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agenda

les habitants allument
les lumières
La Maison de quartier de la Chesnaie-Trébale
compte bien mettre des étoiles dans les yeux des enfants ce samedi 8 décembre.
Ce n’est vraiment pas un hasard si, cette
année, la Fête des enfants de la Maison
de quartier de la Chesnaie-Trébale se pare
de ses habits de lumière… Elle se tiendra
en effet le samedi 8 décembre, en même
temps que la 18e édition de la Fête des
lumières de Lyon (du 6 au 9 décembre) !
« Nous avons voulu faire un clin d’œil à ces
illuminations magiques et populaires »,
explique Carine Fournier, animatrice à la
Maison de quartier.
Des habitants du quartier, enfants et
adultes, ont donc mis la main à la pâte
pour organiser cet événement. Pendant
les vacances d’automne, une quinzaine
d’adolescents et d’adultes ont été initiés
à la programmation lumineuse et ont
concocté un spectacle sons et lumières
qui sera associé à une « réalisation de
structures qui reflètent la lumière, précise
Carine Fournier. Les enfants de l’école
maternelle Léon-Blum ont préparé les
décorations et ceux du temps périscolaire
ont créé des objets à suspendre. Nous
avions la volonté de donner une ambiance
féérique » à cette animation qui se tiendra,
pour la deuxième année, sur le parking du
centre commerciale de la Trébale. « La
Maison de quartier intervient sur les deux
quartiers. Le faire là-bas, c’est un moyen
de se rapprocher de ce public qui n’a peutêtre pas l’occasion de participer à la préparation de l’événement, contrairement aux
habitants de la Chesnaie. Et c’est aussi
l’occasion de faire vivre ce lieu. »
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BONNE CHANCE !
Invitations à gagner pour le spectacle Saigon, par la Cie Les Hommes
approximatifs, qui se jouera au
Théâtre de Saint-Nazaire jeudi
13 décembre, à 20h.
Téléphonez à la rédaction ce vendredi
7 décembre, 14h : 02 40 66 97 39.
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mer
déc

Saint-Nazaire
Spectacle

Cécile, avec le poète sculpteur de
ballons Laurent Téo, et arrivée du Père
Noël.

Atelier création de structures qui reflètent la lumière.

Animations et spectacles
Toute la journée à partir de 15h30, les
animations vont se succéder : des jeux
géants, une feuille d’expression exposée
au sol par le Conseil citoyen, un atelier
d’activités manuelles tenu par l’association de couture, un stand de maquillage
pour enfants, des balades à poney, des
lectures de contes par ATD quart monde,
des démonstrations et initiations avec le
Club de boxe de la Trébale, et l’incontournable photo avec le Père Noël.
« Nous avons aussi programmé des
artistes comme Alex le Bulleur et ses bulles
géantes et la Cie rennaise Magic Meeting
avec son spectacle participatif tout public
La Fabuleuse et véritable histoire du Père
Noël pour lequel le public sera équipé
d’un casque Bluetooth et sera entraîné
dans une déambulation théâtralisée très
rock’n’roll. » Pour apporter une dernière
touche de féérie, la Silène enverra un SMS
aux habitants pour les inviter à illuminer
leur habitation avec des lampions ou des
bougies. • Estelle Bescond

La Fête des enfants,
samedi 8 décembre, de 15h30 à 19h,
au centre commercial de la Trébale,
Saint-Nazaire. Gratuit.
Renseignements : 02 28 55 99 90.
Spectacle interactif de la Cie Magic Meeting.

agenda

Gratuit.
Maison de quartier de l’Immaculée
(Point-du-Jour), 15h.
Inscription : 02 51 10 11 20.

Littérature

Rencontre avec Maryline Desbiolles
autour de son roman Rupture (éd. Flammarion) proposée par Auteur, lecteurs
dans la ville.
Gratuit.
Les Abeilles (3, rue de l’Ecluse), 19h30.
Renseignements : www.auteurlecteursdanslaville.fr

La Chapelle-des-Marais
Conte

“Matinée contée” pour les enfants à
partir de 4 ans et leurs parents.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Renseignements : 02 40 42 42 00,
mediathequecontact@chapelledesmarais.fr

Trignac
Théâtre d’illusion

Avec Facto Fiction, le magicien Matthieu
Malet convie le public dans son cabinet
de curiosités composé d’expériences
ludiques et mêle plusieurs genres : magie,
conférence, théâtre, stand-up… Précédé
ou suivi d’un goûter avec le Père Noël à
16h.
Gratuit.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 15h et 18h30.
Inscription : 02 40 90 32 48
ou centre-culturel@mairie-trignac.fr

06 jd eé uc
Saint-Nazaire
Concert

Concert

Boubacar Cissokho, virtuose de Kora
transmetteur de la musique mandingue
sénégalaise.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers (8, bd de Verdun), 19h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Besné
Conférence

“Punition, sanction, réparation : vers une
autorité positive”, par Agnès Dutheil,
auteure du livre La psychologie positive
avec les enfants (éd. Eyrolles). Conférence
organisée par la Maison de l’enfance et
suivie d’un échange avec le public.
Gratuit.
Espace A Cappella, 20h.
Renseignements : 02 40 19 19 52,
alsh.besne@orange.fr

DeRobert & The Half Truths

Adam DeRobert & The Half Truths, une
grande voix de la soul musique et son
orchestre de virtuoses + le guitariste prodige Alexis Evans.
Tarifs : 11 € sur réservation, 14 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Trignac
Concert

Beni Medina, style latino.

Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-Au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.
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Irish session
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déc

Rencontre de musiques irlandaises.

Gratuit.
Bar le Ville-port (13, rue Henri-Gautier), 21h.
Renseignements : 02 40 22 05 06.

Saint-Nazaire

Concert

Conférence-débat

“Vivre en quartier populaire aujourd’hui”,
avec le sociologue Omero Marongiu.
Gratuit.
Maison de quartier de Kerlédé
(70, rue Ferdinand-Buisson), 18h.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.

Concert

Concert

Charles-Eric Charrier (ex du groupe Man),
tête chercheuse musicale, invité par l’association Digitus impudicus, à l’occasion de la
sortie de son livre Grooving (éd. Bardane).
Participation libre.
Le Garage (40, rue des Halles),
20h (précédé d’un apéritif à 19h).
Renseignements : https://legaragesaintnazaire.com

Concert

Mix tribal de Salmon (as.S) et Nicoo Csak
(Drop the Pulse).
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : page Facebook.

Will Dailey, chanteur auteur compositeur
américain indie-rock.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22,
http://cafeconcert-lecentre.fr

08 sd aé cm
Saint-Nazaire
Conférence

“Les herbes aromatiques”, par Thérèse
Perrot, invitée par la Société d’Horiculture
et d’Art floral de Saint-Nazaire.

Concert

Two Mush, groupe de rock des années 80.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
Maison des associations
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 10h.
Renseignements : 06 81 79 93 06.

Conte

Concert

DJ set Tom Ettel.

“Just groove” avec DJ Feelingood.

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

Gratuit.
Bar La baleine déshydratée (place du Commando),
20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

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

Conférence

Concert

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

Sweet Monsters, groupe de rock.

Regards croisés de François Lepage,
auteur de BD dont les planches de l’album La lune est blanche sont exposées
à la médiathèque, et Paul Serre, ingénieur
chimiste : la recherche scientifique en
terre antarctique, ses découvertes, ses
enjeux. Rencontre traduite en langue française des signes par Idem Interprétation.

Conférence

“La laïcité, les religions : vivre ensemble”,
avec Christophe Habas, représentant du
Grand Orient de France, Michel Leroy,
doyen de la zone pastorale catholique
de Saint-Nazaire, Eric Perrier, pasteur de
l’Eglise protestante unie de Loire-Atlantique, et Omero Marongiu-Perrie, docteur
en sociologie spécialiste de l’islam français, animée par Jean-Jacques Cros,
p.9
journaliste.
Gratuit.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 14h30.
Renseignements : 02 40 22 43 79.

Poésie

Lecture et rencontre avec Salomé, auteur
de deux recueils de poésie : De l’Ombre à la
Lumière et Du Rire à l’Ire (éd. Ecrituriales).
Gratuit.
Au Pré vert (30, rue du Maine), 17h.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Concert

Harlem Jazz Cats, jazz de la NouvelleOrléans.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Gratuit.
Bar La baleine déshydratée (place du Commando),
20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert

Vertical, groupe de rock folk.

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

Concert

Lydie Naël Quartet : une chanteuse inspirée par les grands standards de jazz.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Montoir-de-Bretagne
Ciné-conte

... Et Crac !, avec la conteuse Claudie
Duranteau accompagnée du musicien Olivier
Cougé, à partir du film d’animation Crac !, de
Frédéric Back (Oscar du meilleur film d’animation en 1982). Entre cinéma et conte,
ce spectacle est une incitation au voyage
dans le Grand Nord. A partir de 5 ans.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 11h.
Réservation : 02 40 70 11 51,
mediatheque@montoirdebretagne.fr

Préparez les fêtes de Noël en musique,
Symphonie Saint-Nazaire vous propose
un large choix d’instruments et d’accessoires
pour les musiciens de tous niveaux
Des idées cadeaux pour tous les budgets

Bistro gourmand
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Bières, cocktails, vins bio
NEUF ET OCCASION
5, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
SAINT-NAZAIRE

02 40 22 46 43
w w w. sym p h o n i e -m u s i q u e . c o m
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Concert

“Une soirée, deux talents“ avec le groupe
de sept musiciens Des fourmis dans les
mains et les quatre musiciens du groupe
rock Bancal Chéri.
Tarifs : de 9 à 16 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43.

Saint-Joachim
Lecture-spectacle

Eclats, fragments de la Grande Guerre en
Loire-Inférieure, lecture animée (son et
images) par deux comédiens, Emmanuelle Briffaud et Philippe Bodet, de la Cie
La Fidèle idée, à partir de lettres et documents d’époque. A partir de 12 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 16h.
Inscription : 02 40 61 69 22.

Saint-Malo-de-Guersac
Concert

TÉLÉTHON

Les débarqués, chants de marins.
Participation libre.
Salle polyvalente, 15h30.
Renseignements : 06 99 38 65 54
ou 06 24 73 12 67.

09 dd ié mc
Saint-Nazaire

Bancal Chéri

©Anne Baraquin Sofam

Pornichet

Pornichet
Spectacle

Spectacle de Noël, proposé par l’association des artisans et commerçants
Nautis, suivi d’un goûter avec le Père Noël.
Tarif : 2,5 €, gratuit pour les enfants
(ouverture de la billetterie : 15h).
Hippodrome de Pornichet, 16h.
Renseignements : 06 13 62 34 45,
06 18 15 75 90.

11 md éa cr
Saint-Nazaire
Concert

Bach, entre ciel et terre : cantates
accompagnées par des instruments du
18e siècle, dans le cadre de la saison musicale du Conservatoire de Saint-Nazaire.
Tarifs : 5 € et 3 € (gratuit élèves du Conservatoire).
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 20h.
Réservation : 02 44 73 43 40.

“Tesseract”

Cirque

Tarifs : de 7 € à 13 €.
Le Théâtre, 16h.
Réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr
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Dans cette période de l’Histoire où les valeurs de la laïcité
sont autant questionnées que bousculées, les loges maçonniques
de Saint-Nazaire, du Croisic et de Pornic invitent le grand public
à une conférence sur la laïcité, les religions et le vivre-ensemble.
Le 9 décembre 1905, le
député Aristide Briand (luimême franc-maçon) fait
voter la loi concernant la
séparation des Eglises et
de l’Etat : “Liberté, égalité,
neutralité”. Une notion
socle de la franc-maçonnerie. Si, depuis
2011, une Journée nationale de la laïcité
a lieu à cette date, les loges maçonniques
du Grand Orient de France de Saint-Nazaire avaient déjà organisé les Fêtes de la
laïcité sur la ville dans les années 80, avec
des partenaires tels que la Ligue des droits
de l’Homme et les Amicales laïques, rencontres pour lesquelles 3 500 personnes
faisaient chaque année le déplacement.
« La laïcité constitue le premier article de
notre Constitution et le quatrième de la
Constitution française. La séparation de
la sphère publique et privée est la garantie du vivre ensemble, de la tolérance
et de la liberté de conscience », resitue
Sylvie Brière, représentante de la loge
Grand Orient Parfaite Fraternité.

La laïcité et la liberté de croyance
© Erik Damiano

Tesseract, de et avec Nacho Flores. Tel
un funambule facétieux, l’artiste d’origine
madrilène compose des architectures
éphémères faites d’empilements de
cubes de bois sur lesquels viennent se
projeter des images virtuelles. Un univers
d’équilibres fragiles, aux frontières du
cirque, de la sculpture et de la vidéo. A
partir de 6 ans.
En lien avec ce spectacle est proposé
un atelier parents/enfants samedi
8 décembre (voir page Activités).

Laïcité et religions :
vivre ensemble

Dans ce cadre, les trois loges maçonniques du Grand Orient de France de
Saint-Nazaire et celles de Pornic et du
Croisic organisent une conférence-débat
ouverte à tous où sont pour l’occasion
reçues les trois religions du Livre représentées à Saint-Nazaire – catholique,
musulmane et protestante – qui ont
elles-mêmes choisi leur intervenant. Ce
sera donc Michel Leroy, doyen de la zone
pastorale catholique de Saint-Nazaire,
Omero Marongiu-Perrie, docteur en sociologie spécialiste de l’islam, et Eric Perrier,
pasteur de l’Eglise protestante unie de
Loire-Atlantique, qui viendront parler du

regard que porte leur religion sur la notion
de laïcité. Les loges ont quant à elles
invité Christophe Habas, ancien Grand
maître du Grand Orient de France.

« Quand nous sommes allés à leur rencontre, la première réaction des représentants religieux a été l’étonnement. Nous
avons été chez eux, découvert l’une des
trois salles de prière de Saint-Nazaire et
nous avons toujours été bien reçus. Nous
avons appris que, lorsque le culte musulman s’est implanté à Saint-Nazaire dans
les années 1980, c’est l’église catholique
qui leur a prêté une salle, comme quoi on
peut se comprendre grâce au respect des
croyances de l’autre. Et c’est bien cela la
laïcité : le respect », explique Bernard
Lancien, membre de la loge du Trait
d’Union à l’Orient de Saint-Nazaire. Cette
table ronde se veut un moment de dialogue entre les religions représentées
et, surtout, un échange avec le public.
• E.B. et M.P.

“Laïcité, religions : vivre ensemble”,
samedi 8 décembre, 14h30, Galerie
des Franciscains, Saint-Nazaire.
Conférence animée par le journaliste
Jean-Jacques Cros.
Renseignements : 02 40 22 43 79.
5 au 11 DÉCEMBRE 2018
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Expositions
En mouvement

derniers jours

JUSQU’AU VENDREDI 21 DECEMBRE
Sculptures du plasticien François-Noël
Homerin, alias Fran.

Volatile

JUSQU’AU LUNDI 10 DECEMBRE

Série de photographies du port de
Saint-Nazaire de Pierre Deville accompagnée d’un texte inédit du journaliste
(prix Albert Londres) et écrivain voyageur Jean Rolin.
Saint-Nazaire, bar Sous les palmiers
(8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

Saint-Nazaire, Maison de quartier
de la Bouletterie (29, rue des Frênes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Entre ciel et terre
DU VENDREDI 7 DECEMBRE
AU MARDI 22 DECEMBRE

N

JUSQU’AU dimanche 6 JANVIER 2019

Les œuvres de Baudouin Luquet (collages,
installations, assemblages…) et du peintre
Breb (peintures, papiers, gravures…) se
répondent.
Donges, Manoir de la Hélardière.
Entrée libre, de 15h à 18h.
Renseignements : 06 83 22 99 70
ou 02 53 84 98 09.

JUSQU’AU LUNDI 31 DECEMBRE

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 lune est blanche
N

DU JEUDI 6 DECEMBRE AU SAMEDI 12 JANVIER 2019

Images sensuelles à partir de photographies, textes, sons et installations de
Loona Sire, fraîchement diplômée
de l’école des Beaux-arts de Nantes/
Saint-Nazaire, et peintures abstraites de
Benoît Sire.

JUSQU’AU DIMANCHE
16 DECEMBRE

Peinture et sculpture
de Paul Vidgrain,
et puzzles visuels
photographiques
d’Emmanuel Guerriot.
Saint-Nazaire, Fort de
Villès-Martin (5, rue
Ferdinand-Buisson).
Les samedis et dimanches
de 14h à 18h, en présence
des artistes.
Entrée libre.
Renseignements :
02 40 53 50 00.

La Loire-Inférieure
dans la Grande Guerre

Nazairiens en ville

JUSQU’AU LUNDI 31 DECEMBRE

Chaos

Les artistes
du Fort
de Villès

Sculpture de Paul Vidgrain

Les Rencontres
de la Hélardière

N

Saint-Nazaire, bar l’Appart
(182, rue de Pornichet).
Entrée libre. De 17h à 20h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.

Peintures et sculptures de Bernadette
Cochy, ou quand le tissu, le papier, le carton, les couleurs explosent pour devenir
volumes et lumières.
Saint-Nazaire, Porte B
(de Brard Architectes au 6, rue de la Paix).
Entrée libre. Du lundi au samedi de 14h à 19h.
Renseignements : 02 40 22 20 21.
VERNISSAGE vendredi 7 décembre, 18h.

Visages d’un chantier naval
JUSQU’AU LUNDI 31 DECEMBRE

N

DU VENDREDI 7 AU MERCREDI 19 DECEMBRE

“La Loire-Inférieure dans la Grande Guerre,
guerre vécue, guerre perçue”, exposition
itinérante conçue par les Archives départementales de Loire-Atlantique.

Spolia

JUSQU’AU DIMANCHE 6 JANVIER 2019

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.

Planches et clichés en grand format de
l’album de l’auteur de BD Emmanuel
Lepage et du photographe François Lepage,
inspiré de leur mission scientifique sur la
base Dumont d’Urville, en Antarctique.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.
VERNISSAGE ET VISITE GUIDEE samedi
8 décembre, 16h, en présence de François Lepage.

Illustration

JUSQU’AU JEUDI 31 JANVIER

Œuvres de l’illustratrice nantaise Orana
Trikovna.
Saint-Nazaire, bar le Kiosq
(37, Centre-République).
Entrée libre.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Saint-Joachim, médiathèque Louise-Michel.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

La mère et l’enfant

JUSQU’AU VENDREDI 21 DECEMBRE

Peintures, sculptures, photographies et
installations sur le thème de la maternité.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Photographies de Sylvain Bonniol qui arpente “cette ville dans la ville” que sont
les chantiers navals de Saint-Nazaire, qui
ont fait l’objet d’un livre paru aux éditions
Lamartinière.
Saint-Nazaire, résidence Smartappart
(39, rue François-Moreau).
Entrée libre. Les mercredis de 14h à 16h30, les
jeudis de 17h à 20h et les samedis de 14h à 17h.
Renseignements : 06 51 83 94 04.
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asSOCIaTIONS

Le Carillon des portes
qui s’ouvrent
Briser la vitre opaque qui sépare les personnes sans domicile fixe des autres,
c’est l’objectif du réseau Carillon, dont la première franchise sociale se crée à
Saint-Nazaire, portée par l’ASC (Association Solidarités et Créations).

Brèves

Saint-Nazaire
Appels à bénévoles

• La coordination nazairienne de
l’AFM-Téléthon Côte lance un appel à
bénévoles sur l’année.
Renseignements : 07 61 83 29 39,
telethon44c@afm-telethon.fr

• La Maison de quartier de la Chesnaie
Trébale recherche des bénévoles pour
accompagner les enfants du quartier
scolarisé en collège (les lundis de 17h à
18h45) et primaire (les mardis et jeudis
de 16h30 à 18h). Dans le même cadre
de l’accompagnement à la scolarité,
la Maison de quartier lance un appel à
ceux qui souhaiteraient partager leurs
compétences (loisirs créatifs, peinture,
théâtre…) avec un groupe de six enfants
(les jeudis de 16h45 à 17h45).
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Réunion d’information

Recharger son téléphone portable, se
laver les mains, donner un coup de fil,
entreposer temporairement des affaires,
réchauffer son repas au micro-onde, aller
aux toilettes… Boire un café, manger une
viennoiserie ou un plat chaud, se faire
couper les cheveux ou raser, faire réparer
ses souliers par un cordonnier, aller voir un
film au cinéma… “Comme tout le monde”.
Les choses les plus apparemment banales
pour le tout-un-chacun deviennent terriblement compliquées, voire impossibles,
pour les personnes sans-abri : c’est sur ce
constat de l’évidence que la toute jeune
association la Cloche lançait en 2014 le
Carillon, réseau solidaire citoyen regroupant des commerçants de proximité et des
habitants du 11e arrondissement de Paris
désireux de rendre des services et surtout
de changer de regard sur les gens de la
rue. Depuis, la Cloche et ses Carillon ont
essaimé puisque l’on en trouve maintenant
plusieurs à Paris et sur quatre autres villes
de France (Lille, Lyon, Bordeaux et Nantes).

Du confort dans l’inconfort
Que l’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit aucunement de remplacer les associations et
services sociaux, mais d’un dispositif de
solidarité et de relations bienveillantes.
Le principe est simple et l’engagement
purement moral : les commerçants “carillonneurs” proposent les services qu’ils
peuvent et veulent bien rendre en affichant

12

ESTUAIRE # 1491

un pictogramme autocollant bleu sur leur
vitrine, les particuliers achètent aux commerçants répertoriés un produit solidaire
(un café, une coupe de cheveux…) à offrir
sous forme de bons en attente à une personne à la rue. Outre cette petite participation à du “confort dans l’inconfort”, il s’agit
bien de tenter de réconforter en cassant
les codes et les clichés, et de réhabiliter les
possibles rencontres humaines.
Lancé sur les stands solidaires du dernier
festival Les Escales par la Cloche Nantes
et l’ASC, le projet d’une franchise sociale
du Carillon à Saint-Nazaire a déjà réuni
plusieurs structures intéressées au Trait
d’Union* de Saint-Nazaire, dont Philippe
Anache, président de l’association des commerçants des marchés de Saint-Nazaire,
Séverine Avignon, directrice de Cinéville, le
MarSOINS et Culture du Cœur. Et ce sera
donc l’ASC** qui aura le rôle de coordinateur.
Citoyens comme commerçants et partenaires prêts à carillonner n’ont plus
qu’à rejoindre le mouvement naissant.
• Mireille Peña
* Trait d’union : accueil de jour de l’ASC.
** Pour rappel, c’est également l’ASC
qui porte la chorale Au clair de la rue de
Saint-Nazaire, chorale qui accompagne les
personnes de la rue lors de leur dernier voyage.

Renseignements : ASC,
au 17, rue Jean-Pierre Dufrexou,
Saint-Nazaire, 02 40 66 10 70.

Réunion publique de l’épicerie coopérative des Amis de Coop du Coin mercredi
5 décembre, 19h, à la Maison des associations (2 bis, av. Albert-de-Mun).
Renseignements : https://lacoopducoinepicerie-cooperative-participative.fr

Portes ouvertes

Portes ouvertes de l’Espace départemental des solidarités de Saint-Nazaire
Ouest (10 bis, rue des Hibiscus) jeudi
6 décembre, de 10h à 15h : ateliers massages bébé, animations lecture, projections vidéo, présentation d’action collectives, rencontres avec les professionnels...
Renseignements : 02 40 53 33 12.

Assos employeurs

Culture/débat

Rencontre des acteurs de la culture
bretonne en Loire-Atlantique, état des
lieux et débat avec l’ACB44, et le Bagad
Saint-Nazaire jeudi 6 décembre, 20h, au
83 bis, rue de Trignac.
Renseignements : 02 51 84 16 07.

Solidarité

Collecte de fonds du Secours populaire
aux halles centrales vendredi 7 et dimanche 9 décembre, de 10h à 13h.
Renseignements : 02 40 66 64 34.

Développement durable

Nettoyage de la plage de la Courance
dimanche 9 décembre, de 10h30 à 12h,
avec Estuairez-vous.
Renseignements : 07 83 65 25 82.

Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera
lundi 10 décembre devant la résidence
Domitys, de 9h à 12h, pour des bilans auditifs et mardi 11 décembre, de 10h à 12h,
devant la Sécurité sociale (62, av. Suzanne
Lenglen) pour une action 100 % féminine.
Renseignements : 06 59 71 08 83.

Donges

Portes ouvertes

Rencontre avec les salariés, le bureau et les bénévoles de l’OSCD (4, rue
des Ecoles) en présence de la chorale
dongeoise Loire enchantée vendredi
7 décembre, de 17h30 à 20h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 00 55,
adultesoscd@orange.fr

La Chapelle-des-Marais
Don du sang

Collecte de sang de l’association pour le
don de sang bénévole, jeudi 6 décembre,
salle polyvalente, de 16h30 à 19h30.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Montoir-de-Bretagne
Bénévoles

Présentation du dispositif Impact
Emploi et du chèque Emploi associatif
par Sébastien Guyet-Barbarit, chargé
des relations extérieures à l’Urssaf Pays
de la Loire, jeudi 6 décembre, 18h, à la
Maison des associations (2 bis, av. Albertde-Mun). Cette rencontre est proposée
par Saint-Nazaire Associations, labellisée
“Tiers de confiance” par l’Urssaf.
Gratuit. Renseignements :
saintnazaireassociations&sn-asso.org

Pour organiser sa Japan Start’air expo
en 2019, Start’air jeunes invite les jeunes
de 12 à 25 ans à une réunion d’information sur cet événement, mercredi
12 décembre, 15h, à la Maison des jeunes
(3, rue Pablo-Neruda).
Renseignements : 02 40 45 11 92.

Saint-Joachim

Père Noël vert

Opération Père Noël vert du Secours
populaire (29, rue des Levées-Ouies),
mercredi 12 décembre, à partir de 14h.
Renseignements : 02 40 88 43 36.

5 au 11 DÉCEMBRE 2018
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La bande dessinée s’invite
aux festivités de fin d’année
La jeune association BD Pornichet n’aura pas mis longtemps
à faire ses premiers pas : elle organise une brocante spéciale livres
et bandes dessinées lors du Village de Noël, le 15 décembre.
Constituée il y a tout juste deux mois,
l’association BD Pornichet organise déjà
son premier événement : une brocante
de livres, bandes dessinées, mangas,
comics et revues le samedi 15 décembre
au cœur du Village de Noël, sur la place
du marché de Pornichet. « C’est un peu
l’inconnu pour nous. On se demande si les
bédéphiles vont être intéressés », confie la
présidente Chantal Lucas.
En effet, l’association a été créée à la
demande de la municipalité de Pornichet
suite à la première édition du festival
Déam’Bulle, en avril 2017, qui a mobilisé
environ 70 bénévoles. « En janvier 2018, la
mairie a réuni les bénévoles de la première
édition. Nous étions issus d’associations
différentes, non spécialistes de bande
dessinée. En avril, nous nous sommes
retrouvés à la médiathèque pour choisir
un nom, “BD Pornichet”, mais cela a été
difficile de constituer un groupe. Au fil des
mois, les gens se sont démotivés. En mai,
nous étions trois et nous ne nous voyions
pas démarrer l’aventure à si peu. »
Pour relancer le projet, l’Espace
Camille-Flammarion a permis à des
bénévoles d’informer et de solliciter le
public lors du forum des associations de
début septembre. « Quarante personnes
ont répondu présentes ! », dont Christine
Mathelier, l’actuelle secrétaire de l’association : « J’aime le monde du livre, donc,
quand on m’a demandé de participer à
l’aventure, je me suis dit “pourquoi pas”. »

Créer des passerelles
Le vendredi 5 octobre 2018, donc, l’association a pu être lancée à l’occasion de son
assemblée constitutive à la médiathèque
Jacques-Lambert. Elle compte à ce jour
quarante membres. « Notre rôle premier
est d’accompagner la mairie dans l’organisation de Déam’Bulle qui aura lieu
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La présidente Chantal Lucas, à gauche, avec Christine Mathelier,
la secrétaire de BD Pornichet.
les samedi 6 et dimanche 7 avril 2019.
Deux de nos membres ont intégré le
Copil conduit par la municipalité. Comme
c’est un festival biannuel, nous aimerions
développer d’autres activités liées à la
bande-dessinée et aux livres en général ,
confie Chantal Lucas, habituée du monde
associatif et passionnée par l’univers du
livre qu’elle a côtoyé dans sa carrière professionnelle et à la médiathèque de Segré
(Maine-et-Loire) en tant que bénévole. Je
pense que la bande dessinée peut être une
bonne approche pour apprendre et pénétrer dans le monde de la lecture. »
Des idées ont déjà été évoquées : inviter des auteurs, créer des passerelles
entre différents mondes comme la littérature et l’équitation, avec l’hippodrome
comme partenaire, ou la littérature et
le handicap. « Nous en sommes aux
balbutiements, nous apprenons à nous
connaître, à travailler ensemble. Nous verrons avec le temps ce que nous pouvons
faire, mais c’est certain, l’envie est là ! »
• Estelle Bescond.

Brocante de livres, samedi
15 décembre, de 9h à 13h,
place du marché, Pornichet.
Renseignements : 06 03 73 31 99,
asso.bdpornichet@free.fr
5 au 11 DÉCEMBRE 2018
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aCtivités
Saint-Nazaire
Bien-être

Ateliers “Bien dire pour bien être”, soit
apprendre à parler de ses émotions pour
vivre mieux, animés par la bibliothérapeute Natalie Palayret et Kti Rivalland, de
Happy Pauz, mercredi 5 décembre à 14h
pour les enfants de plus de 7 ans et 17h
pour les adultes, à la Maison de quartier
de la Chesnaie (1 bis, rue des Ajoncs).
Gratuit, sur inscription : 02 28 55 99 90.

Numérique

Initiation à l’électronique avec la carte
programmable Arduino mercredi 5 décembre, de 15h à 16h30, à la bibliothèque
Anne-Frank. Public à partir de 8 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 60.

Festivités

“Les seniors sur leur 31” : après-midi festif (show music hall, goûter et bal) pour
les plus de 65 ans proposé par le CCAS
jeudi 6 décembre, de 13h30 à 18h, dans
l’alvéole 12 de la base sous-marine.
Gratuit, sur inscription : 02 40 22 67 98.

Bien-être

Atelier découverte de l’Ayurveda, médecine indienne, jeudi 6 décembre, 18h30,
au Pré vert (30, rue du Maine).
Gratuit. Renseignements : 02 40 42 16 76.

Animations familles

“Petite fête en famille” à la Maison de
quartier de Méan-Penhoët (1, rue EmileCombes) vendredi 7 décembre, de 15h30
à 20h30 : jeux, ateliers créatifs, boom
avec DJ et apéro dînatoire.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 04 50
ou 07 69 55 60 11.

Numérique

Atelier d’entraide numérique à la bibliothèque Anne-Frank vendredi 7 décembre,
de 17h à 18h30.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 40 53 05 77.

Astronomie

Observation des constellations d’automne au tumulus de Dissignac (route
de Dissignac) avec le Club d’astronomie
de Saint-Nazaire vendredi 7 décembre à
partir de 20h30. Tout public. Annulé si ciel
trop couvert.
Gratuit. Renseignements : 06 64 19 48 26.

Solidarité

TÉLÉTHON

La coordination de Saint-Nazaire organise
un après-midi au profit du Téléthon samedi 8 décembre sur le parking de Décathlon
(Immaculée) à partir de 14h (inscriptions
13h30). Au programme : balade familiale
de 6 km autour du bois Joalland, défis
sportifs dans et à l’extérieur du magasin
Décathlon, animation musicale, vente de
crêpes par le Centre de formation professionnel de Trignac dans le cadre de l’opération “Un million de crêpes” sur toute la
France.
Tarifs : balade 5 € et 2 € moins de 10 ans,
participation libre pour les défis sportifs.
Renseignements : 07 61 83 29 39,
telethon44c@afm-telethon.fr

Festivités

Fête des enfants organisée par
la Maison de quartier de la Chesnaie au
centre commercial de la Trébale (rue des
Jacinthes) samedi 8 décembre,
p.4
15h30.
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 99 90.

Cirque

Dans le cadre du spectacle
Tesseract présenté le 9 décembre au
Théâtre, le circassien Nacho Flores
propose un atelier parents/enfants
d’équilibrisme samedi 8 décembre, de
16h30 à 18h, au Théâtre. Restitution pour
les familles prévue à partir de 18h. A partir
de 6 ans.
Tarif : 20 € duo enfant/parent.
Inscription: 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Cirque

Stage de cocons aériens tout public
avec Les drapés aériens, au Garage (40,
rue des Halles) samedi 8 décembre, de
13h30 à 18h30, et dimanche 9 décembre,
de 11h à 16h30.
Tarif : 60 € (+ adhésion). Inscription :
06 89 34 44 18, www.drapes-aeriens.com

Randonnée

Randonnée pédestre de 9 km à Batzsur-Mer avec Ange mardi 11 décembre :
RDV à 13h30 devant la Soucoupe ou à
14h10 sur le parking du musée du Grand
Blockhaus.
Tarif : 3 € pour les non-adhérents.
Renseignements : 02 40 01 96 74
ou 06 43 69 45 93.

Danse

Ateliers de danse Gaga avec Caroline
Boussard organisé par la Petite pièce
les jeudis 13 décembre et 20 décembre,
18h, au 3, allée des Hibiscus. Tout public
au-dessus de 16 ans.
Tarif : 10 € l’atelier.
Renseignements : 06 10 13 01 76.

Ecriture

Atelier d’écriture sur le thème “Habiter ensemble” jeudi 13 décembre, 19h. Lieu de
RDV donné lors de l’inscription.
Gratuit, sur inscription : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Animation
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Randonnée pédestre

L’OSCD organise une randonnée de 10 km
jeudi 6 décembre. RDV à 13h30 devant
l’OSCD (40, rue des Ecoles).
Gratuit (adhésion obligatoire). Inscription :
02 40 91 00 55, adultesoscd@orange.fr

Cuisine

Atelier cuisine : gratin suisse, cailles flambées au cognac et raisins, hypnotiseur
aux cacahuètes, lundi 10 décembre, 9h,
dans les locaux de l’OSCD.

Gratuit. Inscription : 02 40 91 00 55,
adultesoscd@orange.fr

“Cocktail à bord du France” : pour
apprendre à composer un cocktail des
années 60, jeudi 13 décembre, 19h,
à Escal’Atlantic (base sous-marine).

Jeu vidéo

Clown

Gratuit. Renseignements : 02 40 91 01 31.

Tarifs : 6 € et 5,50 €. Inscription obligatoire :
02 28 54 06 40, www.leportdetouslesvoyages.com

“Danses singulières, rythme et chorégraphie de clowns”, stage animé par Fernand Jourdain (Cie Chemins de Clowns)
avec les contributions de Vanessa
Leprince (danse contemporaine) et
Caroline Boussard (danse Gaga) les
samedi 15 et dimanche 16 décembre, de
9h à 18h, au 67 bis, rue de Cardurand.
Tarifs : 100 €, réduit 70 €.
Inscription : 06 14 72 54 74.

Le Vip propose un atelier de chant saturé avec Laetitia Jéhanno samedi 15 décembre, de 10h30 à 17h30.
Tarif : 10 €. Inscription : 02 40 22 66 90,
repetition@les-escales.com

Besné

Animations solidaires

Découverte de la Playstation VR (réalité
virtuelle), tous les mercredis du 12 décembre 2018 au 23 janvier 2019, de 10h
à 12h et de 15h à 17h, à la médiathèque
Jules-Verne. A partir de 8 ans.

La Chapelle-des-Marais
Loto solidaire

TÉLÉTHON

L’association des Retraités organise
un loto ouvert à tous au profit du Téléthon, mercredi 5 décembre, 13h30, salle
polyvalente.
Entrée libre. Renseignements : 02 40 53 22 02.

Patrimoine

Chant

TÉLÉTHON

Vendredi 7 décembre, à partir de 18h30
à la salle des Sports : chant et danse par
les enfants du périscolaire, JAB football
à 19h30, hip hop par les adolescents et
adultes de Harmonie Danse (20h15), JAB
basket (20h35), hip-hop (21h15). De 19h à
22h, soirée jeux de société à la salle Réunion. Ventes diverses (bricolage, créations
solidaires, planeurs, créations en macramé, décorations de Noël…) et braderie aux
livres. Samedi 8 décembre, à partir de 9h,
salle de la Fontaine, tournoi de badminton
en double ouvert à tous (Tarif : 7 €. Réservation : 06 75 08 17 35). Le week-end
est coordonné par l’association Tous ensemble contre les maladies génétiques.
Participation libre. Renseignements : 06 71 92 94 61.
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Donges

“Les chants du tiroir”, présentation d’une
quinzaine de chansons traditionnelles
collectées par Guy Belliot, suivie d’un
échange avec les participants, samedi
8 décembre, de 10h à 12h, médiathèque
Gaston-Leroux. Un atelier animé par Hugo
Aribart de l’association Dastum 44 et proposé en partenariat avec le Parc naturel
régional de Brière.
Gratuit. Inscription : 02 40 42 42 00,
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Randonnée solidaire

TÉLÉTHON

Parcours pédestre, dimanche 9 décembre, avec l’association Aidons-les,
au profit du Téléthon. RDV au complexe
sportif, 9h.
Tarif : 3 €. Inscription : 06 50 49 34 63
ou 06 32 53 24 26.

Randonnée

Randonnée pédestre organisée par
Rando Côte d’Amour, lundi 10 décembre.
RDV sur le parking du complexe sportif La
Perrière, 14h.
Gratuit. Renseignements : 06 72 14 36 38,
contact@rando-ca.fr

5 au 11 DÉCEMBRE 2018
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aCtivités
Randonnée pédestre

Cyclo-marche du marais organise une
randonnée pédestre, mardi 11 décembre.
RDV à la salle Ingleton, 13h30.
Gratuit. Inscription : 06 32 53 24 26.

Montoir-de-Bretagne
Sortie

Avec “Balade tranquille”, l’OSCM fait
découvrir les illuminations de Noël de
Rochefort-en-Terre, jeudi 6 décembre, de
16h à 21h.
Tarif : 2 € (adhésion obligatoire).
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Parentalité

“Caf’thé des parents”, un moment de
rencontre entre parents avec la référente
Familles de l’OSCM et une psychologue
de l’Ecole des parents, jeudi 13 décembre,
de 15h30 à 17h, à Ecole Albert-Vinçon
(2, rue Jean-Lucas).
Gratuit. Renseignements : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Lecture

Café littéraire pour partager ses coups
de cœur, ses découvertes, ses lectures et
ses impressions sur le roman Macadam
de Jean-Paul Didierlaurent (éd. Au diable
Vauvert), vendredi 7 décembre à la
médiathèque Jacques-Lambert, 19h30.
Public adulte.
Gratuit. Inscription : 02 51 73 22 22,
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Eveil

“Grignote livres”, moment de découverte de livres entre parents et leurs
enfants de moins de 2 ans, accompagnés
par les bibliothécaires, samedi 8 décembre, de 10h30 à 11h30, médiathèque
Jacques-Lambert.
Gratuit. Inscription : 02 51 73 22 22,
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Parentalité

Moment d’échanges pour les mères et
pères qui élèvent seuls leur enfant, samedi 8 décembre, de 10h à 12h, à la salle
Pierre-Percée (7, av. de la République),
organisé par P’tites graines de bonheur.
Tarif : 20 €. Inscription : 07 69 15 42 54,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr
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Visite guidée

Visite des coulisses de l’hippodrome
(écuries, salle des balances…) avec entrée
aux courses, un bon de jeu de 2 € et une
boisson, les lundis 10 et 17 décembre.
Horaire fixé lors de la réservation.
Tarif : 15 €. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Activités manuelles

A l’occasion de la venue des
Royales marionnettes en janvier 2019,
la bibliothèque municipale met en place
des ateliers couture pour fabriquer des
marionnettes et masques à l’image des
animaux de Jean de la Fontaine, les mercredis 5, 12 et 19 décembre, dans ses
locaux (15, rue des Guifettes). A partir de
6 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 62 64.

TÉLÉTHON

Tournoi de scrabble duplicate ouvert à
tous organisé par les Amis du scrabble au
profit du Téléthon mercredi 5 décembre,
13h45, salle Patrick-Le-Saux (73, rue
Joliot-Curie).
Prix libre. Renseignements : 02 40 88 41 97
ou 06 71 64 94 96.

Saint-Malo-de-Guersac
Animations solidaires

TÉLÉTHON

Ouverture des animations au complexe
sportif par la Batterie-fanfare et tournoi
de foot en salle ouvert à tous (adultes,
enfants), vendredi 7 décembre, 18h30,
et tournoi du jeu Fifa19 sur PS4. Samedi 8 décembre, balade en moto (5 € par
casque, réservation au 06 73 60 30 61),
11h, parcours cyclo de 61 km et randonnées pédestres de 8 et 10 km, à partir
de 13h. A partir de 14h, jeux de société,
animation pour les enfants jusqu’à 12 ans
avec une structure gonflable (2 €) et
challenge trottinette et skate électrique.
A 18h, tournoi de badminton en salle ouvert à tous à partir de 15 ans. Dimanche
9 décembre, 12h, repas et tirage au sort
de paniers garnis animés par Philippe Poirier (16 € hors boissons).
Participation libre. Renseignements :
06 99 38 65 54 ou 06 24 73 12 67.

Motricité

Sortie nature

“Excursion en terres humides” avec le
CPIE Loire-Océane et Emmanuel Hérault,
technicien hydraulique au Syndicat du
bassin versant du Brivet, sur les bords du
Brivet à la découverte des enjeux de la
gestion des niveaux d’eau, samedi 8 décembre, 10h. RDV place de la Mairie.

“Pirouettes et galipettes”, atelier
parents-enfants (moins de 3 ans) pour
s’amuser à ramper, sauter et à pratiquer différents jeux moteurs, à l’Espace
Anne-Sylvestre (9, av. Barbara), lundi
10 décembre, de 10h à 11h30.
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Gratuit. Renseignements : 02 40 45 35 96,
contact@cpie-loireoceane.com

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.
Mercredi 5 décembre
Saint-Joachim

• Braderie de jouets neufs et d’occasion
du Secours populaire, de 13h30 à 17h,
rue des Levées Ouïes.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Saint-Joachim
Scrabble solidaire

Trignac

Vendredi 7 décembre
Pornichet

• Marché de Noël organisé par les
parents d’élèves de CM2 du Pouligou
(2, av. du Petit-Canon), devant l’école à
15h.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
communication@mairie-pornichet.fr

Samedi 8 décembre
Saint-Nazaire

• Braderie du Secours populaire au 13,
rue du Plessis, de 9h30 à 12h30 et de
14h à 16h30.
Renseignements : 02 40 66 64 34.

Saint-André-des-Eaux

• Marché de Noël dans l’école JulesFerry, de 9h30 à 17h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

• 5e édition du marché de Noël de la
résidence Aolys (2, rue du Pré-duBourg) ouvert cette année aux artisans
amateurs, de 14h à 17h.
Renseignements : 02 51 76 13 70.

Trignac

• Vente spéciale vêtements rétro
festifs par Emmaüs 44 (43 bis, rue
Baptiste-Marcet), de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30. Même vente mercredi 12
décembre.

Dimanche 9 décembre
Saint-Nazaire

• Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture de l’Amicale laïque
Jules-Ferry (rue Honoré-de-Mirabeau),
de 9h à 16h.
Renseignements : 06 72 96 79 74.

• Marché de Noël proposé par l’Amicale
Jules-Simon, le comité des fêtes de
l’Immaculée et la Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard place Béniguel (centre-bourg), de 10h à 18h.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

La Chapelle-des-Marais

TÉLÉTHON

• Marché du terroir par l’association
Aidons-les 44 au profit du Téléthon, de
8h30 à 12h, salle polyvalente.
Renseignements : 06 50 49 34 63,
02 40 53 28 73, aidonsles44@yahoo.fr

Pornichet

• Braderie de Noël du Secours populaire
à l’Escale (26, rue des Ecoles), de 9h à
17h30.
Renseignements :
http://sp44escale.wordpress.com

Trignac

• Marché de Noël des artisans et créateurs locaux, salle des fêtes (rue de la
Mairie), de 10h à 18h. Les bénéfices seront reversés à l’école Casanova.
Renseignements : 06 15 94 12 82,
ape.casanova@laposte.net

Renseignements : 02 40 61 02 77,
emmaus44trignac@gmail.com
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Pupille
Il est des films qui atteignent avec grâce l’équilibre fragile entre social,
humain, émotion et délicatesse. “Pupille” en fait partie.
Rencontre avec la réalisatrice Jeanne Herry et la comédienne Elodie Bouchez,
qui y interprète Alice, une femme sur le parcours de l’adoption.

Jeanne Herry. Elodie a quelque chose
de ce personnage, traversée de souffle,
de courants d’air, mais aussi hyper compacte. Elle a su s’emparer du chemin
introspectif et de déminage que représente l’adoption. Mais cela va au-delà de
l’adoption, on devrait tous s’y appliquer
dans la vie.
Elodie Bouchez. On ne demande pas aux
futurs parents biologiques s’ils seront de
bons parents, s’ils méritent leur enfant.
Pourtant, on devrait tous travailler sur
sa solidité, déminer son champ, ranger
sa chambre. Plus on prend conscience
de notre cathédrale, complexe, plus on
avance.
Jeanne Herry, le choix de Gilles Lellouche
en assistant familial n’était-il pas un
sacré pari ?

Estuaire. Le film commence par une
scène de sidération où la caméra est
presque en focale macro. Pourquoi le
choix de cet angle original ?
Jeanne Herry. J’ai construit Pupille
comme un film d’action à travers l’intérieur des personnages. J’ai voulu filmer à
la loupe ce que donnaient les acteurs, filmer le cœur, le cerveau, la peau, les pores.
Cela à ce moment décisif où on annonce
à Alice, après huit années de gestation
dans le processus d’adoption, qu’un
enfant l’attend, un moment où, devant
cette immense nouvelle, elle est dans
une volonté de contrôle pour être “présentable”, telle qu’on la souhaite. Après
une succession de bonnes et de mauvaises nouvelles, d’espoirs et de déceptions, elle est aussi dans la méfiance :
“Quoi encore ? Qu’est-ce qui m’attend ?”
Cette scène installe la vibration du film,
elle envoie la balle de l’émotion.
Justement, Pupille est autant un film
d’émotion que d’information très pointue, comment avez-vous articulé ces
deux volets ?
Jeanne Herry. J’ai travaillé avec des
services à l’enfance de Brest. Chaque professionnel s’est emparé du sujet et a eu à
cœur de me guider vers de nouvelles rencontres en créant pour moi un véritable
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réseau. Ils m’ont fourni une documentation énorme sur les protocoles. J’ai été
portée par l’humanité du regard de tous
ces travailleurs sociaux qui travaillent
bien ensemble et qui veulent continuer
à pouvoir faire correctement leur travail.
Ils sont tous confrontés à leurs propres
désirs, à leurs propres solitudes, à leurs
propres émotions, mais ils sont protégés
par le cadre qu’ils respectent. Ce sont
ces vies que j’ai gorgées de mystère, de
fiction, de romanesque, d’ellipses à remplir par l’imagination. Je me suis centrée
sur la pureté de l’équation entre cette
femme, la mère biologique, cet enfant,
et cette femme adoptante, Alice. Une
équation portée par la société. J’ai voulu
comprendre quel était ce collectif qui
encadrait ces trois personnes en souffrance, quelles étaient ses missions.
Elodie Bouchez, vous incarnez un personnage attachant, aussi puissamment
déterminé qu’habité de doute. Comment
l’avez-vous rencontré ?
Elodie Bouchez. Tout était construit par
l’écriture de Jeanne. J’ai incarné Alice,
je ne l’ai pas inventée. J’ai une totale
confiance en Jeanne. Mon travail a été de
remplir Alice d’humanité, de me muscler
pour son projet, d’en faire un personnage
renforcé.

Jeanne Herry. J’ai voulu explorer les
possibles, créer un beau personnage
masculin qui ferait ressortir le bébé, les
gestes de soins et de tendresse. J’ai
dit récemment à Gilles que toutes les
femmes de France allaient maintenant
le vouloir comme père de leur enfant... Il
m’a répondu qu’il était prêt !
Elodie Bouchez, après des rôles de
révoltées ou de comédies décalées,
diriez-vous que celui d’Alice serait celui
de la maturité ?
Elodie Bouchez. On le voit comme cela,
c’est ce que l’on me renvoie... et je le ressens comme cela aussi, alors ça doit être
juste.
• Propos recueillis par Mireille Peña

Amanda

(France 2018) drame de Mikhaël Hers avec
Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin.
Durée : 1h47.

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au
présent. Il jongle entre différents petits
boulots et recule, pour un temps encore,
l’heure des choix plus engageants. Le
cours tranquille des choses vole en
éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge
de sa nièce de 7 ans, Amanda.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h30. Jeu : 14h.
Ven : 18h45. Sam : 18h30. Dim : 16h. Mar : 20h45.

High Life

(France, Etats-Unis 2018) science-fiction
de Claire Denis avec Robert Pattinson,
Juliette Binoche, André Benjamin. Durée : 1h51.
Interdit aux moins de 12 ans.

Un groupe de criminels condamnés à
mort accepte de commuer leur peine
et de devenir les cobayes d’une mission
spatiale en dehors du système solaire.
Une mission hors normes…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h. Jeu : 18h20.
Ven : 20h45. Sam : 14h. Dim : 18h. Mar : 18h45.

Ága

(Bulgarie 2018) drame de Milko Lazarov
avec Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova,
Galina Tikhonova. Durée : 1h37.

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

Lire notre critique parue dans le
n° 1487 du magazine Estuaire sur
le site www.estuaire.org

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h20,
18h30, 20h50. Ven, Sam : 14h, 16h20, 19h40,
22h10. Dim : 11h, 14h, 16h20, 18h30, 20h50.

La cinquantaine, Nanouk et Sedna
vivent harmonieusement le quotidien
traditionnel d’un couple du Grand Nord.
Jour après jour, le rythme séculaire
qui ordonnait leur vie et celle de leurs
ancêtres vacille. Nanouk et Sedna vont
devoir se confronter à un nouveau
monde qui leur est inconnu.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h45. Jeu,
Sam : 16h. Ven : 14h15 (+ ciné-café). Dim : 20h30.
Mar : 14h30.
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CINE
CLASSIC
(Etats-Unis 1982, version restaurée 2016)
fantastique/horreur de John Carpenter
avec Kurt Russell, T.K. Carter, Wilford Brimley.
Durée : 1h48. Interdit aux moins de 12 ans

The Thing

Arthur et la magie de Noël

(République tchèque, Japon 2018) animation de
Petr Vodicka et Takeshi Yashiro. Durée : 0h38.

Il n’y a bien que les adultes pour penser
que les bonhommes de neige restent
dans le jardin en attendant sagement
de fondre !

CINE
CLASSIC
(France 1990, version restaurée 2018) drame de
Jean-Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu,
Anne Brochet, Josiane Stoléru. Durée : 2h15.

Cyrano de Bergerac

Crazy Rich Asians

Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique.
Une équipe de chercheurs composée de
12 hommes, découvre un corps enfoui
sous la neige depuis plus de 100 000
ans. Décongelée, la créature retourne
à la vie en prenant la forme de celui
qu’elle veut ; dès lors, le soupçon s’installe entre les hommes de l’équipe.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Sam : 20h30.

Le Temps des forêts

(France 2018) documentaire de François-Xavier
Drouet. Durée : 1h43.

Symbole aux yeux des urbains d’une
nature authentique, la forêt française vit
une phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion
forestière suit à vitesse accélérée le
modèle agricole intensif. Du Limousin
aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le
Temps des forêts propose un voyage au
cœur de la sylviculture industrielle et de
ses alternatives. Forêt vivante ou désert
boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 13h. Jeu : 20h30
(+ rencontre-débat). Ven, Mar : 16h15. Dim : 14h.
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Née à New York, Rachel Chu n’est
jamais allée en Asie. En accompagnant
son fiancé Nick Young au mariage de
son meilleur ami à Singapour, Rachel
est donc enchantée de découvrir le
continent de ses ancêtres…même si elle
redoute un peu de rencontrer la famille
de son fiancé. Il faut dire que Nick a
omis quelques détails d’importance.
Car il est non seulement l’héritier d’une
des familles les plus riches du pays,
mais aussi l’un de ses célibataires les
plus recherchés. Rachel devient alors
la cible de toutes les jeunes femmes de
la bonne société singapourienne en mal
de maris et, pire encore, de sa future
belle-mère.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Jeu : 20h30.

(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
dessiner. 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...

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h (+ goûter).
Sam, Dim : 11h (+ brunch).

(Etats-Unis 2018) romance de Jon M. Chu avec
Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh.
Durée : 2h.

Les chatouilles

CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30. Sam : 15h.

Un amour impossible
Cyrano de Bergerac, poète, bretteur et
fort-en-gueule, interrompt une représentation théâtrale à l’Hôtel de Bourgogne
parce que l’interprétation du comédien
Montfleury lui déplaît. Le vicomte de
Valvert, que le comte de Guiche destine à sa cousine, Roxane, dont Cyrano
est éperdument amoureux, le provoque
en raillant la taille de son nez. Cyrano
l’écrase d’une cascade de bons mots,
avant de le clouer au sol d’un coup
d’épée.

(France 2018) drame de Catherine Corsini avec
Virginie Efira, Niels Schneider. Durée : 2h15.

CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

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 Lisbeth Salander afin de récupérer
un logiciel qu’il a créé et permettant de
prendre le contrôle d’armes nucléaires.
Mais la NSA ainsi qu’un groupe de terroristes mené par Jan Holster sont également sur la piste du logiciel.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 20h30.

À la fin des années 50 à Châteauroux,
Rachel, modeste employée de bureau,
rencontre Philippe, brillant jeune homme
issu d’une famille bourgeoise. De cette
liaison passionnelle mais brève naîtra
une petite fille, Chantal. Philippe refuse
de se marier en dehors de sa classe
sociale. Rachel devra élever sa fille
seule. Peu importe, pour elle Chantal est
son grand bonheur, c’est pourquoi elle se
bat pour qu’à défaut de l’élever, Philippe
lui donne son nom. Une bataille de plus
de dix ans qui finira par briser sa vie et
celle de sa fille.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Lun : 20h30.
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Mauvaises herbes

(France 2018) comédie de Kheiron avec
Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier.
Durée : 1h40.

Waël, un ancien enfant des rues, vit en
banlieue parisienne de petites arnaques
qu’il commet avec Monique, une femme
à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le
jour où un ami de cette dernière, Victor,
lui offre, sur insistance de Monique, un
petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.

Spider-Man :
New Generation

(Etats-Unis 2018) animation de Bob Persichetti,
Peter Ramsey, Rodney Rothman. Durée : 1h50.
A partir de 6 ans.

(Etats-Unis 2018) animation de Scott Mosier et
Yarrow Cheney. Durée : 1h26.

(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, Ven, Sam : 13h45, 16h40,
19h20, 22h. Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h40, 22h.
Dim : 13h45, 16h40. VO. stf. Jeu, Mar : 19h20.
Dim : 19h45.

Sauver ou périr

CINÉ-MALOUINE • Ven, Mar : 14h45.
Sam, Mar : 20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Tous les jours : 18h.

Le Grinch

Bohemian Rhapsody

Spider-man : new generation présente
Miles Morales, un adolescent vivant à
Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus
d’un peut porter le masque...

(France 2018) drame de Frédéric Tellier avec
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier,
Vincent Rottiers. Durée : 1h56.

CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h, 15h50, 17h50,
20h05. Jeu : 14h, 15h50. Ven, Lun, Mar : 14h,
15h50, 20h05. Dim : 11h, 14h, 15h50, 17h50,
19h30. Ciné-ma différence (séance adaptée) :
VF. stf. Sam : 14h.

Tout ce que souhaite Clara, c’est une
clé. Une clé unique en son genre, celle
qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé
avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui
la conduit jusqu’à cette précieuse clé …
mais celle-ci disparaît aussitôt dans un
monde étrange et mystérieux.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam : 14h05, 16h30,
19h45. Jeu : 14h05, 19h40. Dim : 11h, 14h05,
16h30, 19h05. Lun : 16h30. Mar : 19h45.

PROGRAMMATION

bar à vin
vendredi 7 décembre

TWO MUSH

À PA R T I R D E 1 7 : 0 0

samedi 8 décembre

02 40 22 21 88

JAZ Z D E LA N O U V E LLE OR L É A N S

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

ROCK DES ANNÉES 80

HARLEM JAZZ CATS

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire
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ENTRÉE JUSQU’À MINUIT
W W W. L E T R O U D U F U T. F R

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. Mais
Dumbledore va devoir faire appel au
seul sorcier ayant déjoué les plans de
Grindelwald auparavant : son ancien
élève Norbert Dragonneau.

Lola et ses frères

(France 2018) comédie de Jean-Paul Rouve
avec Ludivine Sagnier, José Garcia,
Jean-Paul Rouve. Durée : 1h45.

Casse-Noisette
et les quatre royaumes
Chaque année à Noël, les Chous
viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations
toujours plus grandioses, brillantes et
bruyantes. Quand les Chous déclarent
qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus
fort cette année, le Grinch réalise qu’il
n’a plus qu’une solution pour retrouver
la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

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

CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h10,
17h, 20h30, 22h. Dim : 10h45, 14h10, 17h, 20h30.

CINÉVILLE • Avant-première.
Dim : 14h. Lun : 19h50.

(Etats-Unis 2018) fantastique de Lasse
Hallström, Joe Johnston avec Mackenzie Foy,
Keira Knightley. Durée : 1h40.

Les animaux fantastiques :
Les crimes de Grindelwald

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il
sauve des gens. Il vit dans la caserne
avec sa femme qui accouche de
jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour
sauver ses hommes. A son réveil dans un
centre de traitement des Grands Brûlés, il
comprend que son visage a fondu dans
les flammes. Il va devoir réapprendre à
vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 14h10,
16h45, 19h40, 22h10. Dim : 10h50, 14h10, 16h45,
19h, 21h15. Mar : 14h10, 16h45, 17h45, 19h40,
22h10.

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie
pour la 3e fois, et Pierre, qui débarque en
retard au mariage… Excuses, reproches,
engueulades, brouilles, chacun essaye
de vivre sa vie de son côté. Benoit va
devenir père sans y être prêt. Lola fait
la rencontre de Zoher alors qu’elle s’occupe de son divorce. Quant à Pierre,
ses problèmes professionnels s’enveniment. Tout dans leur vie devrait
les éloigner, mais ces trois-là sont
inséparables.
CINÉVILLE • Mer : 13h45, 20h, 22h20. Jeu :
13h45, 15h50, 22h20. Ven, Sam, Lun : 13h45,
15h50, 20h, 22h20. Dim : 13h45, 15h50, 20h45.
Mar : 13h45, 15h50, 20h.

www.estuaire.org, retrouvez sur le Web
le complément idéal de votre hebdo
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Là-haut

(Etats-Unis 2009) animation de Pete Docter et
Bob Peterson. Durée : 1h35.

Après la mort de sa femme Ellie, Carl,
un vieil homme, se souvient du rêve
qu’il avait avec elle de se rendre en
Amérique du Sud. Refusant de vendre
son pavillon à des promoteurs et d’aller
dans une maison de retraite, il attache
des milliers de ballons à sa demeure et
s’envole pour cette destination. Il ne se
doute pas qu’un petit garçon de 9 ans,
Russell, se trouve à l’intérieur.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

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 ! ». Capharnaüm retrace l’incroyable
parcours de cet enfant en quête d’identité et qui se rebelle contre la vie qu’on
cherche à lui imposer.
CINÉVILLE • Jeu, Ven : 17h40. Dim : 10h50,
18h30. Lun : 14h10, 17h40, 19h35. Mar : 18h40,
21h15.

Asterix - le secret
de la potion magique

(France 2018) animation de Louis Clichy
et Alexandre Astier. Durée : 1h25.

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide
qu’il est temps d’assurer l’avenir du
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde
gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret
de la potion magique…
CINÉVILLE • 2D. Mer, Ven, Mar : 13h50, 16h,
18h05, 20h10. Jeu, Sam, Lun : 13h50, 16h, 18h05,
20h10, 22h20. Dim : 11h10, 16h, 18h20, 20h30,
21h30. 3D. Mer, Ven, Mar : 22h20. Dim : 13h50.
CINÉ-DONGES • Mer, Sam, Mar : 20h30. Sam,
Dim : 15h. Dim : 11h.

C

M

J

Un homme pressé

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

CM

estuaire
.org

MJ

CJ

Robin des Bois

CMJ

(Etats-Unis 2018) aventure d’Otto Bathurst
avec Taron Egerton, Jamie Foxx,
Jamie Dornan. Durée : 1h56. Avertissement.

N

Robin de Loxley, combattant aguerri
revenu des croisades, et un chef
maure prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des
institutions.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Lun : 14h, 22h15. Jeu,
Sam, Mar : 22h15. Dim : 21h15.

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.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 16h45, 19h40, 22h10.
Jeu : 16h45, 20h. Ven : 16h45, 22h10. Dim :
16h45, 21h10. Lun : 16h45. Mar : 22h10.
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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.
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

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

02 40 45 33 70
02 40 91 14 14
02 40 53 69 63
02 40 53 22 02
cineville.fr
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Nouvelle année...
Nouveaux projets

Formez-vous à demain avec
le GRETA Loire-Atlantique
Préparation au
concours
d’aide-soignant
Dès le 8 janvier 2019

Agent Magasinier
Dès le 5 février 2019

Agent
de Sécurité
Dès le 24 janvier 2019

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

