon, membre des Mamans racontent 
et responsable de la médiathèque Jules-
Verne. Il y aura un musicien, des chan-
sons, la mise en scène théâtralisée « de 
l’album pour enfants L’ennemi sur la stu-
pidité de la guerre » et, comme en 2014, 
des lectures de lettres de Poilus dont une 
écrite par un Dongeois à sa femme.
« Au fil des années, nous nous sommes 
orientés vers la lecture pour adultes car 
ça correspondait davantage à nos emplois 
du temps, indique Christelle Tripon. Mais, 

au départ, le groupe a été créé par la 
médiathèque Jules-Verne pour des lec-
tures aux enfants les mercredis. Très vite, 
nous avons eu envie d’aller plus loin. » La 
mairie leur a proposé des formations, une 
fois par an pendant une dizaine d’années : 
des conteurs, comédiens, metteurs en 
scène… sont venus leur transmettre leur 
savoir. Elles ont joué à l’Espace Renais-
sance jusqu’à cinq spectacles et assuré 
douze séances de lecture de contes par 
an. 
Aujourd’hui, « nous sommes pris par nos 
vies, donc on en fait un peu moins. Mais 
on ne veut surtout pas que cela s’arrête », 
précise Dominique Bosque, l’une des 
bénévoles. Alors, de temps en temps, les 
Mamans racontent ne boudent pas leur 
plaisir de revenir à la lecture de contes 
pour les enfants, et aimeraient pouvoir 
jouer et rejouer un même spectacle dans 
des lieux différents. « Si nous sommes 
sollicitées, c’est avec plaisir que l’on ira. » 
• Estelle Bescond

Concert
Le groupe Rewind, reprises pop rock des 
années 1980 à nos jours.
Gratuit.
The Public House 
(144, av. du Général-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Saint-Malo-de-Guersac
Conférence musicale
“Claude Debussy : les années de guerre 
d’un compositeur”, avec Carine Llobet au 
piano et Christian Chourot à la flûte traver-
sière. Rencontre proposée en partenariat 
avec le Conservatoire Musique & Danse 
de Saint-Nazaire et animée par la confé-
rencière Bénédicte Percheron.
Gratuit.
Médiathèque Colette, 18h.
Inscription : 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

17 s a m
n o v

Saint-Nazaire
Conférence
“Eolien en mer : le site d’essais du Croisic”, 
par Antoine Félix-Henry, directeur du site 
d’essai de Centrale Nantes, le SEM-REV. 
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Conférence
“Edelschweiz”, panorama de la littérature 
suisse, par Bernard Comment.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 11h.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

Littérature
“La littérature suisse est-elle une littéra-
ture européenne à elle seule ?” : rencontre 
entre trois écrivains suisses, dont deux 
d’origine plus lointaine.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 14h30.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

Littérature
“Ecrire et publier à Saint-Nazaire” : 
lectures bilingues des romans Un demi- 
hiver à Saint-Nazaire (Suisse) et Chacun 
s’affole à sa manière (Albanie), nouvelles 
parutions des éditions de la Meet. 
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 17h30.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

Littérature

“Vers une littérature européenne ?” : 
dialogue entre l’Albanais Ylljet Aliçka, la 
Suisse Dorothée Elmiger et Bessa Myftiu, 
Suisse d’origine albanaise. 
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 19h30.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

Conte
Le Tour du monde à dos d’histoires, par les 
Kerlédits.
Participation libre.
Fort de Villès-Martin 
(5, rue Ferdinand-Buisson), 20h.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Concert
Sweet Gitan Quartet, groupe de jazz 
manouche.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
Free Soul,  six musiciens qui interprètent 
les standards du soul des années 70 à 
aujourd’hui.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h30.
Renseignements : page Facebook.

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. 
Une exposition de photographies des 
pièces précédentes retracera le parcours 
de la troupe d’amateurs.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Renseignements : 02 40 45 41 71.

Pornichet
Spectacle musical
Spectacle du chanteur Loïc Lantoine avec 
les 18 musiciens de jazz du Very Big Expe-
rimental Toubifri Orchestra. En première 
partie, Nicolas Seguy, pianiste de Grand 
Corps Malade et de Kery James, interpré-
tera des textes entre slam et hip-hop.
Tarifs : de 21 à 26 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43.

MEETING

MEETING

MEETING

MEETING

 Spect’apéros, samedi 17 novembre,  
 18h, à la médiathèque Jules-Verne :  
 Lettres de Poilus par les Mamans  
 racontent.  
 Gratuit.  
 Inscription : 02 40 91 01 31. 
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Dorothée Elmiger
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Conférence musicale
“Claude Debussy, un musicien français” 
ou les années de guerre du compositeur, 
par Bénédicte Percheron, conférencière 
et Docteur en histoire contemporaine 
et en musicologie, avec un orchestre de 
musique de chambre de six musiciens.
Tarifs : 5 € et 3 €, gratuit pour les élèves du 
Conservatoire.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 16h30.
Réservation : 02 44 73 43 40.

Littérature

“Ecrire ailleurs” : dialogue entre Karla 
Suarez et Elisa Shua Dusapin.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 18h.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

Donges
Théâtre

Avril, par la Cie nantaise LTK. Avril est un 
garçon qui n’a plus qu’un papa. Pour com-
bler le manque de sa maman disparue, 
il s’invente un ami imaginaire : Stéphane 
Dakota, “cow-boy des Etats-Unis”. Tout 
public à partir de 8 ans.
Tarif : 4 € pour 1 parent et 1 enfant.
Espace Renaissance, 16h.
Réservation : 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr.

Montoir-de-Bretagne
Théâtre 
Tiercé gagnant, de John Chapman, par la 
Comédie Buissonnière. 
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 15h.
Renseignements : 02 40 45 41 71.

Pornichet
Conférence
L’association Eclat reçoit Jean-Claude 
Empereur sur le thème “Géopolitique de la 
France ultra-marine”.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
Ibis Hôtel (bd. des Océanides), 18h30.
Réservation : 06 82 24 39 54.

Saint-André-des-Eaux
Cabaret
Danses, chansons, sketches par l’asso- 
ciation Début de soirée.
Tarif : 8 €.
Salle polyvalente, 20h45.
Réservation : 06 75 48 73 23.

Trignac
Rencontre musicale
Professeur de musique au Conservatoire 
de Saint-Nazaire et de Rezé, Dominique 
Morisset présentera un panorama de 
la guitare électrique depuis les années 
1950  : techniques de jeu, effets utilisés 
dans le blues, le funk, le reggae, le métal… 
Suivi d’essais des instruments. Tout 
public.
Gratuit.
Médiathèque, 16h.
Réservation : 02 40 90 32 66.

18 d i m
n o v

Saint-Nazaire
Littérature
• “Une littérature nazairienne et mon-
diale”  : dialogue entre Jean Rolin et 
Patrick Deville.
Gratuit. 
Alvéole 12 de la base sous-marine, 11h.

• “La poésie européenne de l’entre deux-
guerres” : dialogue entre Maurizio Serra 
et Matthieu Mégenand.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 14h.

• “Vers l’Europe ?” : trois regards croisés 
d’écrivains sur les convulsions euro-
péennes.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 16h.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

agenda

p.8

Littérature
“Ecrire à Saint-Nazaire” : rencontre entre 
Elsa Osario, Alberto Nessi et Ognjen 
Spahic, tous trois ayant été ou étant en 
résidence à la Meet. 
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 21h.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

Concert
L’engagé et controversé  rappeur Medine 
+ 1re partie.
Tarifs : 15 € sur réservation, 18 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
https://levip-saintnazaire.soticket.net

Concert
Buzz, groupe de rock & blues.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

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

Besné
Conférence musicale
“Claude Debussy : les années de guerre 
d’un compositeur”, avec Carine Llobet au 
piano et Christian Chourot à la flûte traver-
sière. Rencontre proposée en partenariat 
avec le Conservatoire Musique & Danse 
de Saint-Nazaire et animée par la confé-
rencière Bénédicte Percheron.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 11h.
Inscription conseillée : 02 40 61 76 35.

Théâtre

Le choix des âmes, par la Tite compagnie, 
avec Alexis Desseaux et Stéphane Titeca, 
mis en scène par Valérie Lesage, dans le 
cadre des commémorations du cente-
naire de la Première Guerre mondiale.
Tarifs : 8 € adulte, 4 € enfant, 20 € pass famille.
Espace A Cappella, 20h30.
Réservation : 02 40 01 30 13, 
virginie.leveque@besne.fr.

Donges
Lecture
“Spect’apéro” avec des lectures de lettres 
de Poilus à l’occasion du centenaire de 
la fin de la Grande Guerre, des contes 
et chansons par la troupe les Mamans 
racontent. Public d’adolescents et 
d’adultes.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 18h.
Inscription : 02 40 91 01 31.

Montoir-de-Bretagne
Théâtre 
Tiercé gagnant, de John Chapman, par la 
Comédie Buissonnière. 
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Renseignements : 02 40 45 41 71.

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

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88

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

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]PR
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TINTACLOUS
SOIRÉE SPÉCIALE BEAUJOLAIS NOUVEAU

samedi 17 novembre
SWING GITAN QUARTET

JAZZ MANOUCHE, BLUES

MEETING

MEETING

MEETING
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agenda CHRONIQUE

Conférence
“Nos héritages, de notre histoire familiale 
à notre parcours personnel”, par Nicole 
Prieur, philosophe et thérapeute fami-
liale : entre loyauté et déloyauté, comment 
devenir soi ? 
Gratuit.
Le Parvis (passage Soulas), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Pornichet
Cirque

Famille choisie, création du quatuor de 
la Cie Carré Curieux centrée sur les thé-
matiques de relations familiales et du 
vivre-ensemble. 
Tarifs : de 9 à 16 €.
Quai des arts, 20h.
Réservation : 02 28 55 99 43.

Saint-André-des-Eaux
Cabaret
Danses, chansons, sketches par l’asso- 
ciation Début de soirée.
Tarif : 8 €
Salle polyvalente, 14h30.
Réservation : 06 75 48 73 23.

20 m a r
n o v

Saint-Nazaire
Conférence
Introduction au paysage des finance-
ments des associations, par la chambre 
régionale d’Economie sociale et solidaire, 
premier volet du cycle “Les leviers de 
financements des associations” organisé 
par Saint-Nazaire Associations.
Gratuit.
Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 18h.
Renseignements : 02 40 66 09 60.

Concert
Pholharmonie entre les œuvres pour piano 
de John Cage et celles pour violon de 
György Kurtag, par l’ensemble Offrandes 
et des habitants de Saint-Nazaire, dans le 
cadre du festival Instants Fertiles #6 du 
théâtre Athénor.
Tarif : 7 € et 5 €.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 19h.
Réservation : 02 51 10 05 05.
Les habitants souhaitant participer 
doivent s’inscrire aux répétitions du 
lundi 19  et mardi 20 novembre  : 
06 75 89 33 21.

BILLETTERIE
Office de tourisme

intercommunal de Pornic :
02 40 82 04 40

Espace culturel Leclerc Pornic :
02 51 74 79 50

Amphithéâtre
T. Narcejac
PORNIC

SAMEDI
24 NOV. 20H30

CIE 3 X RIEN
Entre Chien
et Loup

CIRQUE
+ 5 ANS

Fargo pressé 
en petites coupures

Suite à un ciné-concert remarqué au Vip autour du film Fargo,
le groupe d’électro-pop Fragments sort un nouvel album autoproduit grâce

à un financement participatif.

Fragments est un groupe rennais créé 
en 2012 par Tom Beaudouin, Nazairien 
d’origine. Après avoir écumé les scènes 
du Grand Ouest (les Transmusicales en 
2014, les Vieilles Charrues en 2015…), 
Fragments a été repéré par un autre genre 
de rencontres. L’année dernière, le festival 
rennais de cinéma Travelling lui propose 
une carte blanche pour un ciné-concert. 
Seule contrainte : un film avec dialogues. 
Leur choix se portera sur Fargo, des 
frères Coen. « On avait un penchant pour 
Twin Peaks, de David Lynch, précise Tom 
Beaudouin, et on regardait aussi la série 
Fargo adaptée du film. »

Cette comédie funèbre et cynique 
raconte comment un homme fait enle-
ver sa femme par deux criminels pathé-
tiques, pour demander une rançon à son 
beau-père. Dans l’univers glacé du nord 
des Etats-Unis, une inspectrice, Marge 
Gunderson, enquête sur les meurtres liés 
à cet enlèvement. Le film a reçu la Palme 
d’or à Cannes à sa sortie en 1996. 
« En le revisionnant de nombreuses fois, 
il est agréable de percevoir les détails et 
les subtilités de ce monument cinémato-
graphique, raconte le pianiste-guitariste. 
C’était un vrai challenge de servir le pro-
pos du film tout en gardant une continuité 
esthétique durant une heure trente. On a 
créé des ambiances et un thème récurrent 

pour chaque personnage. Ils sont tous 
très marqués. L’album s’appelle Songs 
for Marge, car cette inspectrice est un 
excellent personnage féminin qui surnage 
dans cet univers de manigance par sa 
jugeote et ses valeurs nobles. Et la créa-
tion dans un cadre contraint de durée et 
de format est un exercice que l’on a adoré, 
confie Tom Beaudoin. Cette aventure 
nous donne envie de poursuivre la compo-
sition de musique de film. »

Une première en exclu à Saint-Nazaire

Le ciné-concert a été joué une dizaine 
de fois dans différentes salles en France 
et continue de tourner. La première a eu 
lieu en février 2018 au Vip, en exclu, avant 
même Travelling ! Après des mois de 
création, cela a été très important pour le 
groupe d’avoir des retours de personnes 
extérieures, du public et des profession-
nels. « La musique a beaucoup bougé 
entre le premier concert à Saint-Nazaire 
et aujourd’hui. Le disque est un prolonge-
ment du ciné-concert. Nous n’avons pas 
sélectionné tous les morceaux, certains 
ne fonctionnent pas sans l’image. »
Tout a été autoproduit par Pyramids 
Record, le label du groupe, et avec un 
budget réduit. D’où l’idée d’un finance-
ment participatif pour ajuster au mieux 
les quantités et éviter la surproduction 
d’albums qui restent dans les cartons. 
Il ne tient qu’à vous de commander 
d’urgence les premiers exemplaires, en 
CD ou vinyle. • Emmanuel Lemoine

 L’album Songs for Marge (Pyramids  
 Record/Daydream Productions,  
 14 morceaux) sort le 7 décembre  
 2018. Souscriptions jusqu’au  
 16 novembre sur :  
 https://fragments-music.com 

Les 3 membres de Fragments.
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En mouvement  
JUSQU’AU VENDREDI 21 DECEMBRE
Sculptures du plasticien François-Noël 
Homerin, alias Fran : mi-humains mi- 
robots fabriqués à base de tout type 
de papier, ses personnages courent, 
sautent, chutent, restent en suspen-
sion…
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-indus-
trielles 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

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  
Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Patrimoine nazairien 
JUSQU’AU SAMEDI 1ER DECEMBRE
Dessins et gravures du patrimoine de la 
région de Saint-Nazaire, de Jean-Clair 
Cougnaud.
Saint-Nazaire, Au pré vert (30, rue du Maine).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Volatile
DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 
AU LUNDI 10 DECEMBRE
Série de photographies du port de 
Saint-Nazaire de Pierre Deville accompa-
gnée d’un texte inédit du journaliste (prix 
Albert Londres) et écrivain voyageur Jean 
Rolin, qui raconte les événements qui se 
sont déroulés sur ces mêmes lieux de 
1939 à aujourd’hui.
Saint-Nazaire, Sous les palmiers 
(8, bd de Verdun). 
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 63 20.
VERNISSAGE dans le cadre de Meeting 
vendredi 16 novembre, 17h.

Expositions

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

Peintures de Nathalie Lehec et voyage 
dans les vignobles avec les encres/aqua-
relles 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 dessi-
nateurs  de la Grande Guerre avec ceux de 
2014. Une exposition réalisée par Cartoo-
ning for Peace, présidé par Plantu.
La Chapelle-des-Marais, médiathèque Gaston-Leroux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

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 racon-
tant 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.

Frères, visages de la vie 
monastique

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.

Artistes locaux
DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 NOVEMBRE
28e édition de l’exposition des artistes 
locaux proposée par l’OSCM et le Collectif 
d’artistes montoirins, avec comme invités 
d’honneur cette année, l’artiste peintre 
Mélanie Hudhomme-Broussard et le 
sculpteur Jacques Louis.
Montoir-de-Bretagne, salle Bonne-Fontaine.
Entrée libre. Mercredi, jeudi et vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 18h.
Renseignements : 02 40 88 58 76.
VERNISSAGE mardi 20 novembre, 18h.

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

Centenaire de l’armistice
JUSQU’AU MERCREDI 14 NOVEMBRE
Exposition d’Histoire locale et Patri-
moine qui rend hommage aux 420 Poilus 
andréanais sous la forme de panneaux 
présentant des informations sur les mo-
bilisés, les prisonniers et les morts, et la 
vie à Saint-André entre 1914 et 1918.
Saint-André-des-Eaux, salle Anne-de-Bretagne.
Entrée libre.
Renseignements : 06 42 88 64 51.

Les quatre saisons
JUSQU’AU VENDREDI 16 NOVEMBRE
L’Office socioculturel de Donges ex-
pose les photographies issues de son 
concours annuel, dont le thème de cette 
année est “Les quatre saisons”.
Donges, hall de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

N
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Œuvre d’Isabelle Flourac.

14 ESTUAIRE # 1488 1514 au 20 NOVEMBRE  2018



asSOCIaTIONS

La collection 2018 du défilé de mode de l’expo-vente artisanale d’Amnesty 
International Saint-Nazaire met la Bolivie à l’honneur.

la mise en scène est interdisci-
plinaire  », précise la bénévole 
Viviane Archin. Cette année, 
le défilé de mode aura lieu le 
dimanche 18 novembre à 15h 
sur le thème de la Bolivie. En 
2019, ce sera le Népal. 
En 2017, année de l’Ukraine, l’ex-
po-vente artisanale a enregistré 
2 000 entrées sur deux jours. 
« Cet événement permet de nous 
financer, mais aussi de rencon-
trer le public : des sympathisants 
et des curieux. A cette occasion, 

nous communiquons les bonnes nou-
velles, c’est-à-dire les combats réussis, les 
avancées sur la peine de mort et la torture 
dans le monde, les personnes que nous 
avons aidées à sortir de prison », souligne 
Edith Fraty. Aux côtés des soixante expo-
sants-artisans (bijoux, vêtements, den-
rées alimentaires, poteries…) – «  Cette 
année, nous avons été contraints de refu-
ser des artisans » –, se trouveront des 
associations partenaires venues échan-
ger avec les visiteurs, comme le Mrap, la 
Ligue des droits des femmes, Femmes 
solidaires, Action contre la faim, la Ligue 
des droits de l’Homme… 
Pour la première fois, l’expo-vente arti-
sanale d’Amnesty International change 
de lieu : la salle Jacques-Brel n’existant 
plus, l’événement aura lieu au LiFE, dans 
la base sous-marine de Saint-Nazaire. 
• Estelle Bescond

Voilà quatorze ans qu’Amnesty Internatio-
nal collabore avec le lycée professionnel 
Heinlex de Saint-Nazaire. Chaque année, 
les enseignants choisissent un pays sur 
lequel les élèves de la section Métiers 
de la mode vont travailler de la seconde 
à la terminale : géographie, histoire, poli-
tique mais aussi savoir-faire, matériaux, 
créations… 
Les bénévoles du groupe Amnesty Inter-
national Saint-Nazaire interviennent en 
classe de seconde. « Nous venons leur 
présenter l’association Amnesty Interna-
tional et parler des droits humains dans le 
pays choisi. Nous invitons une autre asso-
ciation pour évoquer différents aspects du 
pays comme l’habitat, les arts, la méde-
cine… Par exemple, quand l’Inde était au 
programme, nous avions convié l’associa-
tion Inde et vous », explique la bénévole 
Christiane Le Dreff. 

Créations originales

Ce projet “fil rouge” des trois années 
d’études au lycée se concrétise par un 
défilé de mode. « Les élèves confec-
tionnent les tenues et les portent lors 
du défilé organisé au moment de notre 
expo-vente artisanale. En moyenne, il y 
a une trentaine de créations par défilé et 

Saint-Nazaire
Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera le 
mercredi 16 novembre, de 9h à 12h, 
devant le Garage (40, rue des Halles), 
pour des bilans auditifs gratuits.
Renseignements : 06 59 71 08 83.

Appel à bénévoles
Pour son expo-vente artisanale à la base 
sous-marine, Amnesty International 
Saint-Nazaire cherche des “petites mains” 
pour l’installation des stands le vendredi 
16 novembre entre 14h30 et 16h, et pour la 
désinstallation le dimanche 18 novembre 
vers 18h.
Renseignements : 06 71 56 03 16.

Portes ouvertes
Portes ouvertes de la FCPE Saint-Nazaire 
les samedis 17 et 24 novembre de 9h à 
11h, au 23, rue Mozart.
Renseignements : 06 83 08 24 06.

Echanges
L’association Contact 44 invite à un 
groupe d’écoute et de parole ce same-
di 17 novembre, de 15h30 à 17h30, à 
la Maison des associations (2 bis, av. 
Albert-de-Mun)  : pour tous ceux qui se 
sentent concernés, de près ou de plus loin, 
par l’homosexualité, la bisexualité, la 
trans-identité... 
Renseignements : 07 68 33 92 26, 
www.asso-contact.org

Santé
Rencontre informative et partage d’expé-
riences avec l’association Eczéma & vous 
lundi 19 novembre, de 18h30 à 19h30, au 
bar la Mouette (47, route de Gavy).
Inscription : https://associationeczema.fr 

Livres solidaires
Offrir de la lecture à des enfants en ache-
tant 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).

Donges
Collecte
Le Conseil des sages organise une 
nouvelle collecte de bouchons, jeudi 
15 novembre, de 9h à 12h, place 
Armand-Morvan.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

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.

B r è v e s

Formations
Saint-Nazaire Associations propose des formations 
en direction des bénévoles, salariés et responsables 
d’associations :
Celles-ci se dérouleront les samedis de 9h à 12h à Agora 
1901 (2 bis, av. Albert-de-Mun), à Saint-Nazaire.
• Communiquer avec bienveillance 
niveau 1 : samedi 1er décembre  
S’exprimer avec authenticité, distinguer faits et opinions, 
respecter les limites de chacun, formuler une opinion.
• Communiquer avec bienveillance niveau 2 : 
samedis 19 janvier, 2 février et 9 mars 2019 
Communiquer avec authenticité tout en respectant les positionnements 
exprimés, écouter et être écouté, connaître ses limites et mobiliser ses atouts, 
choisir le dialogue pour renforcer la coopération.
• Rédiger le rapport d’activité : samedis 27 avril et 25 mai 2019 
Définir la finalité et le contenu de ce rapport, utiliser une méthode afin 
de le formaliser de façon simple et claire pour en faciliter la lisibilité.
Renseignements et inscription : Secrétariat Saint Nazaire-Association, 
02 40 66 09 60, saintnazaireassociations@sn-asso.org, 
www.saintnazaireassociations.fr

Une expo-vente
militante

 Expo-vente artisanale,  
 samedi 17 novembre de 14h à 19h  
 et dimanche 18 novembre de 10h à 18h,  
 au LiFE (base sous-marine).  
 Entrée libre.  
 Renseignements : 06 71 56 03 16. 

2017, dernière expo-vente 
à la salle Jacques-Brel.
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aCtivités

Saint-Nazaire
Ciné-philo
Atelier parents/enfants (plus de 

7  ans) pour partager un temps de ré-
flexion philosophique à partir de la projec-
tion d’un film mercredi 14 novembre, de 
15h à 17h, à Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue Calmette).
Gratuit, sur inscription : 02 40 70 95 92.

Mobilité
Rendez-vous d’information sur les pos-
sibilités d’études et d’emploi à l’étranger 
(mission solidaire, visa vacances-travail, 
stages, services civiques…) mercredi 
14  novembre, 18h, à la Source (46, rue 
d’Anjou). Pour les 15 à 25 ans.
Renseignements : 02 44 73 45 99.

Prévention
Ateliers d’identification des sources de 
pollution des intérieurs de maison pour 
les enfants proposés par la Mutuali-
té française des Pays de la Loire jeudi 
15 novembre, de 9h30 à 12h.
Gratuit, sur inscription : 02 41 68 89 62.

Randonnée
Rando de 10 km à Lerat avec Ange jeudi 
15 novembre. RDV covoiturage à la Sou-
coupe à 13h30 ou à 14h sur le parking du 
port de Lerat-Piriac.
Tarif : 3 € pour les non-adhérents. 
Renseignements : 02 40 01 96 74 
ou 06 43 69 45 93.

Danse
Atelier de danse Gaga avec Caroline 
Boussard organisé par la Petite pièce 
jeudi 15 novembre, 18h, au 3, allée des 
Hibiscus. Tout public au-dessus de 
16 ans.
Tarif : 10 €. Renseignements : 06 10 13 01 76.

Café-débat 
Rencontre autour du thème “L’eau, source 
intarissable” jeudi 15 novembre, 20h30, 
au Pré vert (30, rue du Maine).
Gratuit. Renseignements : 02 40 42 16 76.

Arts plastiques
Atelier de dessin et expression 

parents/enfants (à partir de 5 ans) sur le 
thème de l’identité vendredi 16 novembre, 
de 15h30 à 17h30, à la Maison de quartier 
d’Avalix (3, rue Calmette).
Gratuit, sur inscription : 02 40 70 95 92.

Echanges 
“L’usage des réseaux sociaux dans la 
famille”, temps d’échange animé par les 
Pieds dans le PAF vendredi 16 novembre, 
de 17h à 19h, à la Maison de quartier de 
Kerlédé (70, rue Ferdinand Buisson).
Gratuit. Renseignements: 02 40 53 50 00.

Festivités
Apéritif musical sur le thème de l’Amé-
rique du Sud, avec chant traditionnel, dé-
monstration et initiation au tango, concert 
du groupe Nuevitas avec la chanteuse 
Celia Cruz, à la Maison de quartier de la 
Chesnaie-Trébale (1 bis, rue des Ajoncs) 
vendredi 16 novembre, à partir de 19h.
Entrée libre, consommations payantes. 
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Bien-être
Information sur “La libération des émotions 
par les soins énergétiques” vendredi 16 no-
vembre, 19h, au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 5 €. Renseignements : 02 40 42 16 76.

Relaxation
L’association Ekilibre propose un 

temps d’éveil sensoriel sonore parents/
enfants (à partir de 6 ans) avec bols 
tibétains, gongs, tambours de l’océan, 
bols de cristal… pour lâcher prise en 
famille, vendredi 16 novembre, 19h30, 
salle des Landettes (chemin d’Avalix).
Tarif : 10 € le duo 
(+ 5 € par personne supplémentaire).
Inscription : 06 63 22 59 33.

Vidéo
“24h Défi audiovisuel” avec les Pieds 
dans le PAF (20, av. de Penhoët) : RDV 
est donné vendredi 16 novembre à 19h30 
pour créer votre film en vingt-quatre 
heures sur un thème surprise. Tout public, 
expert ou débutant, seul ou en groupe.
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 09 51 44 44 87.

Prévention
Module de deux ateliers organisé par 
la FCPE Saint-Nazaire dans ses locaux 
du 23, rue Mozart samedi 17 novembre 
à partir de 9h : “Comment maîtriser en 
famille le temps dédié aux écrans ?” et 
“Connaître les risques des écrans sur la 
santé”, animés par les Pieds dans le PAF. 
Pour les parents d’enfants de 6 à 16 ans.
Gratuit, sur inscription : fcpe-stnazaire@orange.fr

Ecriture
Atelier d’écriture animé par Kyra Gomez 
samedi 17 novembre, 10h, au Pré vert 
(30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Cirque
Stage de tissus aériens tout public avec 
Fred Deb’, de la Cie Les drapés aé-
riens, au Garage (40, rue des Halles) 
samedi 17, de 13h30 à 18h30, et dimanche 
18 novembre, de 11h à 16h30.
Tarif : 60 €. Inscription : 06 89 34 44 18, 
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com 

Sport
Raid de 22 kilomètres par équipes de trois 
organisé par l’Esco 44 dimanche 18 no-
vembre : prologue surprise, trail, orien-
tation, run & bike, canoë, quizz, tir à l’arc. 
Tout public à partir de 16 ans. RDV à 9h 
sur le parking du Leclerc Immaculée.
Tarif : 60 € par équipe. 
Inscription : defiraid.nazairien@gmail.com, 
www.esco44.net

Visite guidée

“Un dimanche transatlantique”, une tra-
versée d’exception à bord d’Escal’Atlantic 
avec déjeuner, dimanche 18 novembre, 
de 11h à 17h.
Tarifs : 45 € et 38 €, moins de 14 ans 22,50 €.
Réservation obligatoire : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com

Ecriture
Atelier d’écriture animé par Kyra Gomez 
mardi 20 novembre, 18h, au Pré vert (30, 
rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 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 
17 novembre, de 10h à 11h30, à la biblio-
thèque Anne-Frank.
Gratuit. Renseignements : 06 71 60 98 82, 
alireetajouer@gmail.com.

Cross
Cross des enfants de 6 à 10 ans des 

écoles d’athlétisme de la Presqu’île dans 
le bois de Porcé samedi 17 novembre, de 
14h à 17h. Organisé par Estuaire Athlétic 
Club.
Renseignements : 06 05 49 87 71.

Jeux

Carte blanche est donnée par la Mé-
diathèque Etienne-Caux, de 15h à 
17h30 samedi 17 novembre, à Marie et 
Wilfried Fort, auteurs des jeux de société 
Targets, Happy Party, Smoothie, Farmini, 
Mr Wolf… et de quelques prototypes à 
découvrir. Tout public.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Astronomie
Observation des constellations d’au-
tomne avec le Club d’astronomie de 
Saint-Nazaire samedi 17 novembre. 
RDV au tumulus de Dissignac (route de 
Dissignac) à partir de 20h30. Tout public. 
Annulé si ciel couvert.
Gratuit. Renseignements : 06 64 19 48 26.

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

CONFÉRENCE VEN 16 NOV 19h/20h
La libération des émotions par

les soins énergétiques

ATELIER CULINAIRE MAR 27 NOV 18h
Autour des légumineuses
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aCtivités

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

Samedi 17 novembre
Saint-Nazaire
Expo-vente d’Amnesty International au 
LiFE (base sous-marine), de 14h à 19h.
Renseignements : 06 71 56 03 16.

Pornichet
Rencontres gourmandes (produits lo-
caux, mini-ferme présentée par Marché 
paysan, animations…) à l’hippodrome 
de 15h à 20h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Salle du parvis, exposition-vente des 
créations (broderie, patchwork, ro-
tin, cartonnage…) de l’association En 
Catimini au profit de l’AFM Téléthon.
Renseignements : 02 40 01 29 25.

Saint-Joachim 
Bourse aux livres, CD, DVD et vinyles or-
ganisée par le Secours catholique à la 
salle des fêtes, de 9h à 17h30.
Renseignements : 06 82 29 69 66.

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

Dimanche 18 novembre
Saint-Nazaire
Expo-vente d’Amnesty International au 
LiFE (base sous-marine), de 10h à 18h.
Renseignements : 06 71 56 03 16.

Donges
10e Mini Pucienne organisée par l’asso- 
ciation T’as ta nounou à la salle des 
Guifettes, de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 91 06 89 
ou 06 09 08 93 21.

Pornichet
Rencontres gourmandes (produits lo-
caux, mini-ferme présentée par Marché 
paysan, animations…) à l’hippodrome 
de 10h à 18h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Exposition-vente des créations de l’as-
sociation En Catimini au profit de l’AFM 
Téléthon, salle du parvis, de 9h à 18h. 
Renseignements : 02 40 01 29 25.

Saint-Joachim 
Bourse aux jouets et vêtements orga-
nisée par Rythme Danse  à la salle des 
fêtes, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 74 90 61 48.

Saint-Malo-de-Guersac
Bourse aux jouets, vêtements enfants 
et objets de puériculture organisée par 
l’Amicale laïque dans la salle polyva-
lente, de 9h à 17h.
Renseignements : 06 80 05 16 09 
ou 06 83 56 11 91.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.

Pornichet
Arts plastiques
Séance de peinture en libre ex-

pression pour les enfants à partir de 
5  ans, adolescents et adultes, proposée 
par P’tites graines de bonheur, samedi 
17 novembre, de 9h30 à 10h30 et de 11h 
à 12h, à la salle du Moulin-d’argent (19, av. 
de la Virée-Loya).
Tarif : 20 € (matériel fourni). 
Inscription : 07 69 02 49 46, 
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Randonnée pédestre
Rando Côte d’Amour organise une sortie 
le lundi 19 novembre. RDV à 14h sur le 
parking de Quai des arts.
Gratuit. Renseignements : 06 72 14 36 38.

Eveil
Séance de jeux d’éveil senso-

riel pour les bébés de moins de 6 mois 
organisée à l’Espace Camille-Flammarion 
par P’tites graines de bonheur, mardi 
20 novembre, de 10h à 11h30.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54, 
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Saint-Joachim
Numérique
Atelier numérique autour de la protec-
tion des données sur Internet, samedi 
17 novembre, 10h30, à la bibliothèque 
Louise-Michel.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Donges
Dégustation
Atelier de dégustation de bières animé 
par Youenn, jeudi 15 novembre, 18h au 
Café Olé ! (36, av. de la Paix). Pour les 
amateurs et curieux désireux d’en savoir 
plus sur le malt, le houblon, l’amertume.
Tarif : 25 €. Réservation : 09 81 20 23 51 
ou lecafeole.contact@gmail.com

Travaux manuels
L’OSCD met en place un atelier 

photophore de Noël et peinture sur verre, 
samedi 17 novembre, de 9h30 à 12h, pour 
les enfants de 4 à 11 ans accompagnés.
Tarif : 2 €/enfant (+ adhésion). 
Inscription : 02 40 91 00 55.

Randonnée pédestre
Sortie à Sainte-Anne-sur-Brivet avec 
l’OSCD, mardi 20 novembre. RDV à 13h30 
devant l’OSCD (40, rue des Ecoles).
Gratuit (+ adhésion). Inscriptions : 02 40 91 00 55, 
adultesoscd@orange.fr

Montoir-de-Bretagne
Atelier cinéma
Cycle de quatre ateliers sur le cinéma 
pour les 9-11 ans, de 14h30 à 16h, à 
la médiathèque Barbara, les samedis 
17  novembre, 28 novembre, 30 janvier, 
13 mars : projections (animés, documen-
taires…), discussions, jeux, etc.
Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51, 
mediatheque@montoirdebretagne.fr

Trignac
Arts plastiques
Stage “acrylique et formes géométriques” 
animé par la plasticienne M’dame Sonia 
les samedi 17 et dimanche 18 novembre 
au Centre culturel Lucie-Aubrac (6, rue 
de la Mairie), de 10h à 12h et de 13h30 
à 16h30. A partir de 16 ans, débutants ou 
perfectionnement.
Tarif : 45 € hors matériel. 
Inscription : 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr.

Eveil
“Pirouettes et galipettes”, atelier 

pour les enfants de moins de 3 ans ac-
compagnés pour s’amuser à ramper, 
sauter et à pratiquer différents jeux mo-
teurs, à l’Espace Anne-Sylvestre, lundi 
19 novembre, de 10h à 11h30.
Gratuit. Inscription : 02 52 20 07 01.

Les leviers de financement des associations

SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS
Agora 1901 - 2 bis, av. Albert-de-Mun
Saint-Nazaire

CYCLE DE 4 CONFÉRENCES

Renseignements : 02 40 66 09 60

ENTRÉELIBRE

Introduction au paysage
des financements
par la Chambre Régionale
d’Economie Sociale et Solidaire

PROCHAINES CONFÉRENCES
Comment entretenir une bonne relation avec sa banque ?

MARDI 27 NOVEMBRE 2018
Comment réussir son financement participatif ?

MARDI 22 JANVIER 2019
Comment convaincre un mécène ?

MARDI 5 FÉVRIER 2019

MAR 20 NOV 2018
à 18h
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Bohemian Rhapsody, du nom d’une des 
chansons phares du groupe Queen, 
se veut un biopic de la carrière de son 
chanteur-compositeur Freddie Mercury, 
de la création du groupe à son mythique 
concert au stade de Wembley pour le 
Live Aid de 1985.
Se veut seulement. Dans une narration 
linéaire sans imagination, survolant allè-
grement le parcours du petit Farrokh 
Bulsara, cet enfant Parsi marqué par le 
poids de l’exil familial et de la sépara-
tion, oblitérant tout aussi légèrement ses 
études de piano et aux Beaux-arts, ses 
premiers groupes avant Queen et ses 
inspirations artistiques, il nous montre à 
voir un Mercury sorti de nulle part, comme 
atteint d’un talent magique. 
De ce film, il ne nous reste que des ques-
tions sans réponses sur les choix du 
réalisateur Bryan Singer. Pourquoi avoir 
défiguré ce bel homme au charme travaillé 
de latin lover osant le plus kisch en lui col-
lant une prothèse dentaire monstrueuse qui 
le transforme en Bébête show ?
Pourquoi avoir mélangé les dates essen-
tielles de sa vie, comme celle où il apprit 
qu’il était séropositif et ce fameux concert 
à Wembley ?
Pourquoi tant insister sur la plongée dans le 
sexe, l’alcool et la drogue – destin si banal 
d’un rocker de l’époque – pour lui offrir une 
rédemption finale à l’américaine ?
Pourquoi avoir zappé la richesse icono-
claste de ses recherches musicales, tel son 
travail avec Montserrat Caballé ?

Notre déception est à la hauteur de ce 
qu’était notre attente : approcher la com-
plexité de ce monument charismatique et 
exhibitionniste, et pourtant si secret. Sans 
parti pris, sans angle, Bohemian Rhapsody 
déroule un chemin pavé de clichés bien 
loin de cette personnalité qui a su bouter 
les stéréotypes des frontières féminin/
masculin, et jouer effrontement des styles 
musicaux pour atteindre une expression 
qui renverse encore le public. 
Heureusement, il en reste les portraits 
plutôt justes de Brian May, Roger Taylor 
et John Deacon, la bande-son..., qui nous 
transporte, évidemment, et le mimétisme 
gestuel du comédien Rami Malek qui réus-
sit presque à nous faire croire que nous 
avons réellement assisté à un concert 
de Queen, le ventre révolutionné par 
l’énergie de cette bête de scène qu’était 
Freddie Mercury. Mercury, le nom qu’il 
s’était choisi, celui de la planète la plus 
proche du soleil... • Mireille Peña

le
ZOOM

Bohemian Rhapsody

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

« Super, ça m’a beaucoup appris. 
J’adore Queen et Freddie Mercury, 
mais je ne savais pas grand-chose 
de leur histoire. » (Joe, 62 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

CINÉVILLE • V.F. Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 14h, 
16h40, 19h15, 22h. Jeu : 14h, 16h40, 22h. 
Dim : 10h45, 14h, 16h40. VO. stf. Jeu : 19h15. 
Dim : 20h30. 
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Dim : 20h30.
CINÉ-DONGES • Mer : 20h30.

Samouni Road
(France, Italie 2018) documentaire 
de Stefano Savona. Durée : 2h08.
Dans la périphérie rurale de la ville de 
Gaza, la famille Samouni s’apprête à célé-
brer un mariage. C’est la première fête 
depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, 
leurs frères et leurs cousins ont perdu 
leurs parents, leurs maisons et leurs oli-
viers. Le quartier où ils habitent est en 
reconstruction.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h30. 
Jeu : 13h45. Ven, Sam : 20h45. Dim : 18h10.

Slogans
(France, Albanie 2001) comédie dramatique 
de Gjergj Xhuvani avec Artur Gorishti, Luiza 
Xhuvani, Birce Hasko. Durée : 1h30.

A la fin des années soixante-dix, Andre, 
un jeune professeur de biologie venu de 
Tirana, prend ses nouvelles fonctions 
dans une école élémentaire d’un vil-
lage reculé des montagnes albanaises. 
Il découvre que le directeur attribue à 
chaque classe un slogan politique.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 20h30 
(séance suivie d’une rencontre avec des écrivains, 
en partenariat avec le festival Meeting).

Petits contes sous la neige
(Russie, République Tchèque 2018) 7 courts 
métrages d’animation. Durée : 40 min. 
A partir de 3 ans
L’entraide et la créativité sont au ren-
dez-vous dans ce programme de sept 
courts métrages à destination des plus 
petits.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h (+ goûter). 
Sam, Dim : 11h (+ brunch).

Heureux comme Lazzaro
(Italie 2018) fable de Alice Rohrwacher avec 
Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese 
Graziani. Durée : 2h07.
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté 
exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau 
resté à l’écart du monde sur lequel règne 
la marquise Alfonsina de Luna. La vie 
des paysans est inchangée depuis tou-
jours, ils sont exploités, et à leur tour, ils 
abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, 
il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de 
la marquise.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Sam : 
20h45. Jeu : 18h15. Ven : 21h. Dim : 15h50. 
Mar : 14h, 20h30.

Les Merveilles
(Italie 2014) fable de Alice Rohrwacher avec 
Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Alba 
Rohrwacher, Monica Bellucci. Durée : 1h51.

Dans un village en Ombrie, c’est la fin de 
l’été. Gelsomina vit avec ses parents et 
ses trois jeunes sœurs, dans une ferme 
délabrée où ils produisent du miel. Volon-
tairement tenues à distance du monde 
par leur père, qui en prédit la fin proche et 
prône un rapport privilégié à la nature, les 
filles grandissent en marge.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 16h. 
Sam : 18h. Dim : 20h45.

Corpo celeste
(Italie 2011) drame de Alice Rohrwacher avec 
Yle Vianello, Salvatore Cantalupo, Pasqualina 
Scuncia. Durée : 1h40.
Marta scrute sa ville natale en Calabre, 
où elle vient tout juste de rentrer avec sa 
mère et sa sœur, après avoir grandi en 
Suisse. Du haut de ses treize ans, elle se 
sent comme une étrangère dans cette Ita-
lie du sud dévastée.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven, Dim : 14h. 
Mar : 16h15.

Les âmes mortes - Partie 2
(France, Suisse 2018) documentaire de Wang 
Bing. Durée : 2h44.
Dans la province du Gansu, au nord-
ouest de la Chine, les ossements d’in-
nombrables 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.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 18h.

Cold War
(Pologne 2018) drame de Pawel Pawlikowski 
avec Joanna Kulig, Tomasz Kot. 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 dans une époque 
impossible.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 16h. 
Sam : 14h. Mar : 18h45.

MEETING

estuaire
.org
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Les animaux fantastiques : 
Les crimes de Grindelwald
(Royaume-Uni, Etats-Unis 2018) fantastique 
de David Yates avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston, Dan Fogler. Durée : 2h14.
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 Dumble-
dore, semble capable de l’arrêter.
CINÉVILLE • 2D. Mer : 14h10, 17h, 20h30. Jeu, 
Ven, Sam, Lun, Mar : 14h10, 17h, 20h30 (sauf 
Ven), 21h55. Dim : 10h45, 14h10, 17h, 20h45. 
3D. Mer : 21h55. Ven : 20h30. Dim : 19h30.

Les invisibles
(France 2018) comédie de Louis-Julien Petit 
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, 
Déborah Lukumuena. Durée : 1h40.
Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, men-
songes… Désormais, tout est permis !
CINÉVILLE • Avant-première. Mer : 18h30.

L’amour flou
(France 2018) comédie de Romane Bohringer 
et Philippe Rebbot avec Romane Bohringer, 
Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer. 
Durée : 1h37.
Romane et Philippe se séparent. Après 10 
ans de vie commune, deux enfants et un 
chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne 
sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, 
quand même. Beaucoup. Trop pour se 
séparer vraiment ? Bref… C’est flou.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam : 18h05. Dim : 11h15, 
18h05, 20h30. Lun, Mar : 14h, 18h05, 20h.

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.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Lun : 16h20. Jeu, Sam : 
16h20, 19h30. Dim : 16h20, 19h. Mar : 17h10. 

Capharnaüm
(Liban, France 2018) drame de Nadine Labaki 
avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos 
Shifera. Durée : 2h03.
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon 
de 12 ans, est présenté devant le juge. 
À la question : « Pourquoi attaquez-vous 
vos parents en justice ? », Zain lui répond : 
«  Pour m’avoir donné la vie ! ». Caphar-
naüm retrace l’incroyable parcours de cet 
enfant en quête d’identité et qui se rebelle 
contre la vie qu’on cherche à lui imposer.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Mar : 20h30.

Voyage en pleine 
conscience
(Royaume-Uni 2018) documentaire de Marc 
Francis, Max Pugh. Durée : 1h34.
A pleine conscience, qui consiste à rame-
ner son attention sur l’instant présent, est 
pratiquée à travers le monde. Pour la pre-
mière fois, Max Pugh et Marc J. Francis 
capturent le quotidien et la philosophie 
de vie de la communauté du village des 
Pruniers situé dans le sud-ouest de la 
France. Ce voyage initiatique suit les pas 
du maître bouddhiste zen Thich Nhat 
Hanh et nous ouvre les portes de la pleine 
conscience.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30.

La tragédie de la mine
(France 1931, version restaurée 2018) comédie 
dramatique de Georg Wilhelm Pabst avec Ernst 
Busch, Alexander Granach, Fritz Kampers. 
Durée : 1h33.
Dans une exploitation minière de la fron-
tière, une explosion de grisou provoque 
un incendie qui fait de nombreuses vic-
times parmi les ouvriers surpris en plein 
travail. Les secours s’organisent, une 
équipe de mineurs allemands franchit la 
frontière et vient prêter main-forte aux 
sauveteurs.
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Sam : 18h.

Le potager 
de mon grand-père
(France 2016) documentaire de Martin 
Esposito. Durée : 1h16.
Chez son grand-père, Martin est venu 
se ressourcer, aider et partager des 
moments de vie. L’aïeul lui transmettra 
son savoir, un peu de ses racines et les 
secrets de ce potager cultivé par amour 
pour sa femme disparue. Issu de cette 
génération fast-food, Martin prendra 
conscience de la valeur de ce précieux 
héritage. C’est un hymne à la vie et à cette 
nature que nous devons protéger.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.

Shining
(Etats-Unis 1980) horreur de Stanley Kubrick 
avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny 
Lloyd. Durée : 2h26. Interdit – de 12 ans.
Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé 
l’hiver, sa femme et son fils Danny s’ap-
prêtent à vivre de longs mois de solitude. 
Danny, qui possède un don de médium, le 
“Shining”, est effrayé à l’idée d’habiter ce 
lieu, théâtre marqué par de terribles évè-
nements passés.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h30 (+ quizz et 
cadeaux).

Les chatouilles
(France 2018) drame d’Andréa Bescond et 
Eric Métayer avec Andréa Bescond, Karin Viard, 
Clovis Cornillac. Durée : 1h43.
Odette a huit ans, elle aime danser et des-
siner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami 
de ses parents qui lui propose de « jouer 
aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse 
sa colère, libère sa parole et embrasse la 
vie...
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Sam, Lun, Mar : 13h45, 
15h45, 17h45, 19h50, 22h15. Ven : 13h45, 15h45, 
18h, 20h, 22h15. Dim : 10h50, 13h45, 15h45, 
18h15, 20h15.

Millenium : 
ce qui ne me tue pas
(Etats-Unis 2018) thriller de Fede Alvarez avec 
Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks. 
Durée : 1h56. Avertissement.

Frans Balder, éminent chercheur suédois 
en intelligence artificielle fait appel à Lis-
beth Salander afin de récupérer un logi-
ciel qu’il a créé et permettant de prendre 
le contrôle d’armes nucléaires.
CINÉVILLE • Tous les jours sauf Dim : 14h, 
16h30, 19h45, 22h10. Dim : 14h, 16h30, 21h.

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 
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 ren-
contres de fantômes et autres créatures 
mystérieuses !
CINÉVILLE • Mer : 16. Sam : 14h. Dim : 11h.

Libre
(France 2018) documentaire de Michel Toesca. 
Durée : 1h40.
La Roya, vallée du sud de la France fron-
talière avec l’Italie. Cédric Herrou, agri-
culteur, 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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Lun : 20h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h.

Chacun pour tous
(France 2018) comédie de Vianney Lebasque 
avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, 
Olivier Barthelemy. Durée : 1h34.
Martin, coach de l’équipe française de 
basketteurs déficients mentaux, est 
au pied du mur. En pleine préparation 
des Jeux Paralympiques, ses meilleurs 
joueurs viennent de le laisser tomber. 
Refusant de perdre la subvention qui est 
vitale pour sa fédération, il décide de tri-
cher pour participer coûte que coûte à la 
compétition
CINÉ-DONGES • Sam : 20h30. Lun : 17h, 20h30. 

Girl
(Belgique 2018) drame de Lukas Dhont avec 
Victor Polster, Arieh Worthalter. Durée : 1h45. 
Avertissement.
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 
étoile. Avec le soutien de son père, elle 
se lance à corps perdu dans cette quête 
d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose 
Lara, car celle-ci est née garçon.
CINÉ-DONGES • Ven, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Ven : 14h.

Overlord
(Etats-Unis 2018) épouvante de Julius Avery 
avec Jovan Adepo, Wyatt Russell. Durée : 1h50.
À la veille du débarquement, un groupe de 
parachutistes est largué en France occu-
pée. Alors qu’ils luttent pour accomplir ce 
qui ressemble à une mission impossible, 
ils tombent sur un laboratoire secret dans 
lequel sont menées des expériences sur-
naturelles, aussi étranges que terrifiantes.
CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 20h.
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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.
Sonny Quinn et son meilleur ami au col-
lège, Sam, se font un peu d’argent en 
récupérant les objets dont les gens ne 
veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont décou-
vrir Slappy, une étrange marionnette de 
ventriloque tout droit sortie d’un livre 
Chair de poule jamais publié…
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h. Dim : 11h10, 14h. 

Un homme pressé
(France 2018) comédie dramatique 
d’Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, 
Leïla Bekhti, Rebecca Marder. Durée : 1h40.
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.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 16h, 20h, 22h20. Jeu : 
13h55, 16h, 18h15, 22h20. Ven : 13h55, 16h, 20h, 
22h20. Dim : 16h, 18h50. Lun : 13h55, 16h, 22h20. 
Mar : 13h55, 20h, 22h20.

Kursk
(Belgique, Luxembourg) drame de 
Thomas Vinterberg avec Matthias Schoenaerts, 
Léa Seydoux, Colin Firth. Durée : 1h57.
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, Ven, Sam : 13h50, 22h10. 
Jeu : 13h50. Dim : 13h50, 21h15. Mar : 22h10. 

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 • Tous les jours sauf Dim : 14h05, 
16h30, 19h35, 22h05. Dim : 11h05, 14h05, 16h30, 
18h15, 20h45. 

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 : 16h. Dim : 11h, 16h.

Le jeu
(France 2018) comédie dramatique de Fred 
Cavayé avec Bérénice Bejo. 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 télé-
phonique, mail, message Facebook, etc. 
devra être partagé avec les autres.
CINÉVILLE • Mer : 14h, 19h55. Jeu : 14h, 16h, 
17h55, 19h55. Ven : 14h, 16h, 19h55. Sam, Mar : 
16h, 17h55, 19h55. Dim : 16h, 17h55. Lun : 14h, 
16h, 22h.

A Star is Born
(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.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 19h, 21h45. Jeu : 13h40, 
16h15, 19h, 21h45. Ven : 16h15, 19h. Dim : 21h. 
Lun : 13h40, 16h15, 19h. Mar : 16h15, 19h, 21h45. 

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 deman-
der en mariage la princesse.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim : 13h55

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
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Parents, 
    quelle aventure ! 

GRATUIT

conférences, ateliers, rencontres, forum...

PARENTS D’ADOS PETITE ENFANCE

FAMILLE ET ÉCOLE

EGALITÉ 

FILLES-GARÇONSNUMÉRIQUE



GRETA LOIRE-ATLANTIQUE - SITE DE SAINT-NAZAIRE
4, avenue Pierre de Coubertin - 44606 SAINT-NAZAIRE

Tél.: 02 40 70 02 50 

Renseignements et inscriptions:

www.greta-paysdelaloire.fr - contact.greta.loire-atlantique@ac-nantes.fr 

 D

eve n e z A g e n t M a g a sin ier     

Réunions d’information les 
13 et 29 novembre                           

à Saint-Nazaire, sur inscription

avec le GRETA

S’informer... 
pour monter en compétences

et changer de métier !

Préinscrivez-vous !

Formez-vous
aux métiers de la  

LOGISTIQUE

Loire-Atlantique

5 mois 
de formation
6 semaines 

de stage


