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agenda

« La musique d’abord »

agenda

12

mer
déc

Saint-Nazaire
Conte

Même pas vrai, spectacle de Laurent
Carudel : des histoires à dormir debout,
mais en musique !
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 14h.
Médiathèque Etienne-Caux, 17h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert

Ego le Cachalot, concert chant,
ukulele et guitare de David Delabrosse.

Après trois ans de silence, l’association A tempo,
porteuse de l’ex-festival international de musique de chambre Consonances,
offre un concert “a piacere”, pour le seul plaisir… de la musique.
Né en 1991 sous l’impulsion conjointe de
l’association nazairienne A tempo et du
violoniste compositeur chef d’orchestre
Philippe Graffin, le festival Consonances
tirait sa révérence en 2015, juste avant
sa 25e édition. « Depuis, l’association
est en sommeil, et comme il nous restait un peu de trésorerie, nous avons
opté pour un concert public, pour mieux
tourner la page en douceur. La musique
d’abord, explique Christian Cochy, président d’A tempo. Notre objectif est de
préserver ce lien tissé entre des artistes
extérieurs et Saint-Nazaire, un lien qui a
été long à construire, mais qui est maintenant fort. C’est pourquoi nous avons invité
pour ce 17 décembre la grande pianiste
Claire Désert et le violoniste virtuose
Philippe Graffin, tous deux très attachés à
cette ville. »

Prestige et fidélité
Claire Désert, fidèle à son exploration des
ardeurs romantiques de Robert Schumann,
interprétera des extraits de son dernier
album sorti en septembre dernier (Fantaisie opus 17, Trois Romances opus 28 et
Scènes de la forêt opus 82). Une chance
formidable de pouvoir assister à un
concert de cette artiste juste après son
récital à la salle Gaveau.
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Quant à Philippe Graffin, il jouera Sonate
posthume op.27 no.6bis, du compositeur
et violoniste belge Eugène Ysaÿe, œuvre
inconnue découverte par Philippe Graffin
lui-même dans les archives du Conservatoire de Musique de Bruxelles et pour la
première fois interprétée en France.
Face à un public en arc de cercle dans
une partie de l’alvéole 12 à l’espace redessiné pour une écoute tout en intimité, les
deux musiciens exécuteront également en
duo des morceaux du Moldave Georges
Enesco.
Philippe Graffin ne déroge donc pas à ce
qu’il avait écrit à la presse en 2015 : « Je
reste et resterai toujours un ambassadeur
de Saint-Nazaire et un fidèle ami. » Une
amitié scellée par un vin chaud à l’issue
du concert. • Mireille Peña

Lundi 17 décembre 2018,
Alvéole 12 de la base sous-marine,
20h.
Renseignements : 06 82 61 96 99.
Billetterie : du mercredi 12 au
samedi 15 décembre et lundi
17 décembre, de 14h à 18h,
à la Maison des associations
(2, av. Albert-de-Mun) et sur place
à 19h avant le concert.

Gratuit.
Maison de quartier de la Bouletterie
(29, rue des Frênes), 15h.
Inscription : 02 40 70 35 22.

BONNE CHANCE !
Invitations à gagner pour le spectacle Bigre de la Cie Le Fils du
Grand Réseau, qui se jouera au
Théâtre de Saint-Nazaire mercredi
19 décembre, à 20h.
Téléphonez à la rédaction ce vendredi
14 décembre, 14h : 02 40 66 97 39.

Pornichet

Conte

Mademoiselle raconte… des contes
d’hiver et de neige, par la comédienne
Géraldine Menuet, de la Cie Les chercheurs
d’arts. A partir de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Inscription conseillée : 02 51 73 22 22,
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Concert

Saint-Joachim

Gratuit.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 19h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

Le Pestac’ à Gary : avec l’aide du
public, les artistes deviennent clowns,
musiciens, chanteurs, funambules… Par
la Cie Gary Circus dans le cadre du Père
Noël vert du Secours populaire français.

Audition des élèves du Conservatoire de
Musique.

Théâtre

Cirque

Gratuit.
Salle des fêtes, 15h.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

13 jd eé uc
Saïgon, fresque humaine de la Cie Les
Hommes Approximatifs, mise en scène
par Caroline Guiela Nguyen, qui évoque
la guerre d’Indochine par ellipses, entre
les fantômes du Vietnam de 1956 et leurs
descendants dans la France de 1996.
Représentation précédée d’une restauration rapide aux saveurs vietnamiennes.
Tarifs : de 16 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

La Chapelle-des-Marais
Lecture

“Matinée contée” pour les enfants
de moins de 3 ans accompagnés.

Saint-Nazaire
Littérature

Rencontre avec Ognjen Spahic, écrivain
monténégrin actuellement en résidence à
la Maison des écrivains étrangers et des
traducteurs de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Conférence

“Saint-Nazaire 1926, la crise du pain”, par
Michel C. Hamon, invité par l’Agora de
l’Estuaire.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 18h30.
Inscription : 02 40 61 80 03.

Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h.
Inscription : 02 40 42 42 00.

12 au 18 DÉCEMBRE 2018
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agenda
Littérature

Rencontre avec Ronan Gouezec, auteur
de Rade amère (éd. Le Rouergue), un des
sept romans noirs/policiers sélectionnés
par le CCP pour le prix Pelloutier.
Gratuit.
Au pré vert (30, rue du Maine), 18h.
Inscription conseillée : 02 40 42 16 76.

Concert

Les Frères casquettes, groupe de
rap joyeux et poétique pour les 5 à 12 ans.
Tarif : 5 €
Le Vip, 19h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Tarifs : de 16 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

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

Concert

Les Frères casquettes

Concert

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

© Samia Hamlaoui

Gratuit.
Bar le Kiosq (Centre Paquebot République), 20h30.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Trignac

Concert

Les Lantonnets, trio de jazz.

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

14 vd eé nc
Saint-Nazaire
Lecture

Lecture d’extraits de Les quais de la
mémoire, recueil de témoignages de
Nazairiens enfants durant la Seconde
Guerre Mondiale.
Gratuit.
Maison de quartier d’Avalix (3, rue Calmette), 18h15.
Renseignements : 02 40 70 95 92.
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Montoir-de-Bretagne

Gratuit.
Médiathèque Barbara , 20h.
Inscription : 02 40 70 11 51.

Pornichet

Conférence

Roberto Zucco, de Bernard Marie Koltès :
restitution des élèves de l’atelier de
Christophe Rouxel.

“Astronomie de position”, une conférence
pour apprendre le vocabulaire lié à l’usage
d’un télescope, tel que coordonnées équatoriales, écliptique, déclinaison, ascension
droite, équateur céleste… par l’association
Grain de ciel.

Gratuit.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 20h30.
Réservation obligatoire : 06 77 33 04 96.

Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

Concert

Saint-Joachim

Théâtre

Vertical, quatuor pop énergique.

Gratuit
Place de la Mairie, de 19h30 à 20h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

“Accoucher autrement”, avec la diffusion
du film Orgasmic Birth, de Debra PascaliBonaro, suivie d’une discussion avec des
professionnels de l’accouchement alternatif et de témoignages de femmes et de
couples.

Saïgon, spectacle événement de la Cie Les
Hommes Approximatifs.

Un instant, groupe de chanteurs folk.

Le trio vocal des Turkey Sisters dans le
cadre des animations de Noël.

Conférence/projection

Théâtre

Concert

Concert

La bagnole, un joyeux fourre-tout revendiqué de folk, musette et punk à chien.
Gratuit.
Bar La baleine déshydratée
(place du Commando), 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert

Undervoid, groupe de rock strasbourgeois… et déjanté.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22,
http://cafeconcert-lecentre.fr

Donges

Contes

En partenariat avec la troupe Les mamans
racontent, lecture théâtralisée de contes
et nouvelles de Noël pour un public d’adolescents et d’adultes.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 15h.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Veillée

Contes et chansons inspirés de la mer, de
la Presqu’île et de la campagne, par les
Conteurs et Chanteurs de Brière.
Gratuit.
Maison de la Mariée (village de Fédrun), 20h.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

15 sd aé cm
Saint-Nazaire

Rencontre-dédicace

Rencontre avec Virginy L.Sam et
Marie-Anne Abesdris, auteures de la série
Jeunesse Journal d’une peste (éd. La
Martinière).
Entrée libre.
Le Garage (40, rue des Halles), de 15h à 18h.
Renseignements : 06 64 94 79 10.

Ciné-opéra

La Traviata, de Verdi, dans une mise en
scène de Michael Mayer et sous la direction musicale de Yannick Nézet-Séguin,
avec la soprano Diana Damrau et le ténor
Juan Diego Florez, en direct du Metropolitan Opera de New York.
Tarifs : 24 €, moins de 18 ans 12 €.
Cinéville, 18h55.
Réservation : caisse de Cinéville, cineville.fr

Concert

Sassy Swingers, sextet nantais qui
swingue la Nouvelle-Orléans.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers (8, bd de Verdun), 19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Concert

Concert sur le thème de l’Avent avec des
pièces d’orgue, des chants grégoriens du
chœur Cum Jubilo et des chants polyphoniques sacrés du groupe Saint-François
en Chœur.
Participation libre.
Eglise de Saint-Nazaire, 20h.
Renseignements : 02 40 53 45 00 ou 06 88 30 52 15.

Concert solidaire

Le groupe Les Cousins d’abord chante
Brassens au profit de l’association Sillage
afin de financer des journées de voile pour
des personnes en situation de handicap.
Tarif : 12 €.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve),
20h30.
Réservation : 02 40 22 58 45.

Concert

Gasaya, variété.

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

Théâtre

Roberto Zucco, de Bernard Marie Koltès :
restitution des élèves de l’atelier de
Christophe Rouxel.
Gratuit.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 20h30.
Réservation obligatoire : 06 77 33 04 96.

Concert

Laura Palmer, groupe nantais de reprises
blues rock soul.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

12 au 18 DÉCEMBRE 2018
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Théâtre d’objets

Pour les enfants de 18 mois à
5 ans : le spectacle Loly Bulle et ses brico’comptines, de la Cie Mano&Cie.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 10h et 11h.
Inscription : 02 40 61 76 35.

Saint-André-des-Eaux
Danse

Ballet infernal, spectacle interactif
de la Cie bordelaise La Boîte à mondes :
bloqués au port sur un bateau sans destination, ni quête ni trésor, trois aventuriers
invitent le public à les rejoindre à un voyage
musical pour rompre leur ennui.

Montoir-de-Bretagne

Gratuit.
Espace du Marais, 14h et 16h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Le guitariste rock Dominique Morisset,
alias Grabs, et la batteuse, comédienne et
marionnettiste Claudia B. Poulsen, deux
artistes du groupe Hen, viennent parler
de la création de leur spectacle en jouant
quelques-unes de leurs aventures.

Saint-Malo-de-Guersac

Gratuit.
Médiathèque Barbara, 11h.
Inscription : 02 40 70 11 51.

Spectacle solidaire

Pour son Cabaret solidaire, l’espace
juniors de l’OSCM invite sur scène des
artistes amateurs et professionnels
(chanteurs, musiciens, danseurs). Organisé par Start’air en partenariat avec
Snalis et les Pieds dans le PAF au profit
d’une association caritative du territoire.
Tarif : 5 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h.
Réservation : 02 40 88 58 76.

Conte

Si t’es content j’suis content
aussi, un conte humoristique de la Cie
Hippotamtam pour les enfants de 3 à
11 ans à l’occasion du Père Noël vert du
Secours populaire.
Tarif : un jouet neuf.
Salle des fêtes, 14h.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

Cirque

Les Carlisons, troupe de Montoir-deBretagne, dans le cadre de Noël en fête.
Gratuit.
Place de la Mairie, 16h45.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

Concert
© Adeline Photographies

Rencontre musicale

Pornichet
Danse

Les Turkey Sisters dans le cadre de Noël
en fête.
© Alain Scherer

Gratuit.
Parvis de l’église, 19h20.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

People What People ?, création du chorégraphe Bruno Pradet interprétée par sept
danseurs de la Cie Vilcanota.
Tarifs : de 9 à 16 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43,
http://quaidesarts-pornichet.fr

16 dd ié mc
Saint-Nazaire
Théâtre

Roberto Zucco, de Bernard Marie Koltès :
restitution des élèves de l’atelier de
Christophe Rouxel.
Gratuit.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 15h.
Réservation obligatoire : 06 77 33 04 96.
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« La musique là où on vit »
Les quatre zigs d’Alazim ! Musik donnent rendez-vous au public
à la salle des machines des Abeilles
pour leur deuxième Labo d’A la Zim nazairien : ça va agiter.
Au départ, il y a quatre
artistes aux esthétiques
et instruments différents
sur un terreau commun :
la musique traditionnelle,
qu’elle soit bretonne,
palestinienne ou africaine.
Le Nazairien François
Robin joue de la veuze et
manie les dispositifs electro acoustic, le binôme
redonnais (ex-nazairien)
est à l’accordéon diatonique pour Janick Martin
et à la flûte traversière en
bois et à la bombarde pour
De gauche à droite : Erwan Hamon, François Robin,
Erwan Hamon, et enfin le Janick Martin et Sylvain GirO.
poète auteur compositeur
nantais Sylvain GirO est au chant.
ondes qui nous parviennent, ce peut être
imparfait, mais c’est un moment unique,
« Chacun d’entre nous continue de façon
une rencontre partagée en direct. On peut
autonome son propre chemin de création,
dériver, bifurquer, sortir de notre quiétude et
le collectif d’artistes Alazim ! que nous
de nos habitudes, mettre les spectateurs en
avons créé il y a quatre ans a pour but de
immersion dans une bulle sonore. »
mutualiser nos idées et de nous retrouver sur des projets communs, explique
Des rencontres comme des bouillonneFrançois Robin. Dès le début, nous avons
ments de création, des laboratoires musieu envie de mettre en place des choses
caux et amicaux. • Mireille Peña
sur nos lieux de vie à travers une dizaine
de rendez-vous sur l’année, à Nantes, au
pays de Redon et à Saint-Nazaire. Après A
la Zim ! Boum Boule à Nantes, des sessions
de musique et de boules nantaises, et Les
7 chemins d’Alazim dans une ferme bio de
François Robin : musique trad’ brePlessé, autour de bonne bouffe de circuits
tonne aux sonorités electro
courts et de musique, sont nés les Labos
Janick Martin & Erwan Hamon :
d’A la Zim ! à Saint-Nazaire. La première
membres du Hamon Martin Quintet
qui a eu lieu au Garage fin octobre a été un
Sylvain GirO : chanson française
succès, nous allons maintenant explorer un
intime et engagée
autre lieu insolite aux Abeilles. »
© Audrey Alliot

Besné

LE GROUPE

Rendez-vous avec l’imprévu
Penser la musique autrement, hors des
zones de confort et de salles conçues
pour elle, la sortir de son contexte pour la
frotter à la vie réelle et trouver l’équation
entre artistes, lieu et public. « On arrive à
nu, avec juste deux à trois heures de préparation et une thématique. On joue selon les

Renseignements :
http://alazim-muzik.com

Les Labos d’A la Zim ! :
dimanche 16 décembre, 17h,
aux Abeilles (3, rue de l’Ecluse),
Saint-Nazaire.
Participation libre.
Réservation : 06 86 11 28 56.
12 au 18 DÉCEMBRE 2018
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Concert

Concert de Noël avec l’ensemble
Pays Blanc Pays Noir et la chorale
Notre-Dame-d’Espérance, sous la direction de Patrick Pauvert.
Participation libre.
Eglise Notre-Dame-d’Espérance
(av. Léon-Jouhaux), 16h.
Renseignements : 06 21 52 39 78.

18 md éa cr

Noël dans les villages

Saint-Nazaire

Pour ses animations de décembre, l’OSCD a fait le choix de partir
à la rencontre des habitants des villages de Donges.

Rencontre

Les labos d’A la Zim !, concert d’improvisation libre.

p.9

Pornichet
Concert

Baïkal, quatuor russe.

Gratuit.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 16h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Trignac

Rencontre-dédicace avec Valérie Guénec
autour de ses albums jeunesse Chez moi,
Pas d’étiquettes, s’il vous plaît et Pour toujours (éd. Lire au Monde).
Entrée libre.
Au pré vert (30, rue du Maine), de 17h30 à 19h.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Projection

“Risques de projection de Noël” avec les
Pieds dans le PAF : films courts (reportages, documentaires, fictions) et débats.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la république), 20h.
Renseignements : 09 51 44 44 87.

Théâtre

Les trois chanteuses et le pianiste du groupe
Trinity Gospel interprètent les standards du
gospel afro-américain.
Gratuit.
Eglise de Trignac, 16h.
Inscription : 02 40 90 32 48.

17 ld ué nc
Saint-Nazaire
Concert

La pianiste Claire Désert et le violoncelliste Philippe Graffin interprètent Robert
Schumann, Georges Enesco et Eugène
Ysaÿe.
Tarifs : 16 €, moins de 18 ans
et demandeurs d’emploi 8 €.
p..4
Alvéole 12 de la base sous-marine, 20h.
Renseignements : 06 82 61 96 99.
Réservation : du mercredi 12 au samedi 15 et
lundi 17, de 14h à 18h, dans le hall de la Maison
des associations (2, av. Albert-de-Mun) et sur
place à 19h avant le concert.

© Fabienne Rappeneau

Concert

Bigre, par la Cie Le Fils du Grand Réseau.
Récompensé par le Molière de la meilleure
comédie en 2017, ce mélo burlesque met
en scène trois voisins, trois appartements
et trois vies qui s’entrecroisent dans une
mécanique de situations improbables.
Tarifs : de 16 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr
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peu à nos activités. Par exemple, les habitants de Er, un village situé à 7 ou 8 kilomètres au nord du centre-ville de Donges,
vont plutôt à Besné ou Pontchâteau. »

L’an dernier, une trentaine de personnes
se déplaçaient aux animations de l’OSCM
dans les villages.

C’est de plus le moyen pour les salariés,
bénévoles et membres du bureau de l’OSCD
d’écouter les attentes de ces habitants et de
les informer sur l’association. « Nous avions
déjà eu des petites demandes en 2017 :
mettre en place des navettes quand nous
organisons des activités, instaurer tel type
d’activités et de services… Nous espérons
pouvoir développer cela et animer de plus
en plus les villages », confie Fabrice Tripon.
Le centre-ville ne sera pas en reste
puisque la municipalité a préparé un
vaste programme : feu d’artifice le vendredi 14 décembre, marchés le samedi
15 et dimanche 16 décembre, randonnée,
rassemblement de motos et voitures le
dimanche 16 décembre… Il y en aura pour
tout le monde ! • Estelle Bescond

bar à vin

ET AUSSI…
Concert

Le chœur d’hommes Vox Atlantis et
la chorale des Pins-sons donneront
un concert au profit de l’association
Pain contre la faim de Saint-Nazaire
dimanche 15 décembre, 17h30, en
l’église de Saint-Brévin.
Participation libre.
Renseignements : www.voxatlantis.org
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Les animations d’hiver battent leur plein
dans les communes de la Carène. Les
marchés investissent les places le temps
d’une journée ou sur plusieurs semaines,
une patinoire a été installée sur le parvis
de l’hôtel de ville de Saint-Nazaire et des
animations fleurissent tout au long du
mois de décembre.
A Donges, l’Office socio-culturel a fait un
choix original. Au lieu d’inviter les habitants à venir en centre-ville, l’association
a préféré se décentraliser pour partir à
leur rencontre avec son chalet… et le Père
Noël. « C’est la deuxième année que nous
organisons les animations de Noël dans les
villages. Nous étions à Er le 11 décembre
près du four à pain et nous serons à La
Mégretais le 13, à La Pommeraye le 18
et à La Grée le 20 décembre, de 17h30 à
21h », explique Fabrice Tripon, responsable d’animation du secteur adultes de
l’OSCD. A chaque fois, les membres de
l’association donneront une lettre que les
enfants pourront remplir et déposer dans
une urne : toutes les lettres seront ensuite
envoyées au Père Noël.
L’an dernier, il y avait en moyenne chaque
fois une trentaine de personnes lors de ce
moment convivial autour d’un vin ou d’un
chocolat chaud. « Avec cette démarche,
nous souhaitons aller vers les villages éloignés de Donges car les habitants viennent

PROGRAMMATION

Concert

Participation libre.
Les Abeilles (3, rue de l’Ecluse), 17h.
Réservation : 06 86 11 28 56.

agenda

vendredi 14 décembre

AERONOTE

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

samedi 15 décembre

02 40 22 21 88

VA RIÉT ÉS

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

ROCK FOLK ACOUSTIQUE

GASAYA

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT
W W W. L E T R O U D U F U T. F R
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Expositions
derniers jours
Les artistes
du Fort de Villès

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.

En mouvement

JUSQU’AU VENDREDI 21 DECEMBRE

Sculptures du plasticien François-Noël
Homerin, alias Fran.
Saint-Nazaire, Maison de quartier
de la Bouletterie (29, rue des Frênes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Entre ciel et terre
Photographie d’Emmanuel Guerriot.

SAMEDI 15 ET 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).
Entrée libre. De 14h à 18h, en présence
des artistes.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Les oiseaux

JUSQU’AU SAMEDI 15 DECEMBRE

Exposition des créations des élèves de
l’Ecole d’Arts.
Saint-Nazaire, Ecole d’arts (24, av. Léon-Blum).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 00 42 60.

La Loire-Inférieure
dans la Grande Guerre
JUSQU’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.
Saint-Joachim, médiathèque Louise-Michel.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

L’encre de la guerre
JUSQU’AU VENDREDI 21 DECEMBRE

Cartes postales anciennes illustrant le
quotidien des soldats durant la Première
Guerre mondiale.
Montoir-de-Bretagne, hall de l’hôtel de ville.
Entrée libre de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
(sauf samedi et dimanche).
Renseignements : 02 40 45 45 00.
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JUSQU’AU MARDI 22 DECEMBRE

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.

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

Photographies de Sylvain Bonniol qui arpente “cette ville dans la ville” que sont les
chantiers navals de Saint-Nazaire, et 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.

Les Rencontres
de la Hélardière

Chaos

JUSQU’AU LUNDI 31 DECEMBRE

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.

DU DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018
AU DIMANCHE 13 JANVIER 2019

N

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

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.

Reconstitution sur pilotis de la mairie,
l’église, l’école… Le village en chaume
s’illumine à la tombée de la nuit.

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

Saint-André-des-Eaux, village de Marland.
Entrée libre. De 10h à 21h (22h le week-end).
Renseignements : 02 51 10 62 62.
Samedi 5 janvier, soirée conviviale de 17h à
20h dont une partie des dons sera reversée au
Téléthon.

Spolia

Sanganeb Reef

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.

La lune est blanche

JUSQU’AU SAMEDI 12 JANVIER 2019

DU SAMEDI 15 DECEMBRE
AU DIMANCHE 20 JANVIER

N

Sanganeb Reef, l’histoire de dix personnes
et d’un bateau naviguant au large du Soudan. Entre documentaire et récit(s) fantasmé(s), l’exposition de Clément Vinette
retrace son échouage.
Saint-Nazaire, au 35, rue de Trignac.
Entrée libre. Du vendredi au dimanche de 15h à
19h (fermé du 21 décembre au 3 janvier).
Renseignements : 07 69 52 78 21.
VERNISSAGE vendredi 14 décembre, 18h30.

Fables de La Fontaine
DU MARDI 18 DECEMBRE 2018
AU SAMEDI 26 JANVIER 2019

N

Tableaux mêlant peinture, sculpture et
braille sur le thème des fables de Jean de
la Fontaine.

JUSQU’AU LUNDI 31 DECEMBRE

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.

Village de Marland

Saint-André-des-Eaux, salle du Parvis.
Entrée libre. De 10h à 12h et de 15h à 18h,
les mardis, mercredis, vendredis, samedis.
Renseignements : 02 51 10 62 64.
VERNISSAGE vendredi 21 décembre, 18h.

Illustration
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.

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.
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Les habitants remportent
une bataille
Après plus de trois ans de bataille juridique, les habitants de Méan-Penhoët
ont obtenu une victoire contre des activités polluantes proches des écoles
et habitations du quartier.
Une première décision du tribunal administratif de novembre 2016 avait débouté
VAMP en référé. Après deux ans de
démarches et d’études d’impact, une
seconde décision récente annule l’autorisation préfectorale.

Une nouvelle bataille contre Stelia

Le 27 novembre dernier, le tribunal administratif de Nantes a donné raison à l’association d’habitants Vivre à Méan-Penhoët
(VAMP) contre Rabas Protec. En cause :
cette entreprise familiale, qui usine des
pièces métalliques pour l’aéronautique
depuis plus de soixante ans, a développé
en 2015 une nouvelle activité de peinture utilisant des produits polluants*, en
déployant toutefois d’importants investissements de mise en conformité sanitaire. Malgré tout, l’association s’oppose à
l’autorisation d’exploitation donnée par la
préfecture, pour protéger les habitations et
écoles à proximité.

Ainsi, Rabas Protec ne pourra plus fournir
de pièces à son principal donneur d’ordres
Stelia Aerospace qui lui impose l’usage
du Chrome VI*. L’association VAMP
reste par ailleurs en alerte concernant
les activités de Stelia, cette filiale d’Airbus utilisant en quantité plus importante
encore ces mêmes produits toxiques.
• Emmanuel Lemoine
*Le chromate de strontium (ou Chrome VI)
est qualifié de produit cancérogène,
mutagène et reprotoxique, et devrait être
interdit en 2020 par l’Union européenne.

Pour contacter l’association VAMP :
vivreameanpenhoet@gmail.com
ou s’adresser à la Maison de quartier
Méan-Penhoët (1, rue Emile-Combes).

Cinéma

Brèves

Connaissance du monde cherche un correspondant locale pour ses séances de
projection de documentaires.

Saint-Nazaire
Information

Rencontre publique avec l’association
Lien ElémenTerre, qui met en relation des
personnes qui n’utilisent pas leur jardin et
d’autres qui souhaitent cultiver, mercredi
12 décembre, 18h30, à la salle du Jardin
des plantes (50, rue de Pornichet).
Renseignements : 07 77 69 22 24.

Prévention

Renseignements : 06 84 31 51 81.

Donges
Don du sang

Collecte de sang organisée par l’Association pour le don du sang bénévole
(ADSB), jeudi 13 décembre, 16h, salle des
Guifettes.
Renseignements : 06 31 95 21 34.

Nouvel atelier

Le camion le MarSOINS stationnera jeudi
13 décembre devant la Fraternité (1, rue
de l’Ile-de-France), de 9h à 12h, pour des
bilans infirmiers, mardi 18 décembre, de
10h à 12h, devant la Sécurité sociale (62,
av. Suzanne Lenglen) pour une action
100 % féminine, et jeudi 20 décembre devant le lycée Aristide-Briand, de 12h à 14h,
pour de l’information sur la contraception.
Renseignements : 06 59 71 08 83.

Droit des femmes

“Le féminisme : un mouvement pluriel” :
rencontre avec des représentantes de
quatre associations féministes : AVFT
(Association contre les violences faites
aux femmes au travail), Féministes
Plurielles, La trousse à outils et
l’Université populaire de Nantes au lycée
Expérimental (17, bd René-Coty) jeudi
13 décembre, 19h.
Renseignements : 02 40 66 78 52.

Solidarité

Réunion de constitution du collectif du réseau solidaire local le Carillon qui est en
train de se créer sur la ville afin de définir
un projet d’actions concrètes mercredi
19 décembre, 10h, à l’ASC (17, rue JeanPierre-Dufrexou).
Renseignements : 02 40 66 10 70.

L’OSCM (10, av. de l’Ile-de-France) met en
place un nouvel atelier tous les vendredis
de 19h15 à 21h15, à partir du 11 janvier :
technique du dessin et de la peinture à
l’huile pour un public adulte (à partir de
16 ans).
Tarif selon quotient familial.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Montoir-de-Bretagne
Bénévoles

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

Saint-Joachim
Père Noël vert

Opération Père Noël vert du Secours populaire français (29, rue des Levées-Ouies)
mercredi 12 décembre, à partir de 14h :
une action pour permettre aux enfants,
jeunes, familles, personnes isolées de
profiter des fêtes de fin d’année.
Renseignements : 02 40 88 43 36.

estuaire
.org

Le rendez-vous des bénévoles

Vous voulez agir en rejoignant une association ? Les besoins :
• Participation aux commissions d’une association d’insertion sur des sujets concrets
(mobilité, horticulture…).
• Vente et couture de vêtements une demi-journée par semaine (au choix).
• Chauffeurs pour la collecte ou personnes pour le tri dans une association qui recycle
des produits alimentaires.
• Soutien scolaire et amélioration du niveau de français pour des adultes.
Renseignements : permanences de France Bénévolat à Agora 1901 le mardi de 9h à 12h
et le jeudi de 14h à18h, ou sur rendez-vous (02 51 10 18 05, benevolatsaintnazaire@gmail.com).
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Le Brivet Canoë Kayak
se remet à flot

Installé dans des locaux flambant neufs de la base du Pont de Paille,
le Brivet Canoë Kayak de Trignac regarde vers l’avenir.
Voilà un peu plus de deux mois que le
Brivet Canoë Kayak (BCK) de Trignac est
revenu dans ses locaux du site du Pont
de Paille mis à disposition par la municipalité. Exit les anciens chenils vétustes
(fissures, pas de chauffage, problèmes
d’isolation…) et place à un bâtiment
construit avec treize conteneurs recyclés. Le tout offre un espace aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, une salle d’accueil et de réunion, deux vestiaires avec douches, une
salle de stockage et des toilettes. Le
montant des travaux, répartis entre les
Villes de Trignac et Montoir, s’élève à
350 000 euros (dont une subvention de
l’Etat de 70 000 euros).
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Ce projet n’a pas été un long fleuve tranquille… Avec le changement de municipalité, l’association a dû faire preuve de
patience : « C’est sûr, s’il n’y avait pas eu de
travaux, nous aurions fermé le club. Cela
devenait vraiment urgent de faire quelque
chose. Pendant les travaux, d’avril à septembre 2018, nous avons été accueillis
par le club de Besné, nos bateaux ont été
stockés dans une salle prêtée par la mairie
de Trignac et du matériel, comme les gilets
et les pagaies, a même été entreposé chez
des licenciés ! », précise Laurent Ouairy,
secrétaire de l’Entente sportive BCK
Montoir-de-Bretagne/Trignac.

Saint-Nazaire
Danse

Entrainement de danse hip-hop à la Maison de quartier de Méan-Penhoët (1, rue
Emile-Combes) les mercredis à 16h à partir de ce mercredi 12 décembre.
renouvellement du matériel. L’équipe a
aussi l’idée de louer ses canoës-kayaks
au grand public. « D’autres clubs le font
déjà. Avec ces nouveaux locaux et le projet
d’aménagement des berges par les municipalités, nous pourrions recevoir du public
extérieur. »
Au sein du club, trois jeunes sont déjà
encadrants bénévoles (obtention du
diplôme AMFPC), dont un est en formation pour devenir moniteur fédéral pagaies
couleurs (MFPC). Trois autres sont en
formation pour obtenir le diplôme d’encadrement bénévole d’aspirants moniteurs
(AMFPC). « Notre équipe renforcée, nous
pourrons peut-être ouvrir d’autres créneaux
d’entraînement, pourquoi pas les mercredis, si cela concorde avec les emplois du
temps de nos jeunes bénévoles. »
Fin janvier, l’association supervisera une
épreuve du Challenge jeune organisé par
le Comité départemental du canoë-kayak
lors duquel 120 enfants testent ou se perfectionnent sur différentes disciplines :
kayak mer, border cross, biathlon, course
en ligne, slalom… Ce sera le kayak polo
pour les clubs du sud du département,
le samedi 26 janvier, dans la piscine de
Donges. Le dynamisme est donc bien
présent.• Estelle Bescond
* Redresser un kayak chaviré.

Brivet Canoë Kayak, base du Pont
de Paille (rue Jules-Auffret).
Entraînement tous les samedis,
de 14h à 17h, et sorties organisées
toute l’année pour les adultes.
Renseignements : 06 16 77 66 95,
brivetcanoekayak44@gmail.com

Location de canoës-kayaks

LES AUTRES CLUBS DE LA CARENE

Ce club, créé en 1979 et comptant une
quarantaine de licenciés (à partir de
8 ans), prend donc un nouveau départ.
Les membres du bureau s’autorisent
de nouveau à imaginer des projets et à
développer leurs activités : accueil des
scolaires et associations, obtention d’un
créneau à la piscine de Saint-Nazaire
pour l’entraînement à l’esquimautage* et

• Snos Saint-Nazaire (route de
Quelmer, étang du Bois-Joalland) :
02 40 70 14 86.
• Canoë-Kayak Besné (2, rue du
Brivet) : 07 81 58 43 80.
• CKPCA Pornichet (port
d’échouage) : 02 40 53 67 45 ou
06 63 35 96 22, ckpca@free.fr

Gratuit. Renseignements : 02 40 66 04 50.

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.
Inscription: 06 10 13 01 76.

Travaux manuels

Atelier “Décoration centre de table florale”
jeudi 13 décembre, de 18h à 20h, à la
Maison de quartier de l’Immaculée (Pointdu-Jour).
Gratuit, sur inscription : 02 51 10 11 20.

Logement

Atelier d’information sur les désordres
acoustiques dans les copropriétés proposé par la Carene (4, av. du Cdt L’Herminier)
jeudi 13 décembre, 18h30.

Gratuit. Renseignements : 02 40 44 99 57.

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

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

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

Parentalité

“Question de parents” : moment
d’échanges entre parents jeudi 13 décembre, 20h, à la Maison de quartier de
l’Immaculée (Point-du-Jour).
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20.

Festivités

Soirée festive à la Maison de quartier
de la Chesnaie-Trébale (1 bis, rue des
Ajoncs) vendredi 14 décembre, à partir de
19h : repas et concert de Trio Omnibus.
Gratuit, repas 5 €.
Inscription au repas : 02 28 55 99 90.
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Repas suivi d’une soirée dansante à la
Maison de quartier de Kerlédé (70, rue
Ferdinand-Buisson) vendredi 14 décembre, à partir de 19h.
Tarifs : 10 €, moins de 16 ans 5 €, gratuit moins
de 6 ans. Inscription : 02 40 00 93 89.

Musique africaine

La chorale (chœur et percussions) Kui
Bo TO invite à venir participer gratuitement et sans engagement à un atelier de
chants africains et créoles samedi 15 décembre, 10h, à la Maison de quartier de la
Chesnaie (1, rue des Ajoncs).
Renseignements : 06 64 19 48 26.

Arts plastiques

“Madre mia !” : atelier d’histoire de
l’art sur la Nativité à travers les peintres,
et réalisation d’une sculpture, au Parvis
(passage Soulas), samedi 15 décembre
de 15h30 à 17h30. A partir de 6 ans.
Tarif : 5 € (avec goûter).
Inscription : accueil@leparvissaintnazaire.fr

Clown

“Danses singulières, rythme et chorégraphie de clowns”, stage animé par
Fernand Jourdain (Cie Chemins de
Clowns) avec 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.

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
15 décembre, de 10h à 11h30, à la bibliothèque Anne-Frank.
Gratuit. Renseignements : 06 71 60 98 82.

Chant

Le Vip organise un atelier de chant
saturé avec Laetitia Jéhanno samedi
15 décembre, de 10h30 à 17h30.

Musique

“Christmas & Music”, scène ouverte et
gourmandises samedi 15 décembre, de
16h à 19h, à la Source (46, rue d’Anjou).
Public de 15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Patinoire de Noël

Patinoire et couloirs de luge s’installent
place de la Mairie du samedi 15 décembre au samedi 5 janvier. Horaires
jusqu’au 21 décembre : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 19h, mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h.
Gratuit. Renseignements : www.saintnazaire.fr

Fête foraine

Fête foraine sur la place de l’Amérique latine à partir du samedi 15 décembre, de
14h à 21h du lundi au jeudi, et de 14h à
23h les vendredis et samedis.

Sport

3e édition des victoires du sport nazairien : soirée de remise des prix du jury et
du public parmi les 133 sportifs en lice, à
l’alvéole 12 samedi 15 décembre, 20h.
Gratuit. Inscription : www.saintnazaire.fr

Parentalité

“Apéro des parents” : échanges entre
parents en présence d’une intervenante
mardi 18 décembre, de 18h à 21h, à la
ludothèque (106, rue de Trignac).
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 04 50.

Numérique

“Crée ta carte de vœux” : création d’une
carte de vœux personnelle à partir d’une
photographie avec le logiciel libre Gimp,
jeudi 20 décembre, de 17h30 à 19h30, à
l’Ecole d’arts (24, av. Léon-Blum). Public
adolescents et adultes.
Gratuit. Inscription : secrétariat de l’Ecole d’arts,
02 40 00 42 60.

Donges

Jeu vidéo
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Gratuit. Renseignements : 02 40 91 00 55.

© Playstation

Découverte de la Playstation VR (réalité
virtuelle), tous les mercredis du 12 décembre au 23 janvier 2019, de 10h à 12h
et de 15h à 17h, à la médiathèque JulesVerne. A partir de 8 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 01 31.

p.11

Festivités

Soirée feu d’artifice et animations avec
concert, divers stands, présence du Père
Noël... vendredi 14 décembre, à partir de
19h, place de la Mairie.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

Danse irlandaise

Stage de danse irlandaise et de claquettes
ouvert à tous animé par Gaëtan Jego sur
invitation de l’association O’Dancing Eire,
samedi 15 décembre, de 14h à 17h, salle
de Revin (rue du Marais).
Tarif : 8 €.
Inscription : 06 33 25 32 44,
odancingeire@gmail.com

Atelier décoration

Atelier de décoration et de cuisson de
boules de Noël en céramique, samedi
15 décembre, de 9h30 à 11h30, dans les
locaux de l’OSCD (40, rue des Ecoles).

Montoir-de-Bretagne
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 école Albert-Vinçon
(2, rue Jean-Lucas).
Gratuit. Renseignements : 02 40 88 58 76.

Atelier cuisine

Moment privilégié avec son enfant
(de 3 à 5 ans) autour d’un atelier cuisine
“spécial papa”, samedi 15 décembre,
de 10h30 à 12h, à l’Accueil de loisirs de
Bellevue (2, rue Jean-Lucas).
Gratuit. Inscription : 02 40 88 58 76.

Animations

Déambulation musicale avec un spectacle de rue, mardi 18 décembre à l’école
Albert-Vinçon (2, rue Jean-Lucas), à partir
de 17h.
Gratuit. Renseignements : CCAS au 02 40 45 45 08.

Pornichet
Atelier co-réparation

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

Animations de Noël

Parade de Noël avec l’arrivée du Père
Noël, dimanche 16 décembre, 16h, et
exposition de motos et voitures, toute la
journée, place de la Mairie.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

La Chapelle-des-Marais
Randonnée pédestre

Cyclo-marche du marais organise une
randonnée pédestre, mardi 18 décembre.
RDV à la salle Ingleton (rue de la Perrière),
13h30.

Festi’Noël

Jeux

Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

L’OSCD propose un moment convivial en
présence du Père Noël avec les habitants
du village de la Mègretais le jeudi 13 décembre, ceux de la Pommeraye le mardi
18 décembre et ceux de la Grée le jeudi
20 décembre.

Gratuit. Inscription : 06 32 53 24 26.

Tarif : 10 €. Inscription : 02 40 22 66 90,
repetition@les-escales.com

Carte blanche est donnée par la
Médiathèque
Etienne-Caux
samedi
15 décembre, de 15h à 17h30, 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.

Animations

Troisième édition de ces animations
hivernales, samedi 15 décembre, esplanade Bernard-Legrand, de 15h à 20h :
Morwenna et son orgue de barbarie, jeux
en bois, atelier de décorations, goûter
pour les enfants et dégustation d’huîtres
pour les adultes, présence du Père Noël
en calèche à 16h30 et 18h… En cas de
pluie, la manifestation aura lieu salle 4 du
complexe sportif.

Ouverture du premier repair café de
Pornichet : apportez vos objets à réparer
(petit électroménager, informatique, couture…), jeudi 13 décembre, de 18h à 20h, au
Public House (144, av. de Gaulle).
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 81 60,
repaircafe.pornichet@sfr.fr

estuaire
.org

Jeux d’éveil

Encadré par l’association P’tites
graines de bonheur, un atelier d’éveil
inspiré de la méthode pédagogique
Montessori pour favoriser l’autonomie
de l’enfant et les découvertes, vendredi
14 décembre, de 10h à 11h30, Espace
Camille-Flammarion. Pour les enfants de
6 à 18 mois avec leurs parents.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Gratuit. Renseignements : 02 40 53 22 02.
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aCtivités
Jeux

Jeux de société, en bois… à partager en famille, vendredi 14 décembre, de
18h30 à 22h30, à la ludothèque (av. LéonGambetta). A partir de 7 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 63 42.

Parentalité

Groupe de parole et d’échange entre
parents, vendredi 14 décembre, de 20h
à 22h, salle Pierre-Percée (7, av. de la
République), avec P’tites graines de
bonheur.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Atelier créatif

Atelier de libre expression en peinture et
dessin pour les enfants à partir de 5 ans,
adolescents et adultes, samedi 15 décembre, de 9h30 à 10h30 et de 11h à
12h, salle du Moulin d’Argent (19, av. de la
Virée-Loya).
Tarif : 20 €. Inscription : 07 69 02 49 46.

Peinture

Peindre en duo avec son enfant (à
partir de 3 ans), dimanche 16 décembre,
de 10h à 11h, salle du Moulin d’argent (19,
av. de la Virée-Loya).
Tarif : 20 € le duo. Inscription : 07 69 02 49 46.

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, lundi 17 décembre. Horaire fixé
lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 02 40 61 33 33.

Jeux d’éveil

Eveiller les sens de son bébé (moins
de 6 mois) grâce à un moment parentenfant proposé par P’tites graines de
bonheur, mardi 18 décembre, de 10h à
11h30, Espace Camille-Flammarion.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Art floral

Atelier de création d’une couronne de
l’Avent mardi 18 décembre, de 13h30 à
16h, salle du Moulin d’Argent, organisé
par Les Jardiniers de la Presqu’île.
Tarifs : 2 € adhérent, non-adhérent 5 €.
Inscription : 06 76 74 25 68,
www.jardiniers-presquile.com

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 12 et 19 décembre. A partir de
6 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 62 64.

Saint-Malo-de-Guersac
Atelier créatif

Atelier de création de cartes postales avec 3 p’tits chats, samedi 15 décembre, 10h30, à la médiathèque Colette.
A partir de 6 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 01 21.

Festivités

4e édition de Noël en fête, samedi
15 décembre, de 14h à 20h, sur la place
du village avec les chanteuses Les Turkey
Sisters (déambulation à 16h15 et 18h,
et concert à 19h20), la troupe de cirque
les Carlisons (16h45), présentation de
jouets anciens par l’association les Pas
de Saint-Malo, exposition de photos dans
l’église par l’association Marche Image,
projection du film Astérix, le secret de la
potion magique au CinéMalouine (2 €),
manège (de 15h30 à 19h30), photo avec
le Père Noël (17h30), corrida de course
à pieds proposée par Courir en Brière
(18h30), balade aux lampions par le Chaland qui marche (19h)...
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 16 94.

Trignac
Balade

Parcours organisé par l’Espace info
énergie et animé par le conseiller Xavier
Cabaret, en partenariat avec la Ville et la
Carene, pour en savoir plus sur les pertes
de chaleur des habitations, les choix techniques pour améliorer la performance
énergétique d’un logement, les choix
de rénovation… Mardi 11 décembre, de
18h30 à 20h30, quartier Certé.
Gratuit. Renseignements : 02 40 08 03 30,
saintnazaire.44@eiepdl.fr

Cuisine

Atelier culinaire avec la nutritionniste Elisa
Cloteau, mercredi 12 décembre, à l’Escale
CCAS (rue Léo-Lagrange), de 9h30 à 14h30.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.
Du mardi 11 au dimanche
23 décembre
Saint-Nazaire

• Le garage à confetti, boutique éphémère de créateurs locaux, au Garage
(40, rue des Halles), de 10h à 19h.
Renseignements : 06 86 67 83 25.

Mercredi 12 décembre
Trignac

• Vente spéciale vêtements rétro
festifs par Emmaüs 44 (43 bis, rue
Baptiste-Marcet), de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77.

Du vendredi 14 au
dimanche 16 décembre
Pornichet

• Village de Noël (espaces d’artisans,
gourmands et solidaires), place du
18-Juin, de 10h à 20h, organisé par la
municipalité, les associations de commerçants de l’Ucamp, du Dauphin et de
l’Espace Nautis.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Du samedi 15
au samedi 22 décembre
Saint-Malo-de-Guersac

• Braderie de la médiathèque Colette
(livres à 1 €) aux horaires d’ouverture de
la médiathèque et ouverture exceptionnelle dimanche 16 décembre.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Du samedi 15 au
dimanche 30 décembre
(excepté le 25 décembre)

Saint-Nazaire

• Marché artisanal de Noël rue de
la Paix et esplanade des droits de
l’Homme, de 10h à 19h (stands de restauration jusqu’à 20h).

Samedi 15 décembre
Saint-Nazaire

• Vente flash de jouets au Secours
populaire au 13, rue du Plessis, de 9h30
à 12h.
Renseignements : 02 40 66 64 34.

• Marché de Noël du Gepal (bourse
aux jouets, expo-vente des amicales
laïques) de 11h à 19h sur la place de la
Mairie.
Renseignements : 02 40 70 11 54.

Donges

• Marché des lutins, salle polyvalente,
de 10h à 18h.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Pornichet

• Brocante de livres et bandes dessinées par l’association BD Pornichet, de
9h à 13h, place du Marché.
Renseignements : 02 40 11 55 55
ou 06 03 73 31 99.

Saint-Malo-de-Guersac

• Marché de Noël animé, place de la
Mairie, de 14h à 20h.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

Trignac

• Vente spéciale mercerie par Emmaüs
44 (43 bis, rue Baptiste-Marcet) de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77.

Dimanche 16 décembre
Donges

• Marché des lutins, salle polyvalente,
de 10h à 18h.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Saint-André-des-Eaux

• Marché de Noël par l’Union des commerçants de Saint-André-des-Eaux,
place de l’Eglise, de 9h30 à 17h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Du mardi 18
au vendredi 21 décembre
Saint-Nazaire

• Troc du livre à la Maison de quartier
de l’Immaculée (Point-du-Jour), de 14h
à 18h.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Tarifs : de 2 à 8 €. Inscription : 02 40 17 57 80,
ccas-animation@mairie-trignac.fr
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CInéma

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

Frank a bossé dur pour atteindre son
rêve : appartenir au grand corps des
Sapeurs Pompiers de Paris. Fidèle à la
devise de sa corporation, “Sauver ou
périr”, il assume avec humanité et courage son rôle de premiers secours sur le
front des noirceurs de la Ville Lumière.
S’il vacille parfois quand une action de
terrain vient le bouleverser, il puise de
la force dans la solidarité des femmes
et hommes de sa caserne, auprès de
Cécile, sa femme aimante, et de ses
deux petites filles. La peur ? Pas question de s’y arrêter, et surtout d’en parler.
D’ailleurs, n’a-t-il pas fait la promesse
à Cécile « qu’il reviendra toujours ».
Jusqu’au jour où il ne revient pas, ou plutôt où il ne revient pas entier : le feu lui a
dévoré le visage.
Fréderic Tellier découpe son film en
deux parties qui se font écho. La première, consacrée au quotidien du jeune
pompier, nous montre à voir les entraînements sportifs, les rituels, la rigueur,
la solidarité, la jeunesse, l’amour, la vie
heureuse d’une famille. Mais aussi la
pression de l’urgence et le silence au
retour d’une intervention pour protéger
ses proches des images les plus sordides du monde, les protéger de l’inquiétude n’étant guère possible. Comme une
double vie nécessaire rythmée par les
appels des sirènes.
Après la rupture de l’accident, la seconde
partie nous plonge dans le corps douloureux d’un homme emprisonné derrière
un visage disparu à jamais. Après deux
ans dans un service de grands brûlés,
de multiples opérations et beaucoup de
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rééducation, il s’agit de réapprendre à
vivre « avec un visage qui ne porte plus
d’histoire ».
Sous une forme cinématographique classique, sans fioriture, Sauver ou périr est
un vertige qui se suffit à lui-même : Frank
voulait “sauver” les autres de la violence
du monde et de la perméabilité entre vie
et mort, il en porte maintenant les
marques de détresse. Dévasté par la
colère, la révolte, pourra-t-il accepter
de rejoindre la horde des souffrants ?
Accueillera-t-il l’aide de ceux qui l’aiment ?
Mais tout cela ne serait rien sans Pierre
Niney, dont nous connaissions pourtant déjà les qualités depuis Yves SaintLaurent ou Frantz... Qu’il soit ici jeune
pompier d’une totale détermination,
tendre jeune homme sous le rempart
des muscles ou mari amoureux, il nous
bouleverse. Et que dire de cet homme
égaré qui hurle de tout son corps sous
son masque larvaire, d’un jeu d’acteur si
sensible au service d’un personnage et
d’une histoire ? Seulement : chapeau bas.
• Mireille Peña

week-end
courts-métragEs
salle Tati
17 films en 3 séances, avec l’association
Version Originale. Les trois séances seront
présentées par Bartłomiej Woźnica,
ancien responsable pédagogique à l’Agence
du court et officiant désormais
à la Cinémathèque française.
Possibilité de restauration
entre les deux séances du samedi
au bar d’Agora 1901.

Séance I

Sélection Version Originale
(France, Autriche, 1982-2016) 7 courts
métrages policiers. Durée : 1h29.

• 21h11 (2004, fiction d’Arnaud
Bigeard, 15’)
• Orange Juice (2007, fiction de Ronan
Moucheboeuf, 12’)
• Caron (2010, fiction de Pierre
Zandrowicz, 23’)
• Fast Film (2003, animation de Virgil
Widrich, 14’)
• Garden Party (2016, film collectif,
animation, 7’)
• Pas de repos pour Billy Brakko (1983,
animation de Jean-Pierre Jeunet, 5’)
• Bluff (1982, fiction de Philippe
Bensoussan, 14’).
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 20h30.

Séance II

Carte Blanche
à Bartłomiej Woźnica

(Belgique, France, 1993-2008) Durée : 0h45.

Orgesticulanismus

• Gbanga-Tita (1994, documentaire de
Thierry Knauf, 7’)
• 200 000 fantômes (2007, expérimental de Jean-Gabriel Périot, 10’)
• Orgesticulanismus (2008, animation
de Mathieu Labaye, 10’)
• 13 figures de Sarah Beauchesne au
71, rue Blanche (1993, documentaire
de Véronique Aubouy et Christophe
Boutin, 4’)
• Open the door please (2006, de Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige, 12’)
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 17h.

Séance III

Sélection Version Originale
(France, 1912/2017) Durée : 1h02.

• Max veut faire du théâtre (1912,
fiction de Max Linder, 12’)
• La Révolution des crabes (2004,
animation d’Arthur de Pins, 4’)
• Panthéon discount (2016, fiction
de Stéphane Castang, 14’)
• Anton Webern (1991, documentaire
de Thierry Knauf, 26’)
• Les Indes galantes (2017, documentaire de Clément Cogitore, 6’)
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 21h.

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
« Je n’ai plus de kleenex, je vais
vite traverser le hall en cachant
mes yeux et rentrer chez moi. »
Marie-Christine, 45 ans

CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 16h30,
19h40, 22h10. Dim : 16h30, 19h.
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CInéma
Leto

(Russie 2018) biopic de Kirill Serebrennikov
avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum,
Teo Yoo. Durée : 2h06.

Amanda

(France 2018) drame de Mikhaël Hers avec
Vincent Lacoste, Isaure Multrier. 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.

Minuscule 2
Les mandibules
du bout du Monde

(France 2018) animation de Thomas Szabo,
Hélène Giraud. Durée : 1h32.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu, Mar : 16h15.
Dim : 14h.

Leningrad. Un été du début des années
80. En amont de la Perestroïka, les
disques de Lou Reed et de David Bowie
s’échangent en contrebande, et une
scène rock émerge. Mike et sa femme
la belle Natacha rencontrent le jeune
Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle
génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union
Soviétique.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 17h45.
Jeu, Mar : 21h. Ven : 16h30. Dim : 18h40.

Une affaire de famille

(Japon 2018) drame de Hirokazu Kore-eda
avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka.
Durée : 2h01.

Au retour d’une nouvelle expédition
de vol à l’étalage, Osamu et son fils
recueillent dans la rue une petite fille
qui semble livrée à elle-même. D’abord
réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour
la nuit, la femme d’Osamu accepte de
s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend
que ses parents la maltraitent.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 15h30,
20h45. Jeu, Mar : 14h, 18h45. Ven : 14h15, 18h45.
Sam : 14h30, 18h45. Dim : 16h, 21h.

Mimi et Lisa :
les lumières de Noël

(Slovaquie 2018) animation de Katarina
Kerekesova et Ivana Šebestová. Durée : 0h47.
A partir de 6 ans.

Timide et non-voyante, Mimi perçoit
le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est
toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles
reviennent dans 4 nouveaux courts-métrages pour nous faire vivre la magie
de Noël, avec l’imagination pour seule
frontière.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h30 (+ goûter).
Sam, Dim : 11h (+ brunch).

Les bonnes intentions

(France 2018) comédie dramatique de
Gilles Legrand avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov,
Tim Seyfi. Durée : 1h43.

Une quinquagénaire surinvestie dans
l’humanitaire est mise en concurrence
dans le centre social où elle travaille.
Elle va alors embarquer ses élèves en
cours d’alphabétisation, avec l’aide d’un
moniteur passablement foireux, sur le
hasardeux chemin du code de la route.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim : 20h30.

Quand tombent les premières neiges
dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc !
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Mer : 14h30.

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un
lionceau blanc né dans la ferme d’élevage de félins de ses parents en Afrique
du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l’âge de 14 ans
et que Charlie est devenu un magnifique
lion adulte, elle découvre l’insoutenable
vérité : son père a décidé de le vendre à
des chasseurs de trophées.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h.

Aquaman

(Etats-Unis 2018) fantastique de James Wan
avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem
Dafoe. Durée : 2h24.

(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…
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 18h. Ven, Mar :
20h30. Sam : 15 ( Noël en fête : 2€ la séance).
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05,
16h, 18h05, 20h10, 22h30. Dim : 10h50, 14h05,
16h, 18h05, 20h15, 21h30.

Rémi sans famille

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

CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Sam : 18h,
20h30. Dim : 15h.
Lun : 14h30 (version sous-titrée).
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 13h45,
16h15, 19h45, 22h20. Dim : 10h45, 13h45, 16h15,
18h30, 20h45. Mar : 13h45, 16h30, 19h45, 22h20.
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(France, Allemagne, Afrique du Sud 2018)
aventure de Gilles de Maistre avec Daniah De
Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood.
Durée : 1h38.

Asterix - le secret
de la potion magique

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au
Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant.

24

Mia et le Lion Blanc

Les origines d’un héros malgré lui, dont
le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire
épique est celle d’un homme ordinaire
destiné à devenir le roi des Sept Mers.
CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 20h30.

Mortal Engines

(Etats-Unis 2018) science-fiction de
Christian Rivers avec Hera Hilmar,
Robert Sheehan, Hugo Weaving. Durée : 2h08

Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique a détruit la Terre,
l’humanité s’est adaptée pour survivre
en trouvant un nouveau mode de vie.
Ainsi, de gigantesques villes mobiles
errent sur Terre prenant sans pitié le
pouvoir sur d’autres villes mobiles plus
petites. Tom Natsworthy - originaire du
niveau inférieur de la grande ville mobile
de Londres – se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la
dangereuse fugitive Hester Shaw.
CINÉVILLE • 2D. Mer, Ven : 14h, 16h45, 22h05.
Jeu, Lun : 14h, 16h45, 19h30, 22h05. Sam, Mar :
14h, 16h45, 19h30. Dim : 14h, 16h45, 19h10.
3D. Mer, Ven : 19h30. Sam, Mar : 22h05. Dim : 21h.
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CInéma
L’enfance d’un maître

(France 2018) documentaire de Jeanne Mascolo
de Filippis et Bruno Vienne. Durée : 1h17.

Ce film documentaire raconte l’extraordinaire destin d’un jeune maître tibétain
d’aujourd’hui Kalou Rinpoché. Né en
1990 à Darjeeling en Inde, il est ce qu’on
appelle un Tulkou, la jeune réincarnation
reconnue par le Dalaï-lama d‘un grand
maître tibétain décédé en 1989, et dont
il porte désormais le nom.
CINÉVILLE • V.O. stf. Jeu : 17h50. Ven : 14h.
Dim : 10h50, 18h15. Lun : 13h50, 18h.
Mar : 16h05, 18h50, 20h30.

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 Dumbledore, semble capable de l’arrêter.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 14h05,
16h45, 19h35, 22h. Dim : 14h05, 16h45, 20h30.
Mar : 16h45, 19h35, 22h.

CINE
CLASSIC
(Australie 1979) action de George Miller avec
Mel Gibson, Bertrand Cadart, David Bracks.
Durée : 1h25. Interdit – de 12 ans.

Mad Max

Sur les autoroutes désertées d’une
Australie méconnaissable, une guerre
sans merci oppose motards hors-la-loi
et policiers Interceptor, qui tentent de
triompher de la vermine au volant de
voitures aux moteurs surgonflés. Dans
ce monde en pleine décadence, les
bons, les méchants, le manichéisme
disparaissent...
CINÉVILLE • Jeu : 20h30.

Pupille

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

Théo est remis à l’adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C’est
un accouchement sous X. La mère à
deux mois pour revenir sur sa décision...
ou pas. Les services de l’aide sociale
à l’enfance et le service adoption se
mettent en mouvement.
estuaire

.org
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 19h50, 22h15.
Jeu, Ven, Mar : 13h50, 15h40, 19h50, 22h15.
Sam : 19h50. Dim : 13h50, 15h40, 20h15.
Lun : 13h50, 15h40, 19h50.

Là-haut

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

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.

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.

CINÉVILLE • Tous les jours : 17h50.

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

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…
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h,
16h50. Dim : 11h, 14h, 16h.

Lola et ses frères

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

Le Grinch

Casse-Noisette
et les quatre royaumes

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

Spider-Man :
New Generation

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...
CINÉVILLE • 2D. Mer, Ven, Mar : 14h10, 16h30,
19h50. Jeu, Lun : 14h10, 16h30, 19h50, 22h20.
Sam : 14h10, 15h40, 19h50. Dim : 11h05, 14h10,
16h30, 18h45, 21h15.
3D. Mer, Ven, Sam, Mar : 22h20.

estuaire

(Etats-Unis 2018) biopic de Bryan Singer .org
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.

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

estuaire
.org

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, Ven : 19h35, 22h10.
Jeu, Sam, Lun, Mar : 22h10. Dim : 20h30.

ESTUAIRE # 1492

CINÉ-DONGES • Sam : 20h30. Dim : 11h.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h50, 16h, 17h50. Jeu :
13h50, 16h. Ven : 16h, 17h50. Dim : 11h10, 13h50,
16h, 17h50. Lun : 16h. Mar : 13h50, 17h50.
(France 2018) drame de Catherine Corsini avec
Virginie Efira, Niels Schneider. Durée : 2h15.

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.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Lun : 17h. Mar : 20h30.

Millenium :
ce qui ne me tue pas

(Etats-Unis 2018) thriller de Fede Alvarez avec
Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks.
Durée : 1h56. Avertissement.

CINÉVILLE • VF. Mer, Ven, Sam, Mar : 13h45,
19h30, 22h. Jeu : 13h45, 22h. Dim : 13h45.
Lun : 19h30, 22h. V.O. stf. Jeu : 19h30.
Dim : 20h15. Lun : 13h45.

Le grand bain
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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.

Un amour impossible

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

Bohemian Rhapsody

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

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.
CINÉ-DONGES • Mer, 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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