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16 m e r
j a n

Saint-Nazaire
Conte
Mon cabinet de curiosité, conte de 

Florence Arnoud, de la Cie Ecoutez voir. A 
partir de 4 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 14h.
Médiathèque Etienne-Caux, 17h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Marionnette
Fragile, par la Cie le Clan des 

songes. Une création pleine de poésie qui 
met en scène les pérégrinations d’un petit 
bonhomme solitaire qui trace son chemin 
sur une ligne pas toujours droite… A partir 
de 3 ans.
Tarifs : 5 € et 7 €.
Le Théâtre, 16h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr 

Théâtre
Théâtre d’improvisation avec la Troupa-
nou.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 20h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Théâtre
A vif, de et avec le rappeur Kery James, 
accompagné de Yannik Landrein, dans 
une mise en scène de Jean-Pierre Baro. 
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr 

La Chapelle-des-Marais
Conte
Matinée contée pour les enfants à 

partir de 4 ans accompagnés d’un adulte.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Inscription : 02 40 42 42 00.

agenda

“Carnets de voyage” : après le thème du voyage subi qu’est l’exil
la saison dernière, la 25e édition de La Folle Journée se tourne cette année

vers le voyage désiré et choisi.

odyssées musicales

Peintres et écrivains s’adonnent 
avec bonheur aux carnets de 
voyage. Les premiers y croquent 
situations, personnages et pay-
sages, rapportant avec eux 
couleurs et sensations. Les 
seconds y transcrivent des 
images de rencontres et d’émo-
tions. Tous s’en trouvent enri-
chis d’influences jusqu’alors 
inconnues et de nouveaux pos-
sibles artistiques. Et les compo-
siteurs ? 
Nombre d’entre eux ont par-
couru le monde, nourrissant de 
langages d’ailleurs leurs carnets de notes 
de musique. 
Certains, comme Mozart ou Mendelssohn, 
ont voyagé dans le cadre du Grand Tour, 
ce long parcours initiatique à travers toute 
l’Europe quasi obligatoire pour les fils 
de la noblesse du XVIIe et XVIIIe siècles. 
D’autres se sont lancés au gré de leurs 
propres inspirations, tels Haydn qui a écrit 
ses dernières symphonies à Londres, 
Camille Saint-Saëns, attiré par l’Orient, 
qui a parcouru 27 pays, dont l’Algérie et 
l’Egypte, Ravel qui a découvert le jazz aux 
Etats-Unis... Les musiciens-voyageurs ne 
manquent pas, et c’est donc avec l’em-
barras du choix que les programmateurs 
de La Folle Journée ont puisé dans cette 

diversité. « Les spectateurs pourront éga-
lement (re)découvrir les compositeurs 
marins Antoine Mariotte, Albert Roussel, 
Jean Cras* et Nikolaï Rimski-korsakov, 
annonce René Martin, directeur artis-
tique du festival. Cette édition sera celle 
des influences, des croisements, des 
appropriations artistiques. Un magnifique 
voyage en perspective. »

A Saint-Nazaire

Bien évidemment, Saint-Nazaire sera 
encore l’une des dix villes bénéficiant de 
l’action de décentralisation de cet événe-
ment nantais organisé par la Région des 
Pays de la Loire. Et pas des moindres 

puisque seront proposés 26 concerts 
dans 5 lieux différents : le Théâtre, la 
Galerie des Franciscains, la Cité sani-
taire, le Parvis et l’église Notre-Dame- 
d’Espérance. L’occasion également de 
mettre en avant des ensembles ama-
teurs locaux qui concourent à la vie 
musicale du territoire : « Chaque année, 
plus de 1 500 amateurs participent sur 
la région ligérienne », se félicite René 
Martin. Ce sera ici les classes de basson, 
d’orchestre symphonique et le quatuor à 
corde du Conservatoire, les orchestres 
symphonique et d’harmonie de Saint- 
Nazaire, et les ensembles vocaux Voix de 
femmes et Barok en Stock. 

Que les mélomanes (et pas que...) se 
préparent donc à une suite d’excursions 
artistiques foisonnantes et assurément 
dépaysantes sur les ondes de mixités 
culturelles portées, comme toujours, par 
de grands interprètes. • Mireille Peña
* Inventeur de la règle de Cras.

Dans l’objectif d’ouvrir la musique au 
plus grand nombre, La Folle Journée 
ne propose que des tarifs accessibles 
(de 2 à 12 euros selon les concerts). 
Dans le même sens, lors de l’édition 
2018, la Ville de Nantes s’était équi-
pée de 30 gilets sensoriels vibrants 
pour les personnes sourdes ou malen-
tendantes. Cette année, c’est la muni-
cipalité de Saint-Nazaire qui se dote 
de 10 gilets (3 500 euros au total), qui 

seront inaugurés au Théâtre samedi 
26 janvier lors des concerts de la fan-
fare tzigane Ciocarlia (15h) et du Pari 
des bretelles (œuvres de Gershwin, 
Galliano et Perrine, 19h) sur demande 
préalable auprès du Théâtre. 
Ces gilets seront ensuite à la dispo-
sition des structures et associations, 
sur réservation auprès du service Vie 
associative de la Ville.

LA MUSIQUE POUR TOUS

agenda

 La Folle Journée : du vendredi 25  
 au dimanche 27 janvier.  
 Renseignements : 02 53 84 20 08.  
 Programme complet disponible  
 dans tous les lieux publics et sur  
 www.culture.paysdelaloire.fr  
 Billetterie : accueil du Théâtre  
 de Saint-Nazaire,  
 www.letheatre-saintnazaire.fr 

estuaire
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“Fragile”

Ensemble Convergences, 
samedi 26 janvier, 20h30, au Théâtre.

Les pianistes Lidija Bizjak et Sanja Bizjak, 
samedi 26 janvier, 17h, au Théâtre.
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Saint-André-des-Eaux
Théâtre d’objets
Les Fabuleux, adaptation de quatre fables 
de Jean 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. A partir de 
6 ans.
Tarifs : 10 € et 8 € pour les moins de 18 ans et 
demandeurs d’emploi.
Espace du Marais, 19h30.
Réservation : 02 51 10 62 62.

Trignac
Concert
Café com Leite, chanson brésilienne par 
un duo voix-guitare.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

18 v e n
j a n

Saint-Nazaire
Concert
After the Bees, formation musicale 

folk originale avec voix, guitare et harpe.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert

Dominique A présente La Fragilité, son 
nouvel album solo acoustique, brodé 
de morceaux épurés et sensibles. Pre-
mière partie : Stranded Horse, folk aux 
influences africaines.
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

17 j e u
j a n

Saint-Nazaire
Concert
Palmiers Jazz Sessions #6 avec trois 
groupes d’élèves musiciens du Conserva-
toire de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 
19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Spectacle musical
A partir de récits de réfugiés, les Kristoff K. 
Roll (en résidence au théâtre Athénor) et 
le poète Jean-Michel Espitallier restituent 
des épopées d’hier et d’aujourd’hui par la 
voie du blues.
Gratuit.
Espace Bois-Savary (83, rue Bois-Savary), 19h.
Renseignements : 02 51 10 05 05.

Théâtre

A vif, de et avec le rappeur Kery James. 
Ici, le chanteur troque son flow pour 
une joute oratoire aiguisée en revêtant 
le costume d’un avocat dans le procès 
de la situation actuelle des banlieues 
françaises. Qui est le coupable ? L’Etat 
ou l’individu ?
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 19h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr 

Concert
“Autour du tango” : œuvres de Carlos 
Gardel, Martin Palmeri et Astor Piazzola 
interprétées par le chœur des jeunes et 
le chœur de chambre du Conservatoire 
de Saint-Nazaire, accompagnés par 
les élèves d’accordéon diatonique des 
conservatoires de Saint-Nazaire et de 
Guérande.
Gratuit.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 19h30.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

Concert 
Okie, groupe de reprise de JJ Cale.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h30.
Renseignements : page Facebook.

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

Concert
Wild Fox, groupe garage angevin, avec 
le rock de Colossal Parasol en première 
partie.
Gratuit.
Bar Le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert

Mad Foxes, groupe de rock indépendant 
engagé.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert
Blues Organ Combo, un trio entre blues, 
rhythm & blues, jazz et soul.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

19 s a m
j a n

Saint-Nazaire
Littérature
“Lectures en partage” par une centaine de 
lecteurs (roman, théâtre, poésie) organi-
sée par Auteur, lecteurs dans la ville.
Gratuit.
Salon République (Centre-Paquebot), de 10h à 22h.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

p.9

Spectacle
“Petit Matin” spécial festival Coïn-

cidences du théâtre Athénor pour entrer 
avec des musiciens dans l’imaginaire 
d’albums de jeunesse. A partir de 18 mois.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Espace Bois-Savary (83, rue Bois-Savary), 10h.
Réservation : 02 51 10 05 05.

Conte 
“P’tits bouts, P’tits contes” pour les 

0-4 ans.
Gratuit. 
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Marionnette
Fragile, par la Cie le Clan des 

songes. A partir de 3 ans.
Tarifs : 5 € et 7 €.
Le Théâtre, 11h et 17h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr 

Concert
Moz’Harpes : les classes de harpe de 
Nathalie Henriet (Conservatoire de 
Nantes) et Lucie Berthomier (Conserva-
toire de Saint-Nazaire) interprétent des 
transcriptions pour ensembles de harpes 
d’œuvres de Mozart et autres composi-
teurs viennois.
Gratuit.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 17h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

Concert
Elisabeth Da Pontcé & Boochon, un duo 
de musique “rurbaine“ à danser.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 
19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Concert 
Reggae Dub Full Faya Selecta et reggae 
set de Jahtah MC. 
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 19h.
Renseignements : page Facebook.

Comédie musicale 
De Saint-Marc à Saint-Moritz, comédie 
musicale originale de la Cie En Fa D’Aise.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 3 €.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
20h30.
Réservation : 06 43 40 97 61. p.12
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agendaagenda

 Lectures en partage #4 : samedi  
 19 janvier, de 10h à 22h, salon  
 République (Centre-République),  
 Saint-Nazaire.
 Gratuit.  
 Renseignements : 02 40 66 63 20. 

Pour sa 4e édition, Lectures en partage reçoit pour la première fois
des lecteurs étrangers venus lire des textes dans leur langue natale.

Pour certains, c’est un défi. Venir face au 
public et lire un bout de texte, quelques 
mots qui résonnent en eux, qui font sens. 
Pour d’autres, c’est simplement l’envie de 
faire connaître une découverte, un coup 
de cœur ou une passion. Dans 
tous les cas, Lectures en par-
tage rassemble. 
Lancé en 2016 en réaction aux 
attentats terroristes contre les 
journalistes de Charlie Hebdo et 
à ceux du 13 novembre 2015, cet 
événement sur une journée est 
un espace de libre expression. 
«  Les personnes s’inscrivent, 
mais ne sont pas obligées de 
nous dire ce qu’elles vont lire, 
précise Françoise Rodin, de l’as-
sociation L’écrit parle et membre 
du comité Auteur, lecteurs dans 
la ville en charge de cet événement litté-
raire. Le lecteur est libre d’être assis ou 
debout, de lire un extrait d’un livre jeunesse 
ou d’un polar, d’un roman ou d’un journal. 
La seule contrainte est de ne pas dépasser 
cinq minutes de lecture. Le public, lui, peut 
circuler comme bon lui semble, profiter du 
coin restauration, rester une heure ou cinq 
minutes, partir et revenir autant de fois 
qu’il le veut. » L’an dernier, 110 lecteurs 
avaient répondu présent pour un mara-
thon de lecture publique de onze heures 
au salon République de Saint-Nazaire.

Dernière fois au salon République

Avec déjà une centaine d’inscriptions 
enregistrées – dont deux Maisons de 
quartier, Avalix grâce à son projet mené 
avec la compagnie de théâtre Banc public 
et Méan-Penhoët –, cette 4e édition sera 
marquée par le partage de quelques 
textes dans la langue natale du lecteur.  
« C’est la première année que nous avons 
autant de lecteurs étrangers : Iranien, Ita-
lien, originaires d’Asie ou d’Afrique. Cela 
annonce des moments riches en émo-
tion », constate Jean-Luc Mahé, président 
de L’écrit parle. Comme l’an dernier, la 

douzième heure de lecture sera réservée 
à un comédien professionnel. Philippe 
Houriet viendra ainsi transmettre les 
mots d’une nouvelle d’Anton Tchekhov à 
partir de 21 heures. 

Ce sera aussi sûrement la dernière fois 
que Lectures en partage prendra place 
au salon République puisque le Centre 
d’études supérieures industrielles (Cesi) 
devrait investir ce lieu du centre-ville en 
2020. L’association a déjà une idée d’un 
endroit insolite où poursuivre ces lectures 
partagées mais, pour l’heure, préfère res-
ter prudente.
Lectures en partage, c’est une façon de 
semer la littérature dans la ville, à l’image 
des autres événements proposés par 
Auteur, lecteurs dans la ville : les Ren-
contres littéraires dont les prochaines 
auront lieu le vendredi 1er mars avec 
l’auteur Michel Jullien autour de son livre 
L’île aux troncs (éd. Verdier) et le vendredi 
26 avril pour La robe blanche (éd. P.O.L) de 
Nathalie Léger. • Estelle Bescond

Ils se passent les motsPornichet
Théâtre d’improvisation

Battle entre l’équipe Hero Corp, compo-
sée de comédiens issus de la série télé-
visée française éponyme, et la ligue de 
Montréal pour de l’improvisation humo-
ristique au cœur d’une mini patinoire de 
hockey. Match encadré par trois arbitres 
qui énoncent les thèmes, les contraintes 
de chaque improvisation et compta-
bilisent les votes du public. A partir de 
10 ans.
Tarifs : de 19 à 27 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43.

Saint-Malo-de-Guersac
Lecture
Lectures chorégraphiées par les dan-
seuses de la Cellule chorégraphique de 
l’association nazairienne La Petite pièce 
et dégustation de produits locaux de 
l’épicerie associative La Locomotive à 
l’occasion de l’événement national la Nuit 
de la lecture.
Gratuit.
Médiathèque Colette, 19h.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Trignac
Lecture
Lectures à voix haute par des Trignacais, 
kamishibaï (petit théâtre japonais) de 
l’histoire Anuki : duel dans la plaine (pour 
les enfants de 3 à 6 ans), projection et 
quiz littéraire à l’occasion de la Nuit de la 
lecture.
Gratuit.
Bibliothèque municipale, 17h.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

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

Concert
Oliver Light, chanteur auteur-compositeur 
guitariste au timbre british rock.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Concert

Ledeunff : une voix, une guitare et du 
voyage. 
Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h30.
Renseignements : 02 40 70 84 95.

Donges
Théâtre musical

Comme un roman, par le théâtre de 
l’Entr’Acte, une pièce musicale sur les 
années 1950 pour un public d’adoles-
cents et d’adultes inspirée de Rose à cré-
dit d’Elsa Triolet et de 325 000 francs de 
Roger Vailland.
Tarif : 2 €.
Médiathèque Jules-Verne, 18h.
Réservation : 02 40 91 01 31.

p.11
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agenda

« La joie se cache 
dans la nuit » 

 Nuit de la lecture : médiathèque  
 Colette, Saint-Malo-de-Guersac,  
 samedi 19 janvier, de 19h à 21h. 
 Gratuit. Renseignements :  
 02 40 91 10 21,  
 mediatheque@saintmalodeguersac.fr 

A l’occasion de la 3e édition de la Nuit de la lecture, la médiathèque
de Saint-Malo-de-Guersac et les danseuses de la Petite Pièce vous plongent

dans la nuit noire au travers d’une proposition originale. 

La médiathèque Colette ouvrira ses 
portes aux amoureux des livres ce 
samedi 19 janvier dans le cadre de l’évé-
nement national la Nuit de la lecture. Pour 
sa première participation, elle a choisi 
de proposer une création originale : des 
lectures chorégraphiées par la Cellule 
chorégraphique de la compagnie de 
danse nazairienne La Petite pièce, autour 
du thème de l’apocalypse. 
Néanmoins – autant se rassurer –, « ce 
n’est pas aussi sombre qu’il y paraît. La 
joie se cache dans la nuit », tempèrent les 
responsables de la médiathèque. L’accent 
est en effet toujours porté sur l’espoir qui 
trouve sa voie dans le contexte le plus 
sombre. 

Ce parcours de quarante-cinq minutes 
amènera à découvrir des extraits de 
textes choisis dans chaque espace de la 
médiathèque pendant que les danseuses 
improviseront, calant leur rythme sur les 
voix des lectrices. A la section Presse, 
ce sera un article de journal, à la section 
Jeunesse, ce sera plus léger, là réson-
neront les mots d’Andrée Chedid… « Ce 
sont d’abord des textes que l’on aime », 
fait remarquer Sandrine Giron, salariée de 
la médiathèque et membre de la Cellule 
chorégraphique. Temps de frissons de 
plaisir plus que d’épouvante.
Et pour clore cette traversée inédite, les 
curieux et amoureux des Lettres pour-
ront échanger autour des produits bio 
et locaux de la coopérative malouine La 
Locomotive, un des partenaires de cette 
première édition. • Guillaume Bernardeau

agenda

Donges
Théâtre

Piletta Remix, conte radiophonique par le 
collectif belge Wow ! A partir de 7 ans.
Tarif : 4 €.
Espace Renaissance, 16h.
Réservation : 02 40 91 00 06.

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
C’est pas du tout ce que tu crois, comé-
die de et avec Elodie Wallace et Manu 
Rui Silva, accompagnés sur scène de 
Danièle Evenou, Norbert Tarayre et  
Séverine Ferrer. A partir de 12 ans.
Tarifs : 28,50 €, réduit 22,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 16h.
Réservation : 02 40 45 45 00.

Pornichet
Théâtre d’improvisation
Battle entre l’équipe Hero Corp, compo-
sée de comédiens issus de la série télé-
visée française éponyme, et la ligue de 
Montréal. A partir de 10 ans.
Tarifs : de 19 € à 27 €.
Quai des arts, 16h.
Réservation : 02 28 55 99 43.

20 d i m
j a n

Saint-Nazaire
Comédie musicale 
De Saint-Marc à Saint-Moritz, comédie 
musicale originale de la Cie En Fa D’Aise.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 3 €.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
15h.
Réservation : 06 43 40 97 61.

Besné
Théâtre

Rendez-vous n’importe où, d’après le livre 
jeunesse de Thomas Scotto (éd. Thierry 
Magnier), par L’Atelier du livre qui rêve.
Tarifs : 6 €, moins de 12 ans 3 €, famille 
(2 adultes et 2 enfants) 15 €.
Espace A Cappella, 15h.
Réservation : 02 40 01 30 13.

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

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88

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

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]PR
OG

RA
M

M
AT

IO
N vendredi 18 janvier

JEREMY CASSERON
VARIÉTÉS

samedi 19 janvier
KIMLIVE

BOSSA NOVA

c’est le nombre de lecteurs inscrits 
à la médiathèque malouine pour 
3 000 habitants.

700 

Coutumière de ce type d’événe-
ment atypique, la Cellule chorégra-
phique est constituée d’un groupe 
de danseuses travaillant avec la 
compagnie nazairienne profes-
sionnelle La Petite Pièce, dirigée 
par la danseuse et chorégraphe 
Vanessa Leprince. Celles-ci n’hé-
sitent pas à bousculer les codes 
et improvisent régulièrement dans 
les lieux publics (marchés, espla-
nades, boutiques…). « C’est tou-
jours un travail collaboratif », insiste 
Vanessa Leprince. 
La compagnie peaufine par ail-
leurs actuellement son prochain 
spectacle à découvrir au printemps 
prochain au Vip à l’occasion du 
festival Labyrinthe.
Renseignements : 06 10 13 01 76.

LA PETITE PIÈCE
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Chantons sous la neige
Pour son troisième spectacle, la compagnie d’amateurs En Fa D’Aise

quitte Saint-Marc pour la haute montagne. Glissades assurées.

Après Les vacances de Tatie Bulot en 
2017 et Ça jase au Bulot en 2018, la Cie 
nazairienne En Fa D’Aise embarque ses 
personnages dans la vallée de l’Engadine, 
au cœur des Alpes, bien loin du sable et 
des coquillages. Dans De Saint-Marc à 
Saint-Moritz, nouvelle pièce écrite par 
son auteur attitré Jacques Le Bechec, 
on retrouve Babeth, Suzy, Tatie Bulot et 
consorts dans un chalet suisse où les 
attendent bien des mésaventures.  Mais, 
comme toujours, personne ne se laissera 
abattre : les situations les plus cocasses 
et les ambiguïtés de sentiments ne feront 

que renforcer la bonne humeur du groupe. 
Cette même jovialité qui caractérise 
En Fa D’Aise, ici treize comédiens ama-
teurs et trois instrumentistes (saxo, 
piano, guitare) sur scène.
« Nous sommes une équipe de fidèles 
soudés. Au départ, nous sommes des 
chanteurs, l’aspect comédie était une 
expérience totalement nouvelle pour nous 
tous. Nous aimons chanter, jouer, et nous 
sentons que nous progressons chaque 
année », se félicite Jean-Marie Maroy, 
membre de l’association qui interprète un 
drôle d’Helvète.
Du théâtre de situation, vingt-et-une chan-
sons de tout style du répertoire français… 
ils s’en donnent tous à chœur joie et il 
n’est pas impossible qu’ils entraînent le 
public, lui aussi de fidèles, dans leur ronde 
de gaité. • Mireille Peña

22 m a r
j a n

Saint-Nazaire
Conférence
“Comment réussir sa campagne de 
financement participatif”, proposée par 
Saint-Nazaire Associations qui a invité 
HelloAsso comme intervenant.
Gratuit.
Agora 1901 (2 bis, av. Albert-de-Mun), 18h.
Inscription conseillée : 
www.saintnazaire-associations.org/billetteries

Concert
Aguamadera, duo argentin avec Maria 
Cabral et Marco Grancelli.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers (8, bd de Verdun), 19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Danse

The Falling Stardust, création de la Cie 
Amala Dianor. Douze danseurs aux 
diverses esthétiques (classique, contem-
poraine, hip-hop…) se rencontrent pour 
composer un univers pluriel du mouve-
ment chorégraphique.
Tarifs : de 12 € à 19 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

21 l u n
j a n

Trignac
Conférence

“Ceci n’est pas un apéro”, apéro-conférence 
d’histoire de l’art par les Têtes Renver-
santes, autour de l’artiste David Hockney : 
un plongeon aussi convivial que documenté 
autour de son univers californien.
Gratuit.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 18h.
Inscription : 02 40 90 32 48.

BILLETTERIE
Office de tourisme

intercommunal de Pornic :
02 40 82 04 40

Espace culturel Leclerc Pornic :
02 51 74 79 50

Un spectacle
en partenariat avec 

Amphithéâtre
T. Narcejac
PORNIC

SAMEDI
26 JAN. 20H30

LO’JO
Fonetiq flowers  

MUSIQUES
ACTUELLES

p.15

 De Saint-Marc à Saint-Moritz,  
 comédie musicale de la Cie En Fa  
 D’Aise : samedi 19 janvier à 20h30  
 et dimanche 20 janvier à 15h,  
 au théâtre Jean-Bart (3 bis, route  
 du Fort-de-l’Eve), Saint-Nazaire.  
 Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 3 €.  
 Réservation : 06 43 40 97 61. 

Les leviers de financement des associations

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

CYCLE DE 4 CONFÉRENCES

ENTRÉE LIBRE (sur réservation)
www.saintnazaire-associations.org/billetteries/

Comment réussir sa campagne
de financement
participatif ?
par HelloAsso

PROCHAINE CONFÉRENCE
MARDI 5 FÉVRIER 2019

Comment convaincre
un mécène ?

par la Fondation de France

MAR 22 JAN 2019
à 18h

Renseignements : 02 40 66 09 60

“Portrait of an artist”, iconique tableau de David Hockney, 
record du tableau le plus cher pour un artiste vivant.
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« Une véritable campagne 
de communication »

Invitée par Saint-Nazaire Associations, la plateforme de paiement en ligne
pour les associations HelloAsso animera ce mardi 22 janvier une conférence

sur le financement participatif. Rencontre avec Laura Micheneau,
coordinatrice Grand Ouest.

Estuaire. Quels sont les avantages du 
financement participatif pour une asso-
ciation ? 
Laura Micheneau. Le financement par-
ticipatif est une façon de diversifier 
ses sources de financement : il 
est complémentaire aux autres 
moyens de financement, peut 
pallier une baisse de subven-
tion et peut être une alternative 
à l’emprunt bancaire. Ce mode 
de financement est rapide car une 
campagne dure entre un et trois mois, 
et peut être un argument pour faire 
financer un projet car la réussite d’une 
campagne peut donner de la crédibilité 
auprès d’autres financeurs potentiels. 
Enfin, c’est une façon d’ouvrir son projet 
à de nouveaux cercles, c’est une véritable 
campagne de communication !

Comment est perçu cet outil dans le 
milieu associatif ?
Il a bonne presse auprès des associations, 
qui peuvent toutefois avoir besoin d’être 
formées afin de connaître les bonnes 
pratiques pour préparer et animer une 
campagne. En 2018, près de 2 000 asso-
ciations ont lancé une campagne sur 
HelloAsso, dont 128 en Pays de la Loire. 
Le total des montants collectés dans la 
région s’élève à 181 713 euros. Depuis la 
création de HelloAsso en 2009, plus de 
100 millions d’euros ont été collectés par 
les associations au niveau national.

Quel est le cadre légal à respecter ?
Tout organisme faisant un appel à don 
en ligne doit déposer une demande d’au-
torisation d’appel à générosité du public 
auprès de la préfecture de son siège 
social en précisant les objectifs, les 
moyens mis en œuvre et l’affectation pré-
visionnelle des sommes collectées. Cette 

démarche engage à publier annuellement 
un compte d’emploi des ressources 
collectées précisant notamment l’affec-
tation des dons par type de dépenses, 

consultable en libre accès à l’adresse 
du siège social par tout adhérent, 

donateur et par l’administration.

Y a-t-il des difficultés dans ce 
type de financement ? 

Il faut avoir conscience qu’une 
telle campagne est un vrai mara-

thon. Cela demande du temps, de 
l’énergie et une bonne organisation. Il est 
important de bien définir l’objectif de la 
collecte : il doit correspondre au projet, au 
plan de financement, mais, surtout, il doit 
être atteignable.

Quelles sont les limites du financement 
participatif ? 
Tous les projets ne correspondent pas 
à ce mode de financement : pour qu’ils 
s’engagent, les contributeurs doivent y 
voir un intérêt, en comprendre l’impact. 
Bien préparer en amont sa campagne en 
présentant de manière claire le projet et 
l’utilisation des fonds issus de la collecte 
est essentiel pour que le financement 
participatif, même s’il n’atteint pas son 
objectif, ait un impact positif sur l’image 
de l’association. • Propos recueillis par 
Estelle Bescond.

Expositions

“J’peux pas, j’ai piscine 
avec David Hockney”
DU JEUDI 17 JANVIER AU VENDREDI 1er FEVRIER
Les adultes et adolescents des ateliers 
d’arts plastiques exposent leurs œuvres 
autour de l’artiste britannique David 
Hockney, figure majeure du mouvement 
pop art des années 1960 et de l’hyperréa-
lisme.
Trignac, Centre culturel Lucie-Aubrac.
Entrée libre. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
15h à 17h et mercredi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 90 32 48.
VERNISSAGE lundi 21 janvier, 18h, avec un 
apéro-conférence d’histoire de l’art par les Têtes 
Renversantes. Sur inscription : 02 40 90 32 48.

Les artistes 
du Fort de Villès
DU SAMEDI 19 JANVIER AU DIMANCHE 3 FEVRIER
Peintures de Martine Le Bidan, sculptures 
de fil de fer d’Enzo et photographies de 
Matthieu Lumen. 
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin 
(5, rue Ferdinand-Buisson). De 14h à 18h, 
en présence des artistes.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 53 50 00.
VERNISSAGE vendredi 18 janvier, 18h30.

Anuki
JUSQU’AU SAMEDI 16 FEVRIER
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.

A la manière 
de Maria Jalibert
JUSQU’AU SAMEDI 23 FEVRIER
Après avoir collecté des objets en plas-
tique, la bibliothèque expose la finalité de 
ce projet autour de l’auteur et illustrateur 
jeunesse Maria Jalibert avec des enfants 
de la maternelle au CE1.
Saint-Joachim, médiathèque Louise-Michel.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

Paul Camus
JUSQU’AU DIMANCHE 3 MARS
Peinture du Chilien installé en France 
Paul Camus, également sculpteur et art- 
thérapeute.
Saint-Nazaire, bar Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Comme un banlieuarts
JUSQU’AU SAMEDI 26 JANVIER
Photographie, graphisme et création 
textile du jeune Nazairien Nixon Mendy 
alias Nicksigo.
Saint-Nazaire, La Source (46, rue d’Anjou).
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 99.

Fables de La Fontaine
JUSQU’AU SAMEDI 26 JANVIER
Tableaux mêlant peinture, sculpture et 
braille sur le thème des fables de Jean de 
La Fontaine.
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.

Métissages
JUSQU’AU JEUDI 31 JANVIER
Illustrations sur toiles de Julie JuD à partir 
de collages, peintures acrylique et huile, 
marqueurs.
Saint-Nazaire, Avenue des arts 
(12, av. de la République).
Entrée libre. En présence de l’artiste les 22 
et 26 janvier, de 14h à 18h30.
Renseignements : 02 40 24 17 73.

Illustration
JUSQU’AU JEUDI 31 JANVIER
Œuvres de l’illustratrice nantaise Orana 
Trikovna.
Saint-Nazaire, bar le Kiosq (37, Centre-République).
Entrée libre.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

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

Sanganeb Reef
JUSQU’AU DIMANCHE 20 JANVIER
Sanganeb Reef, l’histoire de dix per-
sonnes 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.
Renseignements : 07 69 52 78 21.

N

N

N

N

 Conférence-débat “Comment réussir  
 sa campagne de financement  
 participatif ?” : mardi 22 janvier, 18h,  
 Maison des associations  
 (2 bis, av. Albert-de-Mun), Saint-Nazaire. 
 Renseignements : 02 40 66 09 60. 
 Inscription conseillée : 
 www.saintnazaire-associations.org/ 
 billetteries
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asSOCIaTIONS Saint-Nazaire
Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera de-
vant la Sécurité sociale (62, av. Suzanne- 
Lenglen) mardi 22 janvier, de 9h à 12h,  
pour une action 100 % féminine et mercre-
di 23 janvier, de 9h à 12h, devant le Carre-
four des solidarités (rue Vasco-de-Gama) 
pour des dépistages visuels.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Breton
Réunion d’information pour présenter 
le projet d’ouverture d’une formation en 
langue bretonne à Saint-Nazaire à par-
tir de septembre prochain, organisée 
par Skol an Emsav mercredi 16 janvier, 
18h, à la Maison des associations (2 bis, 
av. Albert-de-Mun). 
Renseignements : 02 99 38 75 83, 
www.skolanemsav.bzh

Solidarité
Le comité de Saint-Nazaire du Secours 
populaire vendra des tickets de tom- 
bola Don’action vendredi 18 et dimanche 
20 janvier, de 9h à 13h, sous les halles.
Renseignements : 02 40 66 64 34.

Environnement
Nettoyage de la plage de Villès-Martin avec 
Estuairez-vous dimanche 20 janvier, de 
10h30 à 12h. Sacs de ramassage fournis.
Renseignements : 07 83 65 25 82.

Projets d’emploi
“Cité Swag !” : 1 jeune/1 entreprise, des 
conseils personnalisés de chefs d’entre-
prise pour les 16 à 30 ans, jeudi 24 janvier, 
de 18h à 20h, à la Maison de quartier de la 
Bouletterie (29, rue des Frênes).
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Besné
Environnement
Le Parc naturel régional de Brière lance 
son appel à projets afin « d’identifier, faci-
liter et rendre lisible l’ensemble des anima-
tions du territoire porteuses des valeurs de 
la charte du Parc ». Date limite de dépôt 
des candidatures, le jeudi 31 janvier.
Renseignements : www.parc-naturel-briere.com 
a.launay@parc-naturel-briere.fr 

Saint-Malo-de-Guersac
Addictions
La médiathèque Colette reçoit l’associa-
tion Vie libre qui travaille à l’accompa-
gnement et à la guérison des victimes 
de l’alcoolisme, et lutte contre les causes 
de cette maladie, du samedi 19 au jeudi 
31 janvier, aux heures d’ouverture.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Depuis 2005, les artistes amateurs de 
l’association l’Art Scène sillonnent les 
salles de la Carene, de la Presqu’île et 
alentour pour des causes qui leur tiennent 
à cœur. « Tout a commencé en 2002 
quand notre troupe l’Art Scène a proposé 
un spectacle pour le Téléthon à la Cha-
pelle-des-Marais », raconte Aurélie Mar-
tin-Launay, membre de l’association. En 
2005, d’autres associations caritatives 
l’ont sollicitée et c’est ainsi qu’a été créée 
l’association éponyme. 

Chaque saison, les trente bénévoles 
(chanteurs, danseurs, comédiens, musi-
ciens…) montent sur scène lors de huit 
représentations, la première en novembre 
à la Chapelle-des-Marais, « ville qui nous a 
vu naître ». Des événements qui répondent 
toujours à une requête des associations. 
« Nous recevons une dizaine de demandes 
par an et nous sélectionnons quatre asso-
ciations. Malheureusement, c’est dur, mais 
nous sommes obligés d’en refuser. Le plus 
souvent, elles réitèrent leur candidature 
l’année suivante. »  

« Une charge émotionnelle importante »
Cette année, l’Art Scène interprétera son 
nouveau spectacle de variétés françaises 
et internationales, La Coloc’, pour Léo et 
Noah, deux enfants de 10 et 12 ans ori-
ginaires de Montoir-de-Bretagne. « Leurs 
parents ont l’espoir de les faire soigner 
à l’étranger. Cela demande évidemment 
un investissement financier important, 
et ils ont donc respectivement créé une 

association : Les rêves de Léo et L’espoir 
de Noah. » Les deux associations ont ainsi 
pris en charge l’organisation de ce concert 
solidaire qui aura lieu à la salle Bonne-Fon-
taine le samedi 16 mars au profit des 
Rêves de Léo et le dimanche 17 mars 
pour L’espoir de Noah. Courant février, 
Noah, atteint de paralysie cérébrale, et 
Léo, handicapé moteur, assisteront à une 
répétition du spectacle. « Avec ces évé-
nements, il y a une charge émotionnelle 
importante qui donne du sens à ce que l’on 
fait », confie Aurélie Martin-Launay.
En dix-sept ans, l’Art Scène a permis de 
collecter 100 000 euros pour des asso-
ciations caritatives telles qu’Action et 
soutien à Samba Dia, l’association Hun-
tington (La Chapelle-Launay) ou encore 
Léna (Pontchâteau). « Les bénéfices sont 
assez importants pour les associations. 
Une soirée peut engendrer 1 500  euros 
de recettes nettes simplement avec la 
vente des places. Pour certaines associa-
tions, ça peut aller jusqu’à 8 000  euros. 
Je pense notamment à un père qui avait 
démarché des sponsors, et ainsi pu rache-
ter un fauteuil à sa fille et faire un don 
à l’hôpital Necker. » Cette année, l’Art 
Scène a généré 12 000 euros de recette 
sur trois jours pour le Téléthon de la 
Chapelle-des-Marais. • Estelle Bescond

 La Coloc’ : salle Bonne-Fontaine,  
 Montoir-de-Bretagne,  
 samedi 16 mars, 20h30,  
 et dimanche 17 mars, 14h30.  
 Tarifs : 15 € adulte, 7 € enfant. 

Un concert
pour Léo et Noah

La solidarité, c’est son ADN. L’association l’Art Scène présentera son nouveau 
spectacle à Montoir-de-Bretagne au profit de deux associations : Les rêves de Léo 

et L’espoir de Noah, deux enfants handicapés de 10 et 12 ans.

Première vente des billets samedi 
19 janvier, de 10h à 17h, au 
Super U de Montoir pour le samedi 
16 mars (Les rêves de Léo) et 
au Carrefour ville-port de Saint- 
Nazaire pour le dimanche 17 mars 
(L’espoir de Noah).
Deuxième vente, le samedi 
9 février.
Après le 19 janvier, possibilité de 
réserver par téléphone : 
Pour le samedi 16 mars (Les rêves 
de Léo) : 06 22 66 83 50.
Pour le dimanche 17 mars (L’es-
poir de Noah) : 06 37 41 71 65.

BILLETTERIE

Le petit Léo. Le jeune Noah.
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Saint-Nazaire
Numérique
• Stage duo parent/enfant autour du por-
trait 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. 

Café-débat
Echanges sur la notion de fake news 
au Pré vert (30, rue du Maine) jeudi 
17 janvier, 20h30.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

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

Lecture
“Nuit de la lecture” 2019 : lectures chu-
chotées par les bibliothécaires dans le 
hall de la Cité sanitaire vendredi 18 jan-
vier, de 10h30 à 13h et de 14h à 15h. Tout 
public.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Astronomie
Observation de la Lune, ses mers et ses 
cratères avec le Club nazairien d’astro- 
nomie vendredi 18 janvier à partir de 
20h30 (soirée annulée si ciel couvert) à la 
pointe de Villès. Tout public. 
Gratuit. Renseignements : 06 64 19 48 26.

Théâtre
Décryptage du spectacle A vif, de Kery 
James, à travers une mise en mots et 
en corps, organisé par l’association du 
Théâtre samedi 19 janvier au Théâtre, de 
10h à 12h. A partir de 15 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr  

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 
19  janvier, de 10h à 11h30, à la biblio-
thèque Anne-Frank.
Gratuit. Renseignements : 06 71 60 98 82, 
alireetajouer@gmail.com

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 19 janvier, 
10h, à la Maison de quartier de la Ches-
naie (1, rue des Ajoncs).
Renseignements : 06 64 19 48 26.

Fête solidaire
La Pastorale des migrants et les pôles 
solidarité de la zone pastorale organisent 
une fête fraternelle et solidaire le samedi 
19 janvier, en l’église Saint-Paul (58, bd 
Emile-Broodcoorens), de 18h à 22h. Cha-
cun est invité à venir rencontrer celles et 
ceux qui ont fui la guerre et la misère. Un 
temps partagé entre auberge espagnole 
et musique (n’hésitez pas à apporter vos 
instruments).
Renseignements : saintnazairebriere@gmail.com

La Chapelle-des-Marais
Randonnée
Cyclo Marche du Marais organise une 
randonnée pédestre mardi 22 janvier. 
RDV à la salle Ingleton (rue de la Perrière) 
à 13h30.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Informatique
Atelier codage et programmation 

pour apprendre à faire se déplacer un 
robot, mercredi 16 janvier, 15h, à la mé-
diathèque 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 en-
fants de moins de 5 ans accompagnés 
d’un adulte. RDV fixé lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Déstockage
La médiathèque Barbara retire certains 
livres, CD et DVD de sa collection et les 
vend pour 1 € symbolique jusqu’au jeudi 
31 janvier.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Randonnée
Rando Côte d’Amour emmène les mar-
cheurs à Saint-André-des-Eaux, vendredi 
18 janvier. RDV sur le parking de l’Espace 
du Marais (rue du Marais) à 14h.
Gratuit. Renseignements : 06 72 14 36 38.

Yoga
Séance de yoga centrée sur la respiration, 
les postures dynamiques et la médita-
tion avec l’association Kundalini yoga 
samedi 19 janvier, de 9h à 12h30, à l’Espace 
Camille-Flammarion. 
Tarif : 35 €. Inscription : 06 95 37 87 73.

Parentalité
“L’autorité : pourquoi, comment ?”, 
échange d’expérience entre parents 
organisé par P’tites graines de bonheur 
samedi 19 janvier, de 10h à 12h, à 
l’espace Camille-Flammarion.
Tarif : 20 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Dessin
“Le Garage gribouille”, atelier de dessin 
tout public proposé par Les Chats rouges 
au Garage (40, rue des Halles), les lundis 
21 et 28 janvier, et 4, 11, et 25 février, de 
18h à 20h. Matériel fourni.
Tarifs : 20 € la séance sans engagement ou 15 € 
avec engagement sur plusieurs séances.
Inscription : https://legaragesaintnazaire.com

Parentalité
Semaine de la parentalité à la Maison 
de quartier de l’Immaculée-Beauregard 
(Point-du Jour).
• Massage bébé avec l’association les 
Envolés mardi 22 janvier et vendredi 
25 janvier, de 9h45 à 11h.
• Petit déjeuner des parents mercredi 
23 janvier, 9h.
• Animation musicale parents/enfants 
avec le Conservatoire de musique mer-
credi 23 janvier, 18h.
• “Comment aborder le sujet de la sexua-
lité avec son enfant ?” avec Marie-Hélène 
Normand, psychologue de l’Ecole des 
parents, jeudi 24 janvier, 20h.
• Loisirs créatifs parents/enfants vendre-
di 25 janvier, de 16h à 17h30.
Gratuit, sur inscription : 02 51 10 11 20.

Ecriture
Atelier d’écriture avec Kyra Gomez au Pré 
vert (30, rue du Maine) mardi 22 janvier, 
de 18h à 20h.
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Théâtre

Stage pour adultes de commedia dell’arte 
proposé par la Cie Banc Public samedi 26 
et dimanche 27 janvier au  67 bis, rue de 
Cardurand (locaux de la Cie L’Astrolabe 44).
Tarif : 84 € les douze heures. 
Renseignements et inscription : 06 64 81 24 06.

Donges
Jeu vidéo 
Découverte de la Playstation VR (réalité 
virtuelle) les mercredis 16 et 23 janvier, 
de 10h à 12h et de 15h à 17h, à la mé-
diathèque Jules-Verne. A partir de 8 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 01 31.
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Saint-André-des-Eaux
Nature
Soirée de formation à la reconnaissance 
des amphibiens proposée par le CPIE 
Loire Océane dans le cadre de l’opération 
“Un dragon ! Dans mon jardin ?”, mercredi 
16 janvier, 19h. Lieu de RDV communiqué 
à l’inscription.
Gratuit. Inscription : 02 40 45 35 96, 
manon.simonneau@cpie-loireoceane.com

Livres
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, 
sélection de livres présentée par le mé-
diateur Guénaël Boutouillet vendredi 
18 janvier, 20h, à la bibliothèque munici-
pale.
Gratuit. Inscription : 02 51 10 62 64.

Saint-Joachim
Tennis de table
Sainte-Anne tennis de table propose des 
cours d’essais le mardi 22 janvier de 18h 
à 20h, salle Arc-en-Ciel (118, rue Joliot- 
Curie).
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 50 61 
ou 07 82 34 14 92.

Trignac
Peinture
Atelier parent-enfant (moins de 

3 ans) autour de la peinture, du collage, 
du modelage, lundi 21 janvier, de 10h à 
11h30, à l’Espace Anne-Sylvestre (9, rue 
Barbara).
Gratuit. Inscription : 02 52 20 07 01.

Numérique 

“P’tit déj’ numérique” à la médiathèque 
Jacques-Lambert samedi 19 janvier pour 
concevoir sa composition musicale sur 
ordinateur et découvrir des applications, 
jeux vidéo et nouvelles technologies 
(10h), puis tournoi de Mario Kart Wii à 
15h30. A partir de 7 ans.
Gratuit. Inscription : 02 51 73 22 22, 
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Patrimoine
Découvrir la ville, son architecture et son 
histoire avec à un guide, samedi 19 jan-
vier, de 14h30 à 16h. Lieu de RDV com-
muniqué lors de l’inscription.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,5 €. 
Inscription : 02 40 61 33 33.

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, samedi 19 janvier. Horaire fixé 
lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 02 40 61 33 33.

Lecture
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
Jacques-Lambert met en place des 
lectures et des jeux pour tous, samedi 
19 janvier, à partir de 18h.
Gratuit. Inscription : 02 51 73 22 22, 
mediatheque@mairie-pornichet.fr.

Bien-être…
Venez tester le bain hivernal avec les 
Canards givrés, dimanche 20 janvier. 
RDV au poste de secours Poincaré à 
11h30.
Gratuit. Renseignements : 06 62 35 00 34.

Atelier créatif
Jeux pour les enfants de moins 

de 5 ans et leurs parents autour de la 
pénombre et des lumières proposés par 
P’tites graines de bonheur, mercredi 
23 janvier, de 10h à 11h30, à l’espace 
Camille-Flammarion.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Samedi 19 janvier
Trignac
Vente spéciale mercerie par Emmaüs 44 
(43 bis, rue Baptiste-Marcet), de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.

CInéma

Une affaire de famille

Osamu et son fils Shota font “leurs 
courses” dans un supermarché. En fait, 
Osamu couvre le jeune garçon pendant 
qu’il remplit son sac à dos. Sur le che-
min du retour, ils trouvent une petite 
fille comme oubliée dans le froid sur 
un balcon. Sans plus réfléchir, ils la 
ramènent chez eux pour la nuit. Chez 
eux, c’est une bicoque de bric et de 
broc où s’entassent Nobuyo, la femme 
d’Osamu, sa sœur Aki et mémé, la vieille 
Hatsue. Petit animal apeuré, la petite a 
faim et, surtout, est couverte de bleus et 
de brûlures. Tous lui font une place dans 
le capharnaüm de leur taudis et l’appri-
voisent avec douceur. Les jours passent 
et Juri fait très vite partie intégrante 
de la famille, sans même qu’il vienne à 
l’idée de quiconque de déclarer sa pré-
sence aux autorités. 
Kore-Eda Hirokazu nous fait entrer de 
plain-pied dans cette vie de misère 
entassée. De petites combines en tra-
fics de toutes sortes, ses personnages 
à la marge de la réussite implacable du 
Japon portent en eux une force pica-
resque bourrée de tendresse. On se met 
à aimer leurs élans de vie et jusqu’à leurs 
dysfonctionnements tant ils irradient de 
chaleur et de solidarité tribale. Et quand 
le voile se déchire et que prend forme la 
réalité des liens qui relient cette famille, 
nous n’en sommes que plus perturbés. 
Dans quelle sphère d’immoralité ou 

d’amoralité avons-nous flotté de notre 
plein gré ? 
Dans la veine de The Third Murder ou 
de Tel père tel fils, Kore-Eda Hirokazu 
continue ici d’explorer le sens même 
de la notion de famille et la légitimité 
des liens du sang. Est-ce l’état civil, la 
génétique ou l’amour qui lui donne son 
contour ? « Choisir sa famille, cela évite 
de faux espoirs », dit Osamu à son fils 
après un énième vol à l’étalage. 
Un grand film de colère sur des êtres 
abandonnés qui survivent comme 
ils peuvent en recueillant d’autres 
chats aussi errants qu’eux, un film qui 
fait voler en éclats l’image lisse des 
valeurs conventionnelles japonaises... 
ou autres.
• Mireille Peña

le
ZOOM

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

« Un chef d’œuvre qui mérite bien 
son prix à Cannes. Emouvant, 
plein d’humour, noir d’accord. » 
(Caroline, 52 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Jeu, Mar : 14h. 
Ven : 16h (festival Télérama).
CINÉ-MALOUINE • VO stf. Mer, Lun : 20h30.
CINÉ-DONGES • VO stf. Lun : 20h30. 
VF. Dim : 20h30.
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Miraï, ma petite soeur
(Japon 2018) animation de Mamoru Hosoda.
Durée : 1h38. A partir de 6 ans

Kun est un petit garçon à l’enfance heu-
reuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite 
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopo-
lise l’attention de ses parents, il se replie 
peu à peu sur lui-même. Au fond de son 
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve 
un arbre généalo-ma-gique. Soudain, 
Kun est propulsé dans un monde fan-
tastique où vont se mêler passé et futur. 
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Dim : 15h.

The Bookshop
(Royaume-Uni, Espagne, Allemagne 2018) 
drame d’Isabel Coixet avec Emily Mortimer, 
Bill Nighy, Patricia Clarkson. Durée : 1h53.
A Hardborough une bourgade du nord 
de l’Angleterre, en 1959 la vie suit tran-
quillement son cours, jusqu’au jour où 
Florence Green, décide de racheter The 
Old House, une bâtisse désaffectée 
pour y ouvrir sa librairie. Cela ne plaît 
pas à tout le monde, et en particulier 
aux notables du coin. Lorsque la libraire 
se met à vendre le sulfureux roman de 
Nabokov, Lolita, la communauté sort 
soudain de sa torpeur et manifeste une 
férocité insoupçonnée.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Dim : 20h30.

Monsieur
(France 2018) documentaire de Laurent 
Delahousse avec Jean d’Ormesson. 
Durée : 1h37.
L’existence de Jean d’Ormesson res-
semble à un roman. Un roman solaire. 
Au soir de sa vie, l’écrivain se demande 
pourtant s’il a écrit le chef-d’œuvre qu’il 
portait en lui. Pour combler ce doute, il 
écrit sans répit. La dernière ligne posée, 
le livre achevé, son esprit vagabonde 
déjà à l’idée d’une nouvelle source d’ins-
piration. Un livre, encore un. Peut-être, le 
dernier. L’écriture n’est plus une fin, c’est 
un moyen. Une fuite en avant contre le 
temps.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Dim : 18h.

estuaire
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FESTIVAL TÉLÉRAMA : SÉANCES DE RATTRAPAGE

Les frères Sisters
(France 2018) western de Jacques Audiard 
avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake 
Gyllenhaal. Durée : 1h57.

Charlie et Elie Sisters évoluent dans 
un monde sauvage et hostile, ils ont 
du sang sur les mains : celui de crimi-
nels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent 
aucun état d’âme à tuer. C’est leur 
métier.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Jeu : 16h15. 
Sam : 18h45.

L’île aux chiens
(Allemagne, Etats-Unis 2018) animation 
de Wes Anderson. Durée : 1h42.
En raison d’une épidémie de grippe 
canine, le maire de Megasaki ordonne 
la mise en quarantaine de tous les 
chiens de la ville, envoyés sur une île 
qui devient alors l’Ile aux Chiens.
« Pulsé par une puissante bande-son de 
percussions traditionnelles japonaises, 
ce dernier film d’animation de Wes 
Anderson atteint la perfection esthé-
tique. » (Estuaire)
SALLE JACQUES-TATI • VF. Mer : 16h 
(+ goûter). Sam, Dim : 10h30 (+ brunch).
VO stf. Dim : 18h30.

Phantom thread
(Etats-Unis 2018) drame de Paul Thomas 
Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, 
Lesley Manville. Durée : 2h11.
Dans le Londres des années 50, juste 
après la guerre, le couturier de renom 
Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril 
règnent sur le monde de la mode 
anglaise.
« Phantom Thread nous enferme dans 
le huis clos d’une relation amoureuse 
toxique où le plus fort n’est pas celui que 
l’on croit. » (Estuaire)
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Ven : 20h45. 
Dim : 16h. Lun : 14h.

En liberté !
(France 2018) comédie de Pierre Salvadori avec 
Adèle Haenel, Pio Marmai. Durée : 1h48.
Yvonne jeune inspectrice de police, 
découvre que son mari, le capitaine 
Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre 
qu’elle croyait mais un véritable ripou.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 18h30. 
Sam : 21h. Mar : 18h45.

La prière
(France 2018) drame de Cédric Kahn avec 
Anthony Bajon, Damien Chapelle Durée : 1h47.
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la 
dépendance, il rejoint une communauté 
isolée dans la montagne tenue par d’an-
ciens drogués qui se soignent par la 
prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, 
le travail, l’amour et la foi…
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 21h. Dim : 14h. 
Mar : 16h15.

The Rider
(Etats-Unis 2018) drame de Chloé Zhao avec 
Brady Jandreau, Tim Jandreau. Durée : 1h45.
Le jeune cowboy Brady, étoile montante 
du rodéo, apprend qu’après son tragique 
accident de cheval, les compétitions lui 
sont désormais interdites.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Mer : 18h30. 
Sam : 14h. Lun : 16h30.

Nos batailles
(France, Belgique 2018) drame de Guillaume 
Senez avec Romain Duris, Laure Calamy, 
Laetitia Dosch. Durée : 1h38.
Olivier se démène au sein de son entre-
prise pour combattre les injustices. 
Mais du jour au lendemain quand Laura, 
sa femme, quitte le domicile, il lui faut 
concilier éducation des enfants, vie de 
famille et activité professionnelle.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 14h. Dim : 20h50.

Une pluie sans fin
(Chine 2018) thriller de Dong Yue avec 
Duan Yihong, Jiang Yiyan. Durée : 1h59. 
Avertissement.
1997. À quelques mois de la rétroces-
sion de Hong-Kong, la Chine va vivre de 
grands changements… Yu Guowei, le 
chef de la sécurité d’une vieille usine, 
dans le Sud du pays, enquête sur une 
série de meurtres commis sur des 
jeunes femmes.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Sam : 16h. 
Mar : 20h45.

La dernière folie 
de Claire Darling
(France 2019) comédie de Julie Bertuccelli 
avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, 
Samir Guesmi. Durée : 1h34.
À Verderonne, petit village de l’Oise, 
c’est le premier jour de l’été et Claire 
Darling se réveille persuadée de vivre 
son dernier jour... Elle décide alors de 
vider sa maison et brade tout sans dis-
tinction, des lampes Tiffany à la pen-
dule de collection.
SALLE JACQUES-TATI • Avant-première. 
Lun : 20h45.

Girl
(Belgique 2018) drame de Lukas Dhont avec 
Victor Polster, Arieh Worthalter. Durée : 1h45. 
Avertissement.

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 
étoile. Avec le soutien de son père, 
elle se lance à corps perdu dans cette 
quête d’absolu. Mais ce corps ne se 
plie pas si facilement à la discipline 
que lui impose Lara, car celle-ci est née 
garçon.
SALLE JACQUES-TATI •Mer : 14h. 
Ven, Lun : 18h45.

Burning
(Corée du Sud 2018) drame de Lee Chang-Dong 
avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo. 
Durée : 2h28.
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune 
coursier, retrouve par hasard son 
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit 
immédiatement.
« Le grand Lee Chang-dong nous montre 
à voir des paysages, des coins de rue, 
des appartements d’une Corée inco-
hérente où errent des personnages 
tragiques. Et désespérément seuls. Un 
grand moment de cinéma et d’émo-
tion. » (Estuaire)
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Mer : 20h30.
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L’incroyable histoire 
du facteur cheval
(France 2019) comédie dramatique 
de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, 
Laetitia Casta, Bernard Le Coq. Durée : 1h45.
Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est 
un simple facteur qui parcourt chaque 
jour la Drôme, de village en village. Soli-
taire, il est bouleversé quand il rencontre 
la femme de sa vie, Philomène. De leur 
union naît Alice. Pour cette enfant qu’il 
aime plus que tout, Cheval se jette alors 
dans un pari fou : lui construire de ses 
propres mains, un incroyable palais.
CINÉVILLE •www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr

Colette
(Etats-Unis 2019) biopic de Wash Westmoreland 
avec Keira Knightley, Dominic West, 
Eleanor Tomlinson. Durée : 1h52.
1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, 
Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à 
l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain 
aussi égocentrique que séducteur. 
Grâce à ses relations, elle découvre le 
milieu artistique parisien qui stimule 
sa propre créativité. Sachant repérer 
les talents mieux que quiconque, Willy 
autorise Colette à écrire – à condition 
qu’il signe ses romans à sa place.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr

Glass
(Etats-Unis 2019) fantastique de M. Night 
Shyamalan avec James McAvoy, Bruce Willis, . 
Durée : 2h09. Interdit aux moins de 12 ans.
Peu de temps après les événements 
relatés dans Split, David Dunn - l’homme 
incassable - poursuit sa traque de La 
Bête, surnom donné à Kevin Crumb 
depuis qu’on le sait capable d’endosser 
23 personnalités différentes.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr

Bohemian Rhapsody
(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 • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr

Creed II
(Etats-Unis 2019) drame de Steven Caple Jr. 
avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, 
Tessa Thompson. Durée : 2h10.
La vie est devenue un numéro d’équi-
libriste pour Adonis Creed. Entre ses 
obligations personnelles et son entraî-
nement pour son prochain grand match, 
il est à la croisée des chemins.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr

CInéma

Il était une fois dans l’Ouest
(Etats-Unis, Italie 1969, version restaurée 2018) 
western de Sergio Leone avec Henry Fonda, 
Charles Bronson, Frank Wolff, 
Claudia Cardinale. Durée : 2h55.

Alors qu’il prépare une fête pour sa 
femme, Bet McBain est tué avec ses 
trois enfants. Jill McBain hérite alors 
des terres de son mari, terres que 
convoite Morton, le commanditaire du 
crime (celles-ci ont de la valeur mainte-
nant que le chemin de fer doit y passer). 
Mais les soupçons se portent sur un 
aventurier, Cheyenne...
CINÉ-MALOUINE • VO stf. Sam : 17h..

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 com-
bler 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 • Sam : 20h30.

Rémi sans famille
(France 2018) comédie dramatique 
d’Antoine Blossier avec Daniel Auteuil, 
Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen. Durée : 1h49.
Les aventures du jeune Rémi, orphe-
lin recueilli par la douce Madame 
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arra-
ché à sa mère adoptive et confié au 
Signor Vitalis, un mystérieux musicien 
ambulant.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Mar : 14h45.

Premières vacances
(France 2019) comédie de Patrick Cassir 
avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, 
Camille Cottin. Durée : 1h42.
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 desti-
nations rêvées : Beyrouth pour Marion, 
Biarritz pour Ben.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Mar : 20h30. Sam : 15h.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr 

Minuscule 2 - 
Les mandibules 
du bout du Monde
(France 2018) animation de Thomas Szabo, 
Hélène Giraud. Durée : 1h32.
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 des-
tination des Caraïbes !
CINÉVILLE • Dim : 11h, 16h.

A NOS LECTEURS 
Nos contraintes de bouclage ne nous 
ont pas permis d’annoncer tous les 
horaires de Cinéville. Vous pourrez les 
retrouver au complet dès mercredi sur 
notre site Estuaire.org

CINE
CLASSIC

SOIRÉE DOUBLE DOSE
Split + Glass
CINEVILLE. 
Ven 18 janvier : 20h.

estuaire
.org
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Ben is back
(Etats-Unis 2019) drame de Peter Hedges avec 
Julia Roberts, Lucas Hedges, 
Courtney B. Vance. Durée : 1h42.

La veille de Noël, Ben, 19 ans, revient 
dans sa famille après plusieurs mois 
d’absence. Sa mère, Holly, l’accueille à 
bras ouverts tout en redoutant qu’il ne 
cède une fois de plus à ses addictions. 
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr

Les invisibles
(France 2018) comédie de Louis-Julien Petit 
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, 
Déborah Lukumuena. Durée : 1h40.
Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsé-
rer coûte que coûte les femmes dont 
elles s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges…
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr

Bumblebee
(Etats-Unis 2018) science-fiction de Travis 
Knight avec Hailee Steinfeld, John Cena, 
Jorge Lendeborg Jr. Durée : 1h54.
1987. Alors qu’il est en fuite, l’Auto-
bot Bumblebee trouve refuge dans la 
décharge d’une petite ville balnéaire de 
Californie. Il est découvert, brisé et cou-
vert de blessures de guerre, par Charlie, 
une ado qui approche de ses 18 ans et 
cherche sa place dans le monde.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr

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 lion-
ceau blanc né dans la ferme d’élevage de 
félins de ses parents en Afrique du Sud.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr

Le retour de Mary Poppins
(Etats-Unis 2018) comédie musicale de Rob 
Marshall avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, 
Ben Whishaw. Durée : 2h11.
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 • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr

Edmond
(France 2019) comédie dramatique 
d’Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, 
Olivier Gourmet, Mathilde Seigner. Durée : 1h50.
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 comé-
die héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul 
souci : elle n’est pas encore écrite.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr

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

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 • www.estuaire.org 
ou www.saint-nazaire.cineville.fr
CINÉ-DONGES • Sam : 20h30.

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02
CINÉVILLE cineville.fr
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EN PARTENARIAT AVEC

Collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi, 
salariés en reconversion professionnelle
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Infos sur
agglo-carene.fr
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