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agenda

La Philharmonie
des Deux Mondes
joue la jeunesse
Pour ses premières représentations de 2019, la Philharmonie des Deux Mondes
de Saint-Nazaire invite le violoncelliste Sébastien Hurtaud ainsi
que les trente enfants de la Philharmonie des quartiers au Théâtre Jean-Bart.
La Philharmonie des Deux
Mondes, sous la direction
de Philippe Hui, entame
l’année 2019 avec “Grandir
ensemble”. Au programme :
la Symphonie pour cordes
n°8 en ré majeur de Félix
Mendelssohn et le Concerto
pour violoncelle du compositeur Jacques Offenbach,
spécialement travaillé par
le soliste Sébastien Hurtaud
avec Philippe Hui dans une
version pour orchestre de
chambre à l’occasion du
bicentenaire de la naissance La Philharmonie des quartiers.
Pierre-Brossolette
et
Albert-Camus
du compositeur-violoniste.
de Saint-Nazaire, qui composent cet
Né dans une famille d’artistes, le Rocheorchestre à cordes (18 violons, 6 altos,
lais Sébastien Hurtaud collectionne les
4 violoncelles et 2 contrebasses). En
distinctions : diplôme de concert avec
seulement sept mois, ils ont réussi à
un 1er Prix à la Schola Cantorum, 1er Prix
s’approprier leur instrument grâce à
de violoncelle au Conservatoire natioune pédagogie tournée vers l’intuition,
nal supérieur de musique de Paris ou
les sensations et le collectif. A présent,
encore diplôme de perfectionnement
ils s’attaquent donc à du Bartók : une
obtenu avec la mention “distinction”
belle façon de montrer que la musique
au Royal Northem College of Music de
classique peut être à la portée de tous.
Manchester.
• Estelle Bescond
Le samedi 12 janvier, l’orchestre sera
rejoint par les trente jeunes musiciens de
la Philharmonie des quartiers, créée en
2018 avec la Maison de quartier d’Avalix.
Professionnels et novice présenteront
ensemble Dix pièces faciles, de courtes
compositions pour enfants du Hongrois
Béla Bartók. « Ce sont des œuvres de jeunesse que nous proposons d’explorer et
de dédier aux enfants de la Philharmonie
des quartiers », précise Philippe Hui.
Ce concert public sera en effet une
grande première pour ces enfants
âgés de 10 à 12 ans, élèves des écoles
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Vendredi 11 janvier, 20h30,
samedi 12 janvier, 20h30,
et dimanche 13 janvier, 16h,
Théâtre Jean-Bart (3 bis, rue du Fort
de l’Eve), Saint-Marc-sur-Mer,
Saint-Nazaire.
Tarifs : 18 €, moins de 12 ans et
élèves des écoles de musique
et conservatoires 8 €.
Réservation : 06 75 50 63 03,
www.helloasso.com,
Espaces culturels Leclerc.

agenda

09

mer
jan

La Chapelle-des-Marais
Conte

“Moi et les autres”, matinée contée
pour les enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Inscription : 02 40 42 42 00.

10

jeu
jan

Saint-Nazaire
Rencontre

“Autisme, Asperger et création” : rencontre
avec l’auteure Julie Dachez et l’illustratrice
Mademoiselle Caroline dont les planches
de la bande-dessinée La différence invisible (éd. Delcourt, 2016) ont été récemment exposées à la médiathèque EtienneCaux en partenariat avec la Mission
Handicap de la Ville de Saint-Nazaire dans
le cadre de ses actions de sensibilisation
à l’autisme. Cette rencontre sera traduite
en langue des signes par Idem Interprétation et suivie d’une vente-dédicace à la
librairie l’Embarcadère (41, av. de la République).
Gratuit.
République (Paquebot), 20h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60,
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

11

ven
jan

BONNE CHANCE !
Invitations à gagner pour le spectacle A vif, du rappeur Kery James,
avec Kery James et Yannik Landrein,
dans une mise en scène de JeanPierre Baro, qui se jouera au Théâtre
de Saint-Nazaire jeudi 17 janvier, à
19h30.
Téléphonez à la rédaction ce vendredi 11 janvier, 14h : 02 40 66 97 39.

Concert

Grandir ensemble : Concerto pour violoncelle d’Offenbach, Symphonie en ré majeur
de Mendelssohn et 10 pièces faciles de
Bartók, par les musiciens de la Philharmonie
des Deux mondes et le violoncelliste soliste
Sébastien Hurtaud, sous la direction de
Philippe Hui.

p.4

Tarifs : 18 €, moins de 12 ans
et élèves des écoles de musique 8 €.
Théâtre Jean-Bart
(3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 20h30.
Réservation : 06 75 50 63 03,
www.helloasso.com, Espaces culturels Leclerc.

Concert

Tye and Die, groupe pop electro acoustique.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

MAP Duet Rock Band, groupe de rock pop
funk.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert

Live DJ ser Only for your Mind et Your
Body & Your Spirit.

Saint-Nazaire

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

Conférence

Concert

“Méditation en pleine conscience pour
enfants et adolescents”, par la sophrologue Catherine Legouail. Suivie d’une
séance de démonstration. Public à partir
de 14 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Max and the Freaky Buds, trois voyageurs
qui traversent le temps à la recherche des
sons des clubs de blues d’antan.

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

Conférence

Pour tout savoir sur les comètes, par
l’association Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

Saint-André-des-Eaux
Théâtre

Le Jardin de Djédo invite le Groupe artistique du Pouliguen qui viendra présenter
la comédie Faites comme chez vous, de
Bruno-Charles Lugan, dans une mise en
scène de Jean-Claude Guillaume.
Tarifs : 7 €, moins de 14 ans 4 €.
Espace du Marais, 20h30.
Réservation : 09 61 01 17 00.

Grandir ensemble, par les musiciens de
la Philharmonie des Deux Mondes et le
soliste Sébastien Hurtaud, sous la direction de Philippe Hui. Avec la participation
de la Philharmonie des quartiers.

Grandir ensemble, par les musiciens de
la Philharmonie des Deux mondes et le
soliste Sébastien Hurtaud, sous la direction de Philippe Hui.

Cirque

Tarifs : 18 €, moins de 12 ans
et élèves des écoles de musique 8 €.
Théâtre Jean-Bart
(3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 20h30.
Réservation : 06 75 50 63 03,
www.helloasso.com, Espaces culturels Leclerc.

Tarifs : 18 €, moins de 12 ans
et élèves des écoles de musique 8 €.
Théâtre Jean-Bart
(3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 20h30.
Réservation : 06 75 50 63 03,
www.helloasso.com, Espaces culturels Leclerc.

14 lj au nn

Concert

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

Concert

12 sj aa nm

La vrille du chat, par les sept acrobates de
la Cie bruxelloise Back Pocket : un véritable show chorégraphique. Tout public à
partir de 8 ans.
Tarifs : de 11 € à 19 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43,
http://quaidesarts-pornichet.fr

Saint-Nazaire
Conférence

Saint-André-des-Eaux

“Feuillage au jardin et en art floral”, par
Adrien Duval. Une conférence organisée
par la Société d’horticulture et d’art floral
de Saint-Nazaire.
Tarif : non-adhérents 5 €.
Maison des associations
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 10h.
Renseignements : 06 81 79 93 06.

Conférence

Concert

Pornichet

@ C.Charleux

Pornichet

COMPLE

T

“L’intestin : notre deuxième cerveau”, par
Michel Neunlist, chercheur et directeur de
l’unité Inserm “Système nerveux entérique
dans les maladies digestives et du cerveau” au CHU de l’Hôtel-Dieu de Nantes.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription : 02 40 73 45 60.

Ciné-opéra

Adriana Lecouvreur, de Francesco
Cilea, avec le trio Anna Netrebko, Anita
Rachvelishvili et Piotr Beczala, en direct
du Metropolitan Opera de New York.
Tarifs : 24 €, moins de 18 ans 12 €.
Cinéville, 18h55.
Réservation : caisse de Cinéville, cineville.fr

Théâtre
Les Glop, duo toulousain de pop rock qui
manie la langue française et les jeux de
guitare.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando),
20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Danse

Faites comme chez vous, comédie de
Bruno-Charles Lugan, présentée par le
Groupe artistique du Pouligen dans une
mise en scène de Jean-Claude Guillaume.

Saint-Nazaire
Ciné-théâtre

Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand,
dans une mise en scène de Denis Podalydès,
par la troupe de la Comédie Française.
Tarifs : 16 € et 9 €.
Cinéville, 20h.
Réservation : caisse de Cinéville, cineville.fr

15 mj aanr
Pornichet
Théâtre d’objets

Tarifs : 7 € et 4 € pour les moins de 14 ans.
Espace du Marais, 20h30.
Renseignements : 09 61 01 17 00.

13 dj ai mn

Danse irlandaise avec O’Dancing Eire.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Saint-Nazaire

Concert

Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand,
dans une mise en scène de Denis Podalydès,
par la troupe de la Comédie Française.

Baritone Park, groupe de rock alternatif.
Gratuit.
Bar le Phil’Good (Saint-Marc-sur-Mer), 21h.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Concert

Le quartet Gainsbourg in jazz : du swing
et de la classe.

Ciné-théâtre

Tarifs : 16 € et 9 €.
Cinéville, 10h45.
Réservation : caisse de Cinéville, cineville.fr

Les Fabuleux, adaptation de quatre fables
de La Fontaine à la sauce des Royales
Marionnettes, Cie belge dirigée par Didier
Balsaux. Le public sera divisé en quatre
groupes et se déplacera dans la salle de
castelet en castelet. Tout public à partir
de 6 ans.
Tarifs : de 8 € à 12 €.
Quai des arts, 20h.
Réservation : 02 28 55 99 43,
http://quaidesarts-pornichet.fr

Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.
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Expositions
derniers jours
La lune est blanche
JUSQU’AU SAMEDI 12 JANVIER

Réalisations d’élèves
DU VENDREDI 11 JANVIER
AU DIMANCHE 13 JANVIER

N

Exposition des toiles des élèves de l’atelier Peinture de la Maison de quartier de
Kerlédé.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin
(16, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. De 15h à 18h.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

De la cuvette a l’étang

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

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.

DU SAMEDI 12 AU SAMEDI 26 JANVIER

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.

Anuki

DU MARDI 15 JANVIER AU SAMEDI 16 FEVRIER

Saint-Nazaire, au 35, rue de Trignac.
Entrée libre. Du vendredi au dimanche de 15h
à 19h.
Renseignements : 07 69 52 78 21.

Comme un banlieuarts

Illustration

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.

JUSQU’AU JEUDI 31 JANVIER

JUSQU’AU DIMANCHE 20 JANVIER

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

JUSQU’AU SAMEDI 26 JANVIER 2019

Métissages

Sanganeb Reef

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.

Fables de La Fontaine

N

N

JUSQU’AU SAMEDI 12 JANVIER

La naissance de l’étang du bois
Joalland, exposition de l’association
Mémoire et Savoir nazairien.
Saint-Nazaire, le Garage (40, rue des Halles).
Entrée libre. De 10h à 19h.
Renseignements : 06 33 68 84 65.

Illustrations sur toiles de Julie JuD à partir
de collages, peintures acrylique et huile,
marqueurs.

Village de Marland
JUSQU’AU DIMANCHE 13 JANVIER

Reconstitution sur pilotis de la mairie,
l’église, l’école… Le village en chaume
s’illumine à la tombée de la nuit.
Saint-André-des-Eaux, village de Marland.
Entrée libre. De 10h à 21h (22h le week-end).
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Photographie, graphisme et création
textile du jeune Nazairien Nicksigo.

Saint-Nazaire, Avenue des arts
(12, av. de la République).
Entrée libre. En présence de l’artiste les 12, 15,
22 et 26 janvier, de 14h à 18h30.
Renseignements : 02 40 24 17 73.

Exposition ludique sur la bande dessinée
Anuki de Stéphane Sénégas et Frédéric
Maupomé. A partir de 4 ans.
Trignac, médiathèque.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

Saint-Nazaire, La Source (46, rue d’Anjou).
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 99.

PROGRAMMATION

bar à vin
vendredi 11 janvier

TYE AND DIE

POP ÉLECTRO ACOUSTIQUE

ESTUAIRE # 1494

À PA R T I R D E 1 7 : 0 0

samedi 12 janvier

02 40 22 21 88

VARIÉTÉS FRANÇAISES

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

TUBES ET CLOUS
19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire

8

BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7
ENTRÉE JUSQU’À MINUIT
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Comment partager l’espace public en bonne intelligence ?
C’est la réflexion que mène depuis presque dix ans l’association nazairienne
de cyclistes urbains : Place au vélo Estuaire.

C’est à partir d’un constat plutôt décevant quant à la quantité et la cohérence
des pistes cyclables sur Saint-Nazaire et
son agglomération que l’association s’est
créée sur un objectif : remonter auprès
des municipalités des fiches de signalisations et des propositions pour un meilleur usage du vélo qui permettrait aussi
son développement dans de bonnes
conditions. Elle a même lancé en 2015
une enquête à laquelle 300 habitants ont
répondu, et fait part de leurs difficultés et
attentes : praticité des sas* vélo, création,
cohérence ou état de pistes cyclables,
angles droits dangereux... « Nous avons,
à partir de l’exploitation de cette étude,
fait des propositions à la Ville de SaintNazaire, qui a été à l’écoute car cela était
en corrélation avec son Plan vélo. Depuis,
il y a eu beaucoup de mieux, mais il reste
encore des besoins dans la continuité des
pistes ou même la conception de certains
sas qui s’avèrent fantaisistes, pour ne pas
dire dangereux. Mais nous allons dans
la bonne direction », continue Claude
Guimont.
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de base, il y a aussi des personnes qui
souhaitent aller au travail à bicyclette mais
ont besoin d’une mise en confiance et des
retraités qui veulent s’y remettre. En effet,
ce n’est pas la même chose de faire une
balade en campagne et de rouler en ville »,
détaille Anne Grubleau, qui gère la véloécole. Ces cours, individuels et à la carte
sur rendez-vous, se déroulent sur la Piste
routière du parc paysager avec prêt d’un
vélo, d’un casque et la couverture de l’assurance de l’association. Avant des sorties accompagnées dans les rues de la
ville. « La demande ne cesse d’augmenter,
nous cherchons donc des bénévoles prêts
à suivre un stage de formation et à assurer
des permanences », lance Anne Grubleau.
Sachant que Place au vélo, c’est aussi
de la convivialité et des balades régulières accessibles à tous les publics.
• Mireille Peña

Gravage Bicycode au parc paysager.
« Les vélos ne devraient pas être en
concurrence avec les voitures dans la ville.
Chacun, piéton y compris évidemment,
doit pouvoir circuler en toute sérénité et en
toute sécurité, explique Claude Guimont,
président de Place au vélo Estuaire. Il y a
des solutions et des idées d’amélioration
à explorer. »

Prévention

Le travail de l’association ne s’arrête pas
là. Elle propose aussi des conseils sur
le choix des antivols ou des points fixes
d’attache-vélo et des gravages Bicycode,
équivalent d’une carte grise reliée à un
fichier national. « Cela aide à retrouver
son vélo volé puis abandonné, et rend la
revente illicite plus difficile. »

Apprendre la ville
Mais faire du vélo en ville, c’est aussi
pouvoir compter sur sa propre sécurité,
et cela n’est pas forcément simple pour
tout le monde, ce à quoi a également
pensé Place au vélo : « Nous avons créé
une vélo-école qui s’adresse à tous, sans
limite d’âge**. Des parents qui s’énervent
trop vite ou qui sont trop anxieux nous
confient leurs petits pour l’apprentissage

* Selon l’article R415-15 du Code de la route,
l’espace aménagé spécialement pour les
cyclistes dans un carrefour à feux rouge.
Il se situe entre le feu tricolore et la ligne
pointillée devant laquelle doivent s’arrêter
les voitures.
** A partir de 6 ans.

Place au vélo Estuaire : 06 08 35 91 28,
veloestuaire@gmail.com
Vélo-Ecole : 06 14 84 79 60,
veloestuaire.ecole@gmail.com
Balades vélo : 06 73 94 92 08,
veloestuaire.balades@gmail.com

Le camion le MarSOINS stationnera
devant la Résidence des jeunes (4, rue
Martin-Luther-King) jeudi 10 janvier, de
17h à 19h, pour du dépistage VIH, et
mardi 15 janvier, de 9h à 12h, devant la
Sécurité sociale (62, av. Suzanne Lenglen)
pour une action 100 % féminine.
Gratuit. Renseignements : 06 59 71 08 83.

Conférence

Atelier avec la billetterie en ligne HelloAsso
invitée par Saint-Nazaire Associations mardi 15 janvier, 18h, à la Maison des associations (2 bis, av. Albert-de-Mun) : pour
tout savoir sur comment simplifier l’organisation de ses événements associatifs.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 09 60.

Appel à bénévoles

La Maison de quartier de la Chesnaie-Trébale (1, rue des Ajoncs) recherche des
bénévoles pour accompagner les apprenants des ateliers d’alphabétisation les
mardis et jeudis de 9h30 à 11h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Solidarité

Le comité Valentin Haüy (AVH) de LoireAtlantique ouvre une antenne à SaintNazaire. Cette association s’adresse aux
personnes non voyantes et à leur entourage, apportant conseils, accompagnement et aide au quotidien.
Renseignements : 06 74 79 77 98.

Saint-Malo-de-Guersac
Vente associative

La Locomotive, épicerie associative de
l’association Mes potes au Roz’, propose
le samedi jusqu’au mois d’avril la vente
d’huîtres, de 10h à 12h, au rond-point de
Rozé (avec également des assiettes de
dégustation).
Commandes possibles : 06 87 25 11 75.
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A bicyclette...

Brèves

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
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A vif

Saint-Nazaire

Le rappeur Kery James livre un texte percutant
dans une joute oratoire éclatante et ludique : A qui la faute ?
estime que l’Etat n’est pas
seul coupable. L’autre, Yann
Jareaudière, fils de bonne
famille interprété par Yannik
Landrein en jeune blanc-bec,
soutient le contraire. Et ça
fuse, et ça crie. Ça rit aussi.
S’ensuivent des plaidoiries
se transformant en réquisitoires avec des mots justes
et ironiques, tous deux cassant les codes et bousculant les préjugés dans un
style éblouissant rempli de
panache. Et sans aucune
caricature.
Depuis une vingtaine d’années, le rappeur
et poète humaniste Kery James nourrit
le rap français d’une écriture enflammée et ciselée. Un amour des mots et
une conscience qui bouleversent, une
inventivité toujours en ébullition. Ses
talents d’orateur, il les met au service
d’une langue où les mots sont affûtés,
tels les instruments d’un combat. Du rap
véhément au théâtre politique il n’y avait
qu’un pas, aujourd’hui franchi grâce à ce
texte percutant : A vif. Une pièce écrite en
forme d’agora.

Casser les codes
Les projecteurs s’éteignent, deux
hommes transpercent l’obscurité... A vif
met en scène deux élèves avocats. L’un
est banlieusard, l’autre parisien. Finalistes
d’un concours d’éloquence et symboles,
selon Kery James, de « deux France qui
ne se connaissent pas ou s’ignorent »,
ces deux-là vont s’affronter. S’écharper
sur une question posée par un jury imaginaire : « L ‘Etat est-il le seul responsable
de la situation actuelle des banlieues ? »
Tout les oppose, jusqu’au physique.
L’un, Soulaymaan Traore, pur produit
de la méritocratie issue des banlieues,
incarné par un Kery James noir et massif,
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A vif, une pièce qui résonne
avec la période actuelle et soulève bien
des questions dans un dialogue passionné qui convoque les voix de “deux
France” opposées et un modèle social
français vacillant. Pour nous les faire
entendre et tenter d’y voir plus clair. Radical et nécessaire.

A vif, texte de Kery James, dans
une mise en scène de Jean-Pierre
Baro : Le Théâtre, Saint-Nazaire,
mercredi 16 janvier à 20h30
et jeudi 17 janvier à 19h30.
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Réservations : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

LES PLUS
• Pour aller plus loin : l’association
du Théâtre propose un atelier de
décryptage de ce spectacle à travers le corps et les sens (échauffement, mises en situation), puis la
réflexion.
Samedi 19 janvier, de 10h à 12h.
Gratuit, sur inscription : 02 40 22 91 36.

• A vif, texte de Kery James, éditions Actes Sud-Papiers, 10 €.

Donges

Numérique

Randonnée

Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 60.

Tarif : selon quotient familial.
Inscription : 02 40 91 00 55.

Initiation à la technique photographique
du Light painting à la bibliothèque
Anne-Frank mercredi 9 janvier, de 15h à
16h30. Tout public à partir de 8 ans.

Jeux

“Carte blanche à Pixel Adventurers”,
experts nazairiens du jeu, samedi 12 janvier, de 15h à 17h30, à la médiathèque
Etienne-Caux.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Numérique

• Stage Internet “pour les nuls” les lundis
14, 21, 28 janvier et 4 février, de 14h à
15h30.
Tarifs : 30 € et 15 €, moins de 26 ans 20 €.

Balade pédestre sur le circuit des côteaux
d’Ermur, à Pornichet, avec l’OSCD, mardi 15 janvier. RDV à l’OSCD (40, rue des
Ecoles), 13h30.

Jeu vidéo

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

La Chapelle-des-Marais
Randonnée pédestre

• Stage duo parent/enfant autour
du portrait et de la prise de vue
avec découverte du logiciel Comiclife les
mercredis 16, 23, 30 janvier et 6 février,
de 14h à 15h30.
Tarifs : NC.

• Street art numérique les jeudis 17, 24,
31 janvier, 7, 8 février, et 7, 14, 21 mars,
de 17h30 à 19h. A partir de 12 ans.
Tarifs : 45 € et 22,50 €, moins de 26 ans 40 €.
Inscription : secrétariat de l’Ecole d’arts
(24, av. Léon-Blum), 02 40 00 42 60.

Bioéthique

Cycle de formations sur les questions de
bioéthique proposé par l’Université de la
vie les lundis 14, 21 et 28 janvier et 4 février, à 20h, au Carré Sainte-Anne (28, bd
Mermoz).
Tarifs : 33 € le cycle, réduit 17 €.
Renseignements et inscription :
06 19 02 10 15, www.universitedelavie.fr

Lecture

Lancement du prix BD Bulles en fureur
avec présentation des sélections à la
médiathèque Etienne-Caux, 18h, mardi 15 janvier. Participation ouverte aux
jeunes de 10 à 18 ans.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Entretien

“Mémoire et mouvements” : nouvel atelier d’exercices de mémoire sous forme
de jeux, de respiration et d’équilibre
proposé par la Maison de quartier de la
Chesnaie-Trébale (1 bis, rue des Ajoncs)
le lundi de 16h30 à 17h30. Possibilité de
transport.
Tarif : 15 € le trimestre.
Inscription : 02 28 55 99 90.

Cyclo Marche du Marais organise une
randonnée pédestre sur la côte de
Pornichet, dimanche 13 janvier. RDV salle
Ingleton (rue de la Perrière), 8h30.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Arts plastiques

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.

Informatique

Atelier codage et programmation pour apprendre à faire déplacer un
robot, mercredi 16 janvier, 15h, à la médiathèque Barbara. Pour les 8 à 12 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

Atelier créatif

P’tites graines de bonheur propose
un atelier autour des lumières, mercredi
16 janvier, de 16h à 17h30, pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés
d’un adulte. RDV fixé lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.
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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, jeudi 10 janvier. Horaire fixé lors
de l’inscription.

Randonnée

Randonnée pédestre avec Rando Côte
d’Amour mardi 15 janvier. RDV au parking
avenue de Rangrais à 14h.

CInéma

Les Invisibles
le
ZOOM

Gratuit. Inscription : 06 72 14 36 38.

Jeux

Tarif : 15 €. Inscription : 02 40 61 33 33.

Eveil

Activités pour favoriser l’autonomie des enfants de 6 à 18 mois inspirées
de la pédagogie Montessori, vendredi
11 janvier, de 10h à 11h30, à l’espace
Camille-Flammarion (7, av. de la République).
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Parentalité

Temps d’échange entre parents, vendredi 11 janvier, de 20h à 22h, proposé
par P’tites graines de bonheur, salle
Pierre-Percée (7, av. de la République).
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Lecture

“Grignote livres”, moment de découverte de livres entre parents et leurs
enfants de moins de 2 ans, accompagnés
par les bibliothécaires de la médiathèque
Jacques-Lambert, samedi 12 janvier, de
10h30 à 11h30.
Gratuit. Inscription : 02 51 73 22 22,
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Bien-être…

Venez tester le bain hivernal avec les
Canards givrés, dimanche 13 janvier.
RDV au poste de secours Poincaré à 15h.
Gratuit. Renseignements : 06 62 35 00 34.

Roller

Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Saint-Joachim

Numérique

Atelier pour apprendre ou se perfectionner sur tablette ou smartphone, samedi 12 janvier, 10h30, à la bibliothèque
Louise-Michel.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Trignac

Peinture

Atelier parent-enfant (moins de 3 ans)
autour de la peinture, du collage, du modelage, lundi 14 janvier, de 10h à 11h30,
à l’espace Anne-Sylvestre (9, rue Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
Mercredi 9 janvier
Trignac

Vente spéciale mercerie, de 9h30 à
12h et de 14h à 17h30, proposée par
Emmaüs 44 Saint-Nazaire (43 bis,
rue Baptiste-Marcet).
Renseignements :
emmaus44trignac@gmail.com

Coupe Freestyle Atlantique avec des
épreuves de skate cross, hauteur pure
et slalom vitesse, au gymnase du Prieux
(av. du Prieux), dimanche 13 janvier de 9h
à 18h.
Gratuit. Renseignements : 08 05 69 08 10
ou 06 17 90 24 08.
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(France 2019) comédie
de Louis-Julien Petit avec
Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Déborah Lukumuena.
Durée : 1h40.

Activités d’éveil sensoriel pour
les bébés de moins de 6 mois accompagnés de leurs parents proposées
par P’tites graines de bonheur mardi
15 janvier, de 10h à 11h30, à l’espace
Camille-Flammarion.

Dimanche 13 janvier
Saint-Nazaire

8e édition du salon du vinyle, disque,
livre et BD organisé par Digitus
Impudicus au Garage (40, rue des
Halles), de 10h à 19h.
Renseignements :
https://legaragesaintnazaire.com

7h59. Elles sont nombreuses à attendre
devant le portail. Les unes discutent
haut et fort, les autres, visages fermés,
se tiennent silencieuses. Toutes sont
encombrées de sacs plastiques et de
cabas.
8h. Le portail s’ouvre. Les femmes
s’engouffrent à l’intérieur, accueillies
par les travailleuses sociales qui distribuent bons de douche et café. Nous
sommes au centre d’accueil de jour
l’Envol et nous ne saurons pas où elles
ont passé la nuit : foyer de nuit fermé
au petit matin, squat, parking souterrain, bouche de métro ou encoignure de
hall d’immeuble. Dans le réconfort de la
chaleur et de la sécurité, les langues se
délient, entre frictions, apathie et éclats
de rire. La routine de vies sans d’autre
perspective que celle de ne pas succomber. Mais cet emploi du temps malgré
tout rassurant va voler en éclat quand
l’administration décide de fermer le
centre pour manque de résultats de réintégration satisfaisants. Au premier rang
du front, directrice, assistante sociale et
éducatrice décident de braver les procédures, suivies par ces femmes qui vont
retrouver le meilleur d’elles-mêmes.
Après son Discount, Louis-Julien Petit
continue de diriger sa caméra vers les
visages de ces personnes qui gênent le
paysage social, ici des femmes de la rue
encore plus invisibles que ne le sont les
hommes. Les travailleuses sociales y
sont interprétées par des comédiennes

professionnelles (Audrey Lamy, Corinne
Masiero, Noémie Lvovsky), les femmes
sans abris par des comédiennes rencontrées dans des centres d’accueil et dont
l’histoire a directement nourri le scénario. Les premières sont bien abîmées
par la bagarre que nécessitent leur travail et leur vie personnelle pas toujours
reluisante. Les autres sont fracassées
par les drames et leurs conditions
d’existence. Des femmes ordinaires rendues extraordinaires par leur lutte quotidienne contre l’injustice, les violences,
le froid et la solitude. Ensemble, elles
construisent un film bourré d’humanité
et de délicatesse.
Ni documentaire, ni drame, ni comédie... Difficile de classer Les Invisibles.
Et c’est tant mieux. Engagé, sensible,
révoltant, émouvant, cru, drôle, il est là
pour rebattre les cartes de nos regards.
• Mireille Peña

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
« Extra, j’ai beaucoup ri et ma
gorge s’est souvent serrée. Rien
de plombant, c’est un film vivifiant malgré tout, qui dit que
des choses sont possibles, qu’il
faut ouvrir sa tête et ses yeux. »
(Carole, 29 ans)

CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 14h05,
16h05, 18h, 20h, 22h15. Jeu : 14h05, 16h05, 18h,
20h. Dim : 10h45, 14h05, 16h05, 18h15, 21h15
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Accompagné d’Audrey Lamy, le réalisateur Louis-Jean Petit revient
sur son aventure de trois années qui a abouti au film “Les Invisibles”.

Estuaire. D’où vous est venue l’idée de
mettre en lumière les femmes de la rue
et celles qui les accompagnent, les travailleuses sociales ?
Louis-Julien Petit. La réalisatrice Claire
Lajeunie* m’a dit que, derrière ces histoires, il y aurait peut-être un film à faire.
Pendant plusieurs mois, elle a investigué
dans ce milieu, a rencontré des femmes
sans abri et les a suivies. Cela a donné
un documentaire, Sur la route des invisibles, puis un livre** dans lequel elle
donne son point de vue. Dans ce récit,
il y a de la tragicomédie, et c’est ce qui
m’a plu. Pendant un an, j’ai été bénévole
dans des centres d’accueil pour femmes
et j’ai été confronté à un ascenseur émotionnel permanent. L’humour est utilisé
comme un bouclier par ces femmes, une
passerelle, aussi, pour communiquer.
Comment avez-vous choisi ces actrices ?
L-J.P. Elles ont été rencontrées dans
des foyers. Celles qui jouent Julie et
Catherine sont des personnes du documentaire de Claire Lajeunie. On a fait
des ateliers d’une ou deux heures, et là,
j’ai vu leur personnalité. C’est ce que je
cherchais. Ces femmes donnent une
leçon de vie à tous, elles ne se plaignent
pas. Elles nous rappellent aussi que
dans chaque parcours de vie, on a
besoin de quelqu’un.
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Audrey Lamy. Dans notre
quotidien, on ne les voit plus.
Cela fait du bien de nous le
rappeler. Ces femmes ont
une vie, des compétences.
Etre dans leur situation peut
arriver très vite… Il n’existe
pas deux catégories de personnes, nous partons juste
avec des cartes différentes.

Dans le film, ces “invisibles” ne sont pas que les
femmes de la rue…
L-J.P. Oui, ce sont aussi les travailleuses
sociales, celles qui ne sont pas aidées
à aider… C’est un film sur la limite de
l’aide et de l’entraide, sur la quête de
soi et la reprise de confiance. Quand
on était dans les centres d’accueil, certaines assistantes sociales nous ont fait
comprendre du regard que oui, parfois,
elles ont pu être amenées à transgresser
la loi, comme le fait Audrey dans le film
pour le centre L’Envol. Elles s’impliquent,
se démènent pour trouver des solutions,
mais n’ont pas de reconnaissance, ni de
l’administration ni des femmes accueillies, car une fois qu’elles s’en sortent,
elles ne se retournent pas.
Pourtant, comme dans votre précédent
long métrage, Discount, vous peignez
une réalité sociale sans blâmer.
L-J.P. Dans mes films, il n’y a pas de
gentils ni de méchants, tout le monde
est victime et coupable. Par contre,
dans Les Invisibles, je dénonce les arrêtés anti-mendicité et l’utilisation de l’architecture pour empêcher les personnes
sans abri de dormir à certains endroits,
c’est ignoble. J’ai envie de défendre ce
sujet-là et la comédie sociale le permet,
comme le fait Ken Loach qui dit ses
révoltes à travers ses films.

Asako I&II

(Japon 2019) romance de Ryusuke Hamaguchi
avec Masahiro Higashide, Erika Karata,
Koji Seto. Durée : 1h59.

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako est
abasourdie et quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo,
elle tombe de nouveau amoureuse et
s’apprête à se marier... à un homme qui
ressemble trait pour trait à son premier
amant évanoui.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Mer : 18h.
Jeu : 16h15. Ven, Mar : 20h30. Sam : 14h15.
Dim : 15h45.

A Bread Factory part 1 :
Ce qui nous unit

(Etats-Unis 2018) comédie de Patrick Wang
avec Tyne Daly, James Marsters,
Janeane Garofalo. Durée : 2h02.

©Abaca

« Ces femmes donnent une
leçon de vie »

Audrey Lamy, que retenez-vous de ce
tournage ?
AL. Ça été très enrichissant. On avait
aussi une bonne pression car ces
femmes sont de très bonnes actrices.
Mon objectif en tant que comédienne
a été de raconter au mieux la réalité.
La scène des pancartes a été l’un des
moments les plus forts du tournage.
Dans le scénario, c’était trois lignes. Au
final, tout le monde voulait prendre la
parole, s’exprimer. On a toutes oublié les
caméras !

Comment avez-vous utilisé ces
moments d’improvisation et de spontanéité ?
AL. Parfois, Louis-Jean me disait d’entrer dans le champ alors qu’au départ je
n’étais pas prévue dans la scène. Quand
on tournait, il nous parlait, nous donnait
des indications. C’est une méthode vraiment prenante qui demande beaucoup
de concentration, d’écoute, il faut se
réinventer. On n’est pas dans le confort
du texte appris. C’était pour moi une
nouvelle façon de travailler.
L-J.P. Mon objectif est de saisir le
moment de vérité. J’admire le travail de
Maurice Pialat qui cherchait à donner de
la vérité aux scènes. Dans mon travail,
il y a un cadre, c’est sûr, mais ensuite,
je cherche le lâcher-prise. Pour ce film,
les femmes se sont dépassées, elles
étaient dans l’instant présent.
• Propos recueillis par Estelle Bescond
* Claire Lajeunie est journaliste et
réalisatrice.
** Sur la route des invisibles - Femmes
dans la rue, éd. Michalon, 17 €.

Il y a quarante ans, dans la petite ville
de Checkford, Dorothea et Greta ont
transformé une usine à pain désaffectée en un espace dédié aux arts : La
Bread Factory. Mais un couple célèbre
d’artistes-performeurs chinois est arrivé
en ville et menace de récupérer les subventions culturelles permettant de faire
vivre ce lieu. Non sans humour, les habitants de Checkford tentent de s’adapter
aux changements et la Bread Factory de
survivre...
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Jeu : 20h30
(+ rencontre-débat avec le réalisateur).
Ven : 18h15. Dim : 18h.

Grass

(Corée du Sud 2018) drame de Hong Sang-Soo
avec Min-Hee Kim, Jin-yeong Jeong,
Saebyuk Kim. Durée : 1h06.

Au bout d’une allée, un café que personne ne s’attendrait à trouver. Les
gens s’assoient et parlent de leur vie. Au
fil du temps, les clients se côtoient et
apprennent à se connaître. Une femme
les observe et semble mettre par écrit
leurs pensées. La nuit commence à
tomber mais tous restent dans le café.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Jeu : 18h30.
Ven : 14h15. Sam : 18h45. Mar : 16h15.
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Atelier de conversation

(France 2017) documentaire de Bernhard
Braunstein. Durée : 1h14.

Dans la Bibliothèque publique d’information, au Centre Pompidou à Paris, des
personnes venant des quatre coins du
monde se rencontrent chaque semaine,
dans l’Atelier de conversation pour
parler français. Les réfugiés de guerre
côtoient les hommes d’affaire, les étudiants insouciants croisent les victimes
de persécutions politiques. Malgré leurs
différences, ils partagent des objectifs communs : apprendre la langue et
trouver des allié(e)s et des ami(e)s pour
pouvoir (sur) vivre à l’étranger.

Voyage à Yoshino

(France, Japon 2018) drame de Naomi Kawase
avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase,
Takanori Iwata. Durée : 1h49.

Jeanne part pour le Japon, à la
recherche d’une plante médicinale rare.
Lors de ce voyage, elle fait la connaissance de Tomo, un garde forestier, qui
l’accompagne dans sa quête et la guide
sur les traces de son passé. Il y a 20 ans,
dans la forêt de Yoshino, Jeanne a vécu
son premier amour.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Mer : 16h.
Mar : 18h15.

Pachamama

(France 2018) animation de Juan Antin. Durée :
1h12. A partir de 6 ans.

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens
de la Cordillère des Andes, partent à
la poursuite de la Pachamama, totem
protecteur de leur village, confisqué par
les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h30
(+ rencontre-débat). Dim : 14h15.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h30 (+ goûter).
Sam, Dim : 11h (+ brunch).

Sarah & Saleem
(The Reports on)

Une affaire de famille

(Palestine 2018) drame de Muayad Alayan
avec Adeeb Safadi, Maisa Abd Elhadi,
Sivane Kretchner, Ishai Golan. Durée 2h12.

Sur fond de conflit politique, une jeune
israélienne, Sarah, et un jeune palestinien Saleem, s’éprennent l’un de
l’autre. Leur aventure déclenche un jeu
dangereux de duperie entre ceux qui
détiennent le pouvoir et ceux qui ne le
détiennent pas.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Sam : 20h30
(+ présentation).

(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. Jeu, Mar : 14h.
Ven : 15h30. Sam : 16h30. Dim : 20h45.

Le gendre de ma vie

(France 2018) comédie de François Desagnat
avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet.
Durée : 1h40.

Père de trois jeunes femmes, Stéphane
a toujours rêvé d’avoir un fils. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses
gendres. Quand Alexia sa fille cadette,
décide de quitter Thomas, magnifique
rugbyman et nouvelle idole de son père,
pour un jeune médecin qu’il ne supporte
pas, Stéphane va se débattre.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h45.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun : 20h30. Dim : 15h.

Au bout des doigts

(France 2018) drame de Ludovic Bernard avec
Jules Benchetrit, Lambert Wilson,
Kristin Scott Thomas. Durée : 1h46.

Grande-Synthe :
la ville où tout se joue

(France 2018) documentaire de
Béatrice Camurat Jaud. Durée : 1h30.

Crise migratoire, pollution industrielle,
chômage record : la ville de GrandeSynthe (59) est un concentré de crises
auxquelles l’ensemble de l’humanité
devra bientôt faire face. Pourtant, sous
l’impulsion du maire Damien Carême,
citoyens, associations et pouvoirs
publics se remontent les manches
pour trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.

La musique est le secret de Mathieu
Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne avec
ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le
mène aux portes de la prison, Pierre
Geitner, directeur du Conservatoire
National Supérieur de Musique l’en sort
en échange d’heures d’intérêt général.
Mais Pierre a une toute autre idée en
tête… Il a décelé en Mathieu un futur très
grand pianiste qu’il inscrit au concours
national de piano.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Jeu, Ven, Mar :
20h30.
CINÉ-DONGES • Ven, Mar : 20h30.

Les nouvelles aventures
de Mascha et Michka
(Russie 2018) animation. Durée : 1h15.

Masha et Michka sont de retour sur
grand écran pour un programme exclusif et inédit en compagnie de leurs nouveaux amis !

La Strada

CINE
CLASSIC
(Italie 1954, version restaurée 2018)
drame de Federico Fellini avec Anthony Quinn,
Giulietta Masina, Richard Basehart.
Durée : 1h48.

Gelsomina a été vendue par sa mère a
Zampano, qui la brutalise et ne cesse
de la tromper. Ils partent ensemble sur
les routes, vivant misérablement du
numéro de saltimbanque de Zampano.
Surgit Il Matto (le fou), violoniste et
poète, qui seul sait parler à Gelsomina.
CINÉ-MALOUINE • VO stf. Sam : 18h.

L’Empereur de Paris

(France 2018) historique de Jean-François
Richet avec Vincent Cassel, Freya Mavor,
Denis Ménochet. Durée : 1h50. Avertissement.

Sous le règne de Napoléon, François
Vidocq, le seul homme à s’être échappé
des plus grands bagnes du pays, est
une légende des bas-fonds parisiens.
Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l’ex-bagnard essaye
de se faire oublier sous les traits d’un
simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé
d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il
rejoint la police pour combattre la pègre,
en échange de sa liberté.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim, Mar : 21h.
Jeu : 14h15, 19h30. Ven, Lun : 13h50, 21h.

CINÉ-MALOUINE • Sam : 14h30.
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Bumblebee

Creed II

1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot Bumblebee trouve refuge dans la
décharge d’une petite ville balnéaire de
Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie,
une ado qui approche de ses 18 ans et
cherche sa place dans le monde.

La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses
obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match,
il est à la croisée des chemins.

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.

Pupille

Edward
aux mains d’argent

(Etats-Unis 2018) science-fiction de Travis
Knight avec Hailee Steinfeld, John Cena,
Jorge Lendeborg Jr. Durée : 1h54.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 20h30.
Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Mar : 13h45, 19h50,
22h15. Jeu : 14h, 19h30. Sam : 19h50. Dim :
13h45, 21h. Lun : 22h15.

Une femme d’exception

(Etats-Unis 2019) biopic de Mimi Leder avec
Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux.
Durée : 2h.

(Etats-Unis 2019) drame de Steven Caple Jr.
avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone,
Tessa Thompson. Durée : 2h10.

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

estuaire
.org

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.

Les animaux fantastiques :
Les crimes de Grindelwald

CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h05. Jeu : 13h50.
Ven, Lun, Mar : 17h15.

(France 2019) comédie de Patrick Cassir
avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen,
Camille Cottin. Durée : 1h42.

CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 13h50,
16h40, 19h30, 22h. Jeu : 13h50, 16h40, 19h30.
Dim : 10h45, 13h50, 16h40, 20h30.

CINÉVILLE • Mer : 19h40. Jeu : 13h45, 19h40.
Ven, Lun, Mar : 13h45, 16h10, 19h40.
Sam : 20h05. Dim : 18h30.

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader
Ginsburg vient d’avoir un enfant et ne
trouve aucun cabinet prêt à engager une
femme… Lorsqu’elle accepte une affaire
fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu’il y a sans doute là l’occasion
de faire évoluer sa carrière. Mais elle est
surtout consciente de pouvoir changer
le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe.

Premières vacances

(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. Seul celui qu’il
considérait autrefois comme un ami,
Albus Dumbledore, semble capable de
l’arrêter.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 18h15. Jeu : 16h30.
Ven, Lun, Mar : 18h25. Dim : 20h30.

Aquaman

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

CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 16h, 19h,
21h45. Jeu : 16h, 19h. Dim : 16h, 20h45.

Marion et Ben, trentenaires, font
connaissance sur Tinder. C’est à peu
près tout ce qu’ils ont en commun ; mais
les contraires s’attirent, et ils décident
au petit matin de leur rencontre de partir
ensemble en vacances malgré l’avis de
leur entourage. Ils partiront finalement…
en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion,
Biarritz pour Ben.
CINÉVILLE • Mer : 20h10, 22h30. Jeu : 16h30,
19h55. Ven, Lun : 16h, 20h10, 22h30.
Sam : 22h30. Dim : 16h, 21h. Mar : 16h, 22h30.

Le Grinch

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

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 tranquilité : il doit voler Noël.

CINE
CLASSIC
(Etats-Unis 1991) fantastique de Tim Burton
avec Johnny Depp, Winona Ryder. Durée : 1h45.

Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un inventeur, il a
reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour
comprendre. Mais son concepteur est
mort avant d’avoir pu terminer son œuvre
et Edward se retrouve avec des lames de
métal et des instruments tranchants en
guise de doigts.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 19h30.

Amanda

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

CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h05, 16h.
Dim : 11h10, 14h05, 16h.

Mia et le lion blanc

(France, Allemagne, Afrique du Sud 2018)
aventure de Gilles de Maistre avec Daniah
De Villiers, Mélanie Laurent. Durée : 1h38.

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 • Mer, Sam : 14h, 16h10.
Dim : 11h05, 14h, 16h10.
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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.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam : 18h05. Jeu : 17h55.
Dim : 18h30. Lun : 13h50, 18h05, 19h40.
Mar : 13h50, 18h05, 20h10.
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Le retour de Mary Poppins

(Etats-Unis 2018) comédie musicale de Rob
Marshall avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda,
Ben Whishaw. Durée : 2h11.

Edmond

estuaire

.org
(France 2019) comédie dramatique
d’Alexis Michalik avec Thomas Solivérès,
Olivier Gourmet, Mathilde Seigner. Durée : 1h50.

Michael Banks travaille à la banque où
son père était employé et vit avec ses
trois enfants, Annabel, Georgie et John, et
leur gouvernante Ellen. Lorsque la famille
subit une perte tragique, Mary Poppins
réapparaît magiquement dans la vie de
la famille.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Dim : 14h10, 17h, 20h30.
Jeu, Lun : 14h10, 17h. Sam : 14h30, 17h, 20h30.
Mar : 17h, 20h30.

Asterix - le secret
de la potion magique

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand
n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a
rien écrit depuis deux ans. En désespoir
de cause, il propose au grand Constant
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul
souci : elle n’est pas encore écrite.

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

CINÉVILLE • Mer, Ven, Lun, Mar : 14h, 16h30,
19h45, 22h10. Jeu : 14h, 16h30, 19h30. Sam : 14h,
16h15, 19h45, 22h10. Dim : 14h, 16h30, 18h50.

Rémi sans famille
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 • Mer, Ven, Sam, Mar : 14h05, 16h05,
18h. Jeu, Lun : 14h05, 16h05. Dim : 11h, 14h05,
16h05, 18h50.

Bohemian Rhapsody

estuaire
.org

(Etats-Unis 2018) biopic de Bryan Singer
avec Rami Malek, Lucy Boynton. Durée : 2h20.

Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de
leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes,
brisé les conventions et révolutionné la
musique.
CINÉVILLE • VF. Mer, Sam : 22h.
Ven, Lun, Mar : 14h15, 22h. Dim : 20h30.
VO. stf. Jeu : 16h50. Dim : 18h20.

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS
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(France 2018) comédie dramatique
d’Antoine Blossier avec Daniel Auteuil,
Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen. Durée : 1h49.

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au
Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h45. Dim : 11h10,
13h45.

Dilili à Paris

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

estuaire
.org

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la
petite kanake Dilili mène une enquête
sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à
travers la ville prestigieuse, rencontrant
des hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, qui
sévissent dans l’ombre.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

CINÉVILLE
cineville.fr
Les horaires de Cinéville sont susceptibles
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier
sur le site avant votre séance.
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