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agenda

à l’aventure !

agenda
“L’île au trésor”, par la Cie du Fol Espoir.

Animations, lectures, spectacles… la deuxième édition du festival Môm’en d’art
de Montoir-de-Bretagne invite les enfants à des voyages imaginaires.

06 mf éevr
Saint-Nazaire
Conférence

“L’Europe et les ‘migrants’”, par Yves
Pascouau, chercheur à l’Université de
Nantes titulaire de la Chaire Schengen
créée dans le cadre du programme
Alliance Europa, invité par le Mrap.

“Togarimoq”, conférence scientifique
et loufoque de la Cie Les Balbutiés.

Gratuit.
Maison des associations
(2, av. Albert-de-Mun), 20h.
Renseignements : 02 40 53 32 35.

Conférence

Les vacances d’hiver arrivent à grands
pourra y suivre le jeune Jim Hawkins à la
pas… avec leur lot d’activités, de neige
vie monotone partir, sur les conseils d’un
pour les plus chanceux, et de specvieux loup de mer, chercher ce fameux
tacles ! A Montoir-de-Bretagne, l’Office
trésor perdu aux côtés du Docteur
socioculturel (OSCM), la Ville et la
Livesey, du Capitaine Smollett ou encore
médiathèque Barbara offrent au jeune
de Long John Silver. Au total, quinze
public un programme des plus variés
personnages interprétés par deux coméavec le festival Môm’en d’art, du samedi
diens, Simon Lapierre et Pierre Berlioux,
9 au jeudi 21 février.
qui changent de costume en un claquement de doigts !
A la médiathèque, les tout-petits (moins
Le lundi suivant, le public fera la connaisde 3 ans) découvriront des histoires en
sance de Gustave Van des Zout et Frida
tout genre, avec des comptines et jeux
Apfelstück (joués par Jérémy Sanagheal
de doigts (samedi 9 février) tandis que
les plus grands (de 4 à
10 ans) partiront pour des
voyages imaginaires avec
des personnages comme
Croc-Blanc, Don Quichotte,
Phileas Fogg, Podkin le
Brave, Harry Potter, en livre
ou en film (jeudi 14 et mercredi 20 février).
A la salle Bonne-Fontaine,
les aventures deviendront
grandioses. L’Ile au trésor,
roman de Robert Louis
Stevenson, sera adapté
par la Comédie du Fol
Espoir (lundi 11 février). On “Playtime”, de la Caravane Cie Production.
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et Aurélie Bapst, de la Cie Les Balbutiés)
au travers d’une conférence scientifique hors normes : les deux comparses
reviennent en effet d’une exploration
inhabituelle puisqu’ils ont trouvé, dans
la cale du bateau du pirate Barbe-Double,
un coffre en bois, fermé à clef, avec
l’inscription “Ile de Togarimoq”. Ni une
ni deux, le duo mène l’enquête ! Et se
retrouve à Togarimoq – titre de ce spectacle déjanté –, là où les maisons sont à
l’envers, où les mots sortent des cheminées et où les instruments de musique
sont silencieux.
Et le jeudi 21 février, les enfants de
3 à 9 ans assisteront à une nouvelle
méthode d’apprentissage de l’anglais
avec Playtime, spectacle de la Caravane
Cie Production. Les comédiennes Anne
Colin et Anne Tifine se mettront en effet
dans la peau de deux éléphants… Mais
pas n’importe lesquels puisqu’il s’agit
d’Elmer et Wilbur, les deux pachydermes
bariolés de l’auteur David Mac Kee.
Môm’en d’art invite donc à un voyage
haut en couleurs ! • Estelle Bescond

Festival Môm’en d’art,
du samedi 9 au jeudi 21 février,
Montoir-de-Bretagne.
Gratuit. Renseignements
et réservation : voir au fil de notre
agenda, 02 40 88 58 76 (OSCM) ou
02 40 70 11 51 (médiathèque Barbara).

“Martin Luther King et le combat pour la
non-violence”, par Frédérick de Coninck,
sociologue et chercheur en sociologie
urbaine à l’école des Ponts et Chaussées,
invité par l’association Entre-voirs. Dans le
cadre de l’événement “Martin Luther King
50 ans après”.
Gratuit.
Maison des associations
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 20h30.
Renseignements : entrevoirs.stnazaire@gmail.com

Danse

Danser Casa, une création de Kader Attou
et de Mourad Merzouki avec huit danseurs marocains virtuoses du hip-hop.
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 de
4 ans et plus accompagnés d’un parent
sur le thème de “moi et les autres”.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Inscription : 02 40 42 42 00.
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Les passagères du 221
Avec son premier roman pour adultes, Catherine Béchaux
s’attaque à un sujet sensible : l’incarcération. Mais du côté de celles qui,
chaque semaine, rendent visite à un détenu.

Projection

Une nuit en enfer, de Robert Rodriguez
avec George Clooney et Quentin Tarantino.
Gratuit.
Bar le Kiosq (centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Saint-Nazaire
Littérature

Rencontre avec Jin Longge, traducteur
chinois en résidence à Maison des écrivains et des traducteurs (Meet). Il a entre
autre traduit Louis-Ferdinand Céline, Patrick
Modiano, Jean-Marie Gustave Le Clézio,
François Weyergans, Lydie Salvayre.

Trignac

Concert

08 vf ée vn

Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

“Tous en scène”, concert des élèves du
Conservatoire de musique.

quotidien, leurs doutes, leurs émotions.
Ce livre donne la parole à ces personnes
« enfermées dehors », souvent seules,
portant le poids d’un acte qu’elles n’ont
pas commis. Mais dans ce bus 221, tout
peut arriver. Même une bonne nouvelle.
• Estelle Bescond

Vendredi 8 février,
rencontre avec Catherine Béchaux,
15h à la médiathèque
Jules-Vernes de Donges,
18h à la médiathèque Colette
de Saint-Malo-de-Guersac.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Concert

Mirthe, chansons folk rock, ballades traditionnelles anglophones.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

Gratuit.
Conservatoire (24, rue du Cdt Gâté), 18h30.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

Saint-Nazaire

Danse

Conférence

Danser Casa, une création hip-hop des
fondateurs d’Accrorap, Kader Attou et
Mourad Merzouki.
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 19h30.
Réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

“Comment se faire obéir sans crier ni
punir ?”, par Hélène Galivel-Duquesne
et Elodie Le Marec, psychologues cliniciennes de l’association Epsylon. Public à
partir de 14 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concerts

Concert

Set afro disco punk.
© Antoine Ott

Spécialiste de la presse
jeunesse puisqu’elle y a
travaillé pendant près
de trente ans, Catherine
Béchaux a écrit son
premier roman pour
adultes, Les passagères
du 221 (éd. Liana Lévi),
sorti en 2017. Originaire
de Nantes, elle viendra
le présenter vendredi
8 février à Donges et
Saint-Malo-de-Guersac,
à l’occasion du 9e Prix des lecteurs.
Voilà six ans qu’elle s’investit bénévolement au sein de la Maison d’accueil
des familles de détenus du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), ville
où elle réside aujourd’hui. Nourrie de
cette expérience et sur la base de récits
de femmes rencontrées, elle a imaginé
l’histoire de cinq personnages, mère,
grand-mère ou épouse de détenus. Des
vies dévoilées en un seul endroit : le bus
221, celui qui mène à l’entrée de la prison,
chaque semaine, pour quelques minutes
de parloir.
Au travers des observations du chauffeur de bus, Paul, et des pensées de ces
cinq femmes, le lecteur va découvrir leur

07 jf eé uv

Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : page Facebook.

Concert

Le groupe de reggae Cap roots avec la
chanteuse Loreena Le Pinic en première
partie.

47 Ter
3e édition du Wave O’Sound Festival
organisé par LMP Musique. Au programme, trois groupes professionnels
: Kazy Lambist, élément fort de la nouvelle scène electro-pop, le DJ Anto Noire
et les rappeurs iconoclastes 47 Ter. Et,
en mezza, trois étudiants sélectionnés
lors du tremplin musical qui s’est tenu
le 27 octobre dernier : Yaël et sa guitare,
l’afro trap d’Aymard et la techno de Maëly.

Gratuit.
Le Local (48, rue Edgar-Degas), 20h30.
Renseignements : 07 69 55 60 11.

Concert

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

Tarif : 10 € + 1 € de réservation.
Le Vip, 21h.
Réservation : www.digitick.com
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« Les rêves aident
à affronter la réalité »
Pour son nouvel album, “Magnétique”, la chanteuse pop Barbara Carlotti
a puisé l’inspiration dans ses rêves.
Elle sera sur la scène de Quai des Arts, à Pornichet, le 8 février.
Comment la musique est-elle
arrivée dans votre vie ?
Il y avait un piano chez moi et j’ai eu
envie d’en faire. J’ai pris des cours
de solfège avec mes cousins puis
j’ai continué parce que j’avais
des amis qui en jouaient aussi.
La musique, c’était une sorte de
langage pour me lier aux autres,
je crois. Au lycée, on a monté un
groupe et c’est comme ça que j’ai
commencé à chanter. Après le
bac, j’ai voulu étudier la musique à
proprement dit, apprendre ce que
c’était. Grâce à ça, j’ai compris ce
que j’aimais et ce vers quoi je souhaitais aller.

Estuaire. On vous qualifie souvent d’artiste pluridisciplinaire. D’où vous vient
ce goût du touche-à-tout ?
Barbara Carlotti. Cela vient sûrement du
fait que j’ai fait un peu de radio, des spectacles mélangeant littérature, cinéma,
chanson… Ce goût du touche-à-tout vient
du lycée. A cette époque, je voulais simplement être artiste car j’aime autant
toutes ces disciplines. Je trouve qu’il y
a des échos entre ces arts : on retrouve
de la musique dans le cinéma, de l’image
dans les clips musicaux, etc. Ces nouvelles expériences permettent de m’enrichir et d’enrichir ma musique même si,
dans mon cas, la chanson est au centre
de tout. C’est certain, ma préférence,
c’est quand même d’être sur scène et de
chanter !
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Vous avez chanté avec Dominique
A, Philippe Katerine, Bertrand
Burgalat… Vous aimez vous
entourer ?
J’ai toujours eu des groupes. La
musique est un partage et ces
collaborations apportent d’autres
influences, une nouvelle façon de travailler et d’aborder la musique. J’adore ça,
la musique c’est le plaisir du jeu et d’être
avec des musiciens sur scène. Mais
je sais aussi être seule… Quand j’écris.
J’aime ça d’ailleurs. Je l’ai fait davantage
pour ce dernier album. Le partage avec
un autre artiste, c’est la deuxième étape
du travail. Ce sont deux exercices qui ne
s’opposent pas, mais qui se complètent.
D’ailleurs, pour votre nouvel album
Magnétique vous vous êtes isolée pour
retranscrire vos rêves. Pouvez-vous
nous expliquer votre démarche ?
C’est un domaine que je gardais secret
dans mes carnets intimes. J’avais envie
d’en faire quelque chose de bien, donc
je souhaitais me donner une discipline
du rêve et, en même temps, être face

agenda
à l’inconnu. Pour cela, je me suis renseignée, j’ai contacté des chercheurs
de l’Inserm* et puis, pendant un mois,
enfermée dans une maison, je me réveillais toutes les heures et demi, pendant
le sommeil paradoxal, pour écrire et
enregistrer. Le lendemain, j’écoutais ce
que j’avais fait et parfois je me disais
“oups !”. Mais à chaque fois, j’essayais
d’en faire quelque chose. Très vite, une
quinzaine de chansons ont été faites. A
cette période, ma maison de disque a
fermé. J’ai donc lancé un crowdfunding
pour pouvoir enregistrer et, pendant ce
temps, j’ai pu peaufiner les textes et les
musiques. J’ai dû tout faire seule. C’était
une première pour moi, mais cette indépendance un peu forcée m’a permis de
faire ce que je voulais. La création et
la production à la charge de l’artiste,
comme le dit Philippe Katerine, ça donne
plus de liberté.
Comment définiriez-vous ce 5e album
studio ?
De kaléidoscopique ! Il y a quelque
chose de planant, avec beaucoup
plus d’influences que dans les précédents albums : les sixties, eighties et
la musique pop actuelle. Certains morceaux m’ont étonnée aussi, ils ont donné
une image à laquelle je ne m’attendais
pas. La chanson Vampyr m’a permis
d’exorciser un cauchemar : aujourd’hui
je ne le fais plus. Les rêves nous aident
à affronter la réalité. • Propos recueillis
par Estelle Bescond
* Etablissement public dédié à la recherche
biologique, médicale et à la santé humaine.

Concert

Compositions et reprises d’Alvy Zamé et
Fred Drum.
Gratuit.
Bar la Baleine déshydratée
(place du Commando), 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert

Djüdjü, avec Ludy à la voix et Yann à la
guitare, entre soul jazz et pop folk.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22,
http://cafeconcert-lecentre.fr

Donges
Littérature

Catherine Béchaux, ancienne journaliste
en presse jeunesse et aujourd’hui bénévole de la Maison d’accueil des familles
de détenus du centre pénitentiaire de
Fresnes, viendra dédicacer son premier
roman pour adultes, Les passagères du
221 (éd. Liana Lévi) dans le cadre du Prix
des lecteurs 2019. Elle sera ensuite à
Saint-Malo-de-Guersac.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 15h.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

p.6

Pornichet
Concert

Buzz, groupe rock et blues.

Gratuit.
Bières et chopes (3, allée des Cèdres), 19h30.
Renseignements : 09 80 34 64 04.

Conférence
“Une soirée deux talents” avec
Barbara Carlotti et Bonbon Vodou,
vendredi 8 février, 20h30,
à Quai des arts, Pornichet.
Tarifs : de 11 € à 19 €
Réservation : 02 28 55 99 43,
www.quaidesarts-pornichet.fr

“L’Univers en expansion”, une conférence proposée par Grain de ciel sur les
possibles causes de l’accélération de
l’éloignement des galaxies de la nôtre
démontré par l’astronome américain
Edwin Hubble en 1929. A partir de 14 ans.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.
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Concert

L’Anglais, chanson française mêlant
electro et instrumentation dépouillée.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage
(8, bd de Verdun), 19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Slam

Scène ouverte de slameurs.

“Une soirée, deux talents” avec le duo
Bonbon Vodou (JereM au chant, ukulélé
et guitare, et Oriane Lacaille au chant,
ukulélé et percussions) et la chanteuse
pop Barbara Carlotti (Pierre Leroux à la
guitare, Benjamin Esdraffo aux claviers et
Matthias Fisch à la batterie).
Tarifs : de 11 à 19 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43,
www.quaidesarts-pornichet.fr

p.8

Saint-Malo-de-Guersac
Littérature

Echange avec Catherine Béchaux autour
de son roman Les passagères du 221 (éd.
Liana Lévi), qui donne la parole aux mères,
épouses sœurs sur le chemin du parloir.
Gratuit.
Médiathèque Colette, 18h.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Conférence

Conférence-débat sur les AVC (accidents
vasculaires cérébraux) en partenariat
avec le Centre de soins secteur Brière.
Gratuit.
Salle des fêtes, 20h.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

Lecture

Quatre comédiens de Paroles de livres (un
groupe originaire de Cordemais) invitent
au voyage, entre lectures et chansons.
Prix libre.
Café Olé ! (36, av. de la Paix), 20h30.
Renseignements : 09 81 20 23 51.

Montoir-de-Bretagne

Concert

Lecture d’histoires animées par des
jeux de doigts pour les enfants de moins
de 3 ans accompagnés d’un parent.

Conte

Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h30.
Renseignements : page Facebook.

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

Concert

Saint-André-des-Eaux

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

Le Voyage extraordinaire de Joseph et
Chris Cougnasse, invités par le club des
supporters de la Saint-André football.
Tarif : 10 €.
Espace du Marais, 20h30.
Réservation : 02 40 91 71 33.

Gratuit.
Bar le Kiosq (centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

10 Df éI Mv

Le groupe de blues Backdoor Men et
Mona DJ set.

Concert

Okie, ensemble de jazz qui rend hommage
à JJ Cale.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

p.4

Humour

Concert

Montoir-de-Bretagne
Théâtre

Au pré vert (30, rue du Maine), 20h.
Gratuit.
Inscription : 02 40 42 16 76.

Lady Bob’Art, groupe au répertoire de
reprises des plus variées.

11 lf ué vn

Pornichet
Danse

L’île au trésor, adaptation du roman
de Robert Louis Stevenson avec des procédés de commedia dell’arte et dont les
quinze personnages sont interprétés par
deux comédiens de la Comédie du Fol
Espoir, qui changent de costume à toute
vitesse, entre escrime, mime, acrobaties,
chants… Tout public à partir de 7 ans.
Tarif : 6,5 €.
Salle Bonne-Fontaine, 14h30.
Réservation : 02 40 88 58 76.

12 mf éavr
Montoir-de-Bretagne
Rencontre

Echange avec Julie Dachez, auteure de la
bande dessinée La différence invisible (éd.
Delcourt/Mirages).
Gratuit.
Médiathèque Colette, 17h.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Pornichet
Concert

Concerts
Raavni
© TSC / scenesdunord.fr

Bonbon Vodou.

Donges

09 sf éa vm
Saint-Nazaire
Conte

“P’tits bouts, P’tits contes” pour les
0-4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

10
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Kanza, l’un des fers de lance de la scène
dub “steppa” européenne, le multi-instrumentaliste Raavni entre dub, electro et
world music, et les mélopées envoutantes
de Glaö.
Tarifs : 11 et 13 €, 16 € sur place.
Le Vip, 22h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

6e concours régional de la Fédération française de danse (classique, jazz et contemporain) pour les élèves de 7 à 25 ans des
écoles des Pays de la Loire et spectacle
des préprofessionnels de Nantes.
Tarifs : 14 €, réduit 10 €.
Quai des arts, 14h.
Réservation : 06 11 72 66 72.

Allez jouer dehors : Thomas Pitiot, accompagné de Michel Kanuty aux claviers
et d’Yvan Descamps aux percussions,
chante des textes qui parlent des différences qui nous nourrissent, de voyages
et d’envies de liberté. Public de 5 à 10 ans.
Tarifs : de 5 à 7 €.
Quai des arts, 15h30.
Réservation : 02 28 55 99 43.

ïz-Camet

Concert
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expositions
Martin Luther King

Lego

Les oiseaux

Exposition sur ce prix Nobel de la Paix
assassiné le 4 avril 1968, proposée par
l’association “MLK, 50 ans après”.

Des constructions à partir de Lego. Une
exposition animée par Roger Tortelier.

Création des élèves de l’école des BeauxArts Nantes Saint-Nazaire (céramique,
bande-dessinée, gravure et dessin).

Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Anuki

JUSQU’AU SAMEDI 16 FEVRIER

DU MARDI 12 FEVRIER AU JEUDI 21 FEVRIER
Donges, salle polyvalente.
Entrée libre. De 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Nature

JUSQU’AU VENDREDI 22 FEVRIER

Mur végétal à base de palettes accompagné de collages sur portraits à la manière
d’Arcimboldo, réalisés par les enfants de
l’accompagnement scolaire.
Saint-Nazaire, Maison de quartier
de la Bouletterie (29, rue des Frênes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 32 22.
VERNISSAGE jeudi 7 février, 17h.

Bien dire pour bien être
JUSQU’AU 22 FEVRIER

Exposition de travaux d’ateliers animés
par Kti Rivalant, praticienne de mindfulness, et Nathalie Palayret, bibliothérapeute, à l’initiative de l’association Revivre.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie
(1 bis, rue des Ajoncs).
Entrée libre.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

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

DU LUNDI 11 FEVRIER AU VENDREDI 22 FEVRIER

Une exposition participative dans le cadre
du festival Môm’en d’art : les enfants
viennent se déguiser et se mettre en
scène dans un photomaton maison.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

PROGRAMMATION

bar à vin
vendredi 8 février

HARLEM JAZZ CATS
JAZZ DE LA NOUVELLE ORLÉANS

02 40 22 21 88

JAZZ

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

PEPERE MINT
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BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7

Moi et les autres

JUSQU’AU SAMEDI 23 FEVRIER

JUSQU’AU VENDREDI 15 MARS

Saint-Nazaire, école des Beaux-Arts
(24, av. Léon Blum).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 00 42 61.

A la manière
de Maria Jalibert

“Le petit crocodile qui avait peur de l’eau”, de Gemma Merino.

JUSQU’AU SAMEDI 23 FEVRIER

Après avoir collecté des objets en plastique, la médiathèque expose la finalité
du projet construit autour de l’auteure et
illustratrice Jeunesse Maria Jalibert avec
des enfants de la maternelle au CE1.
Saint-Joachim, médiathèque Louise-Michel.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

Empreintes

JUSQU’AU VENDREDI 1ER MARS

N

Parcours de vie de Nazairiens, de lycéens
et de visiteurs du bord de mer contés,
chantés et slamés, dans une mise en
scène de Pamphile & Alvy, de NCA, ainsi
que de Laëtitia Cordier quant aux performances graphiques. Le tout filmé par
Saint-Nazaire-TV.
Saint-Nazaire, Maison de quartier d’Avalix
(3, rue Calmette).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

L’Immaculée au fil du temps
JUSQU’AU DIMANCHE 3 MARS

Exposition construite par le groupe
Histoire et Mémoire de l’Immaculée sur
l’époque “1945-1957, la reconstruction”.
Saint-Nazaire, Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard (Point-du-Jour).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Paul Camus

JUSQU’AU DIMANCHE 3 MARS

Peinture du Chilien installé en France
Paul Camus, également sculpteur et artthérapeute.

Mise en scène d’objets et impressions
faites à partir d’affiches d’albums Jeunesse de plusieurs éditeurs, comme La
fête de Billy de Catharina Valckx (éd.
Ecole des loisirs), Le petit crocodile qui
avait peur de l’eau de Gemma Merino (éd.
Casterman), Chat noir, chat blanc de Claire
Garralon (éd. Memo), pour aborder les
thématiques de l’amitié, de la solidarité, de
la découverte de l’autre, du partage.
La Chapelle-des-Marais, médiathèque
Gaston-Leroux. Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

Parler de loin
ou bien se taire

JUSQU’AU DIMANCHE 21 AVRIL

© Marie Le Troter et Charlotte khouri

JUSQU’AU VENDREDI 15 FEVRIER

Installation de pièces sonores et d’éléments vidéo d’Anne Le Troter.
Saint-Nazaire, le Grand Café
(place des Quatre z’Horloges).
Entrée libre. Du mardi au dimanche de 14h à 19h,
le mercredi de 11h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 07,
grandcafe-saintnazaire.fr

Saint-Nazaire, bar Sous les palmiers la plage
(8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT
W W W. L E T R O U D U F U T. F R
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1889-1919 : 130 ans
au service des non-voyants
L’association Valentin Haüy, qui souffle ses 130 bougies cette année, ouvre sa
première antenne à Saint-Nazaire grâce à l’énergie du Nazairien Joseph Romano.
Premier rendez-vous est donné ce jeudi 7 février à l’Immaculée.
L’association Valentin Haüy, du nom de
l’un des premiers à s’intéresser à l’autonomie et l’inclusion des personnes
aveugles en créant la première école
pour les enfants déficients visuels – l’Institut national des jeunes aveugles du
boulevard des Invalides de Paris –, est
forte de 117 implantations locales, dont
maintenant une à Saint-Nazaire, et de
3 408 bénévoles. « La proximité est évidemment importante pour les usagers »,
se félicite Joseph Romano, sans qui cette
nouvelle antenne n’aurait pas existé.
Ses missions ? Assurer la formation et
la rééducation professionnelle des personnes, soutenir leur insertion en milieu
ordinaire de travail, restaurer et développer leur autonomie, défendre leurs droits
en favorisant l’accessibilité sous toutes
ses formes, mener des actions de sensibilisation et proposer des activités dans
tous les domaines.
Premier rendez-vous est donc donné ce
jeudi 7 février dans la salle polyvalente
de l’Immaculée pour une journée entière
consacrée aux déficiences visuelles.
Outre des mises en situation des différentes façons de mal voir à travers des
parcours cécité, des techniques de guidage et la mise à disposition de lunettes
de simulation des états de malvoyance,
le public, directement concerné ou non,
pourra découvrir et s’informer sur le matériel existant adapté à la vie quotidienne et
sur les nouvelles technologies au service
des mal ou non-voyants (téléphonie, informatique...). Ainsi que sur la toute dernière
nouveauté, qui devrait être commercialisée le mois prochain : l’Orbit Reader, le
premier afficheur braille dit “low cost”.
Ces plages braille électroniques étaient
en effet jusqu’ici proposées à des tarifs
prohibitifs, le handicap étant une véritable
niche lucrative pour certains industriels.
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Brèves

Prévention

Saint-Nazaire
Réunion publique

Réunion publique des Amis de la Coop du
coin vendredi 8 février, 19h, à la Maison
des associations (2 bis, av. Albert-deMun). Un temps pour s’informer et échanger sur le fonctionnement de l’épicerie
participative “la Coop du coin” du 35, bd
Gambetta.
Renseignements : lacoopducoin.fr

Ecologie

Le camion le MarSOINS stationnera mardi 12 février, de 9h à 12h devant la Sécurité sociale (28, av. Suzanne Lenglen) pour
une matinée spéciale féminine, et de 14h
à 16h au Carrefour des Solidarités (rue
Vasco-de-Gama) pour une information sur
la contraception.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Réunion publique

Utilisation de l’Orbit Reader.
Celui-ci, au toucher très proche du braille
papier, a pu être développé grâce au
projet Transforming Braille, porté en
France par l’Association Valentin Haüy.
Information sera également donnée sur
les 30 000 livres audio et 20 000 livres en
braille de la médiathèque de l’association
ainsi que sur Eole, le système de téléchargement de livres audio et en braille
numérique.
Se tiendront de plus deux conférences, la
première (14h) avec l’orthoptiste Martine
Routon, qui traitera du thème des “déficiences visuelles et des solutions pour
l’autonomie”, et la seconde (15h45) avec
Michel Ferrant, formateur d’informatique
adaptée, qui viendra parler des nouvelles
technologies. Sans oublier des conseils
juridiques et médicaux sociaux en lien
avec les aides financières existantes.
« Agir pour le bien-être et l’autonomie est
notre priorité », continue Joseph Romano,
lui-même atteint de cécité. Si on est
accompagné. • Mireille Peña

Jeudi 7 février, salle polyvalente
de l’Immaculée, Saint-Nazaire,
de 11h à 17h30.
Gratuit. Renseignements :
06 74 79 77 98,
joseph.romano3@laposte.net

Nettoyage de la grande plage de SaintNazaire avec Estuairez-vous dimanche
10 février, de 10h30 à 12h. RDV sur l’esplanade au niveau du monument américain. Les déchets feront l’objet d’un tri
puis d’un comptage qui sera transmis à
Initiatives Océanes, organisme évaluant la
pollution sur les côtes françaises.
Renseignements : 07 83 65 25 82,
www.estuairezvous.fr

Appel à projet

Rencontre publique de Lien ElémenTerre,
association qui met en relation des personnes qui disposent d’un jardin non utilisé et d’autres qui recherchent un jardin
pour cultiver, mardi 12 février, 18h30, à
la salle du Jardin des Plantes (50, rue de
Pornichet).
Renseignements : 07 77 69 22 24.

Appel à souvenirs

Pour monter un projet qui sera présenté
pour le 50e anniversaire de leur établissement, les élèves du lycée professionnel
André-Boulloche recherchent d’anciens
élèves prêts à raconter leur parcours professionnel.
Contact : 50ans.lp.a.boulloche@gmail.com

Appel à souvenirs

Les gamins de la guerre de l’ancienne
école en bois du quartier de Sautron organisent des retrouvailles dimanche 2 juin,
sur l’emplacement de l’école.
Les Escales invitent les associations et
groupements d’associations qui souhaiteraient proposer un projet de restauration
pour le festival 2019 à une réunion d’information lundi 11 février, 18h, au Vip.
Le dossier de candidature est d’ores
et déjà téléchargeable sur :
www.festival-les-escales.com
Renseignements : 02 51 10 00 00,
contact@les-escales.com

Pour se faire connaître, appeler le 02 40 61 30 88.

Montoir-de-Bretagne
Spectacle

Dernières places disponibles pour le
spectacle de l’association l’Art Scène
au profit de deux associations, Rêves
de Léo et L’espoir de Noah, deux enfants
handicapés montoirins. Vente samedi
7 février pour le spectacle du samedi
16 mars (Rêves de Léo) au Super U de
Montoir-de-Bretagne de 10h à 17h et
pour le spectacle du dimanche 17 mars
(Espoir de Noah) au Carrefour Ville-Port
de Saint-Nazaire de 10h à 17h.
Tarifs : 15 € adulte, 7 € enfant.
Renseignements : 06 22 66 83 50 (Rêves de Léo),
06 37 41 71 65 (Espoir de Noah).
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VISITE EOL
Samedi 9 février, le Centre éolien de
Saint-Nazaire installé dans l’écluse
fortifiée (près du sous-marin Espadon) ouvre ses portes au public. Dédié
à l’énergie du vent et à l’éolien marin,
il propose expérimentations, découvertes et informations. Tout public.
Ouvert à partir du mardi 12 février,
tous les jours sauf le lundi, de 10h
à 13h et de 14h à 18h. Tarifs : 3 €
jusqu’au dimanche 10 mars, ensuite
6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.
Uniquement sur réservation le weekend du 9 et 10 février (exceptionnellement ouvert de 10h à 18h) :
02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Saint-Nazaire
Récup’

Atelier tawashi (réutilisation de chaussettes égarées) au Pré vert (30, rue du
Maine) mercredi 6 février, de 14h à 16h.
Gratuit. Inscription : 02 40 42 16 76.

Numérique

Atelier de création de bandes
annonces d’albums à la bibliothèque
Anne-Frank mercredi 6 février, de 15h à
16h30. Pour les plus de 8 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 60.

Danse

Séance de danse gaga avec Caroline
Boussard jeudi 7 février, 18h, à la salle
Hibiscus (rue des Hibiscus).
Tarif : 10 €. Renseignements :
http://lapetitepiece.wixsite.com
Inscription : 06 10 13 01 76.

Ecriture

Le 8 février, de 14h à 16h, la librairie
l’Embarcadère accueillera “Les Picorettes nomades”, atelier d’écriture créative animé par Véronique Leroux, des
Mots dans ta valise.
Tarif : 10 €.
Inscription : lesmotsdanstavalise@free.fr

Broderie

Atelier de broderie au Pré vert (30, rue du
Maine) vendredi 8 février, de 14h à 16h.
Tarif : 10 €. Inscription : 02 40 42 16 76.
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aCtivités
Astronomie

Venez observer la Lune à son premier
quartier, ses mers et ses cratères, ainsi
que les constellations d’hiver avec l’Association nazairienne d’astronomie. RDV
samedi 9 février, à partir de 20h30, au tumulus de Dissignac (route de Dissignac).
Tout public. Soirée annulée si ciel couvert.
Gratuit. Renseignements :
club.astro.saint.nazaire@laposte.net

Le public est par ailleurs invité à participer à la finalisation de la fresque
du blockhaus du quai Demange, qui
reprend les motifs et symboles d’EOL,
les vendredi 8 et samedi 9 février,
de 10h à 17h, en présence de ses
créateurs.

Méditation

Atelier organisé par l’Institut Kadam
Tcheuling Nantes en partenariat avec
Om’zen au 183, rue de Trignac vendredi
8 février, 18h30.
Gratuit. Renseignements : 06 29 75 43 77
ou 06 61 95 49 47.

Arts plastiques

Portes ouvertes de la classe préparatoire de l’école des Beaux-Arts Nantes
Saint-Nazaire samedi 9 février, de 10h
à 17h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 00 42 60.

Ecriture

Atelier d’écriture avec Kyra Gomez au
Pré vert (30, rue du Maine) samedi 9 février, de 10h à 12h.
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Natation

Stages pour les enfants de 8 à 12
ans ne sachant pas nager du lundi 11 au
vendredi 15 février, de 17h à 18h, et du
lundi 18 au jeudi 21 février, de 11h à 12h,
proposé par Saint-Nazaire Atlantique
Natation (Snan).
Gratuit (hors licence à 15 €).
Renseignements : 06 06 71 81 66,
contact@saintnazairenatation.fr

Arts plastiques

Ateliers ludiques et familiaux
animés par la plasticienne Valérie Le
Toumelin dans les locaux de l’école
Gambetta (60, rue de Cardurand) du
lundi 11 au vendredi 15 février, de 14h
à 17h.
Gratuit. Renseignements : 07 69 55 60 11.

Cirque

Stage de cirque (acrobatie, jonglage, équilibre, aérien, expression scénique) pour les 5 à 10 ans du lundi 11
au vendredi 15 février, de 10h à 12h, au
Garage (40, rue des Halles).
Tarif : 90 € (+ adhésion). Inscription :
06 43 34 84 13, www.drapes-aeriens.com

Danse aérienne

Carte blanche est donnée à l’Assos
Tomate et à la maison d’édition la
Chèvre pour un après-midi ludique
samedi 9 février, de 15h à 17h30, à la
médiathèque Etienne-Caux. Tout public.

Gratuit. Renseignements :
entrevoirs.stnazaire@gmail.com

Gratuit. Renseignements : 02 28 55 99 90.

Dessin

“Le Garage gribouille”, atelier de dessin
tout public proposé par Les Chats rouges
au Garage (40, rue des Halles), les 11 et
25 février, de 18h à 20h. Matériel fourni.
Tarif : 20 € la séance.
Inscription : https://legaragesaintnazaire.com

Sport

L’Usep organise des stages olympiques sportifs à destination des enfants
de 3 à 12 ans du lundi 11 au vendredi
22 février, de 9h30 à 13h30, à SaintNazaire et Saint-Malo-de-Guersac. Plusieurs formules sont possibles en fonction de l’âge des enfants : stages à la
séance, à la journée ou à la semaine.
Plus de détails et inscriptions : 02 40 70 11 54,
www.gepal.org.

Arts plastiques

L’école des Beaux-arts propose
deux stages durant ces vacances :
• Stage de céramique sur le volume
pour les 9 à 11 ans lundi 11 et mardi
12 février, de 9h30 à 12h30. Tarif : 20 €
le stage.
• Stage de céramique sur le portrait pour
les 6 à 8 ans lundi 11 et mardi 12 février,
de 13h30 à 16h30. Tarif : 20 € le stage.
Renseignements et inscription : Secrétariat de
l’école (24, av. léon-Blum), 02 40 00 42 60.

Image

Tarif : à partir de 19 € selon quotient familial.
Inscription : 02 40 53 50 00.

Vidéo

Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Atelier de gospels avec quatre musiciens du Martin Luther King’s band samedi 9 février, de 17h à 19h, au 34, rue
d’Anjou. Dans le cadre de l’événement
“Martin Luther King 50 ans après”.

Stage d’initiation au journalisme avec le
magazine Estuaire à la Maison de quartier de la Chesnaie-Trébale (1 bis, rue des
Ajoncs) du lundi 11 au mercredi 13 février,
de 15h à 17h. Public entre 14 et 25 ans.

Stage photo pour les plus de 8 ans
à la Maison de quartier de Kerlédé (70,
rue Ferdinand-Buisson) du lundi 11 au
vendredi 15 février, de 10h30 à 12h.

Jeux

Chant

Journalisme

Stage de drapés aériens pour les 10 à
15 ans au gymnase Pierre et Marie Curie
(2, rue George-Sand) du lundi 11 au vendredi 15 février, de 14h à 17h.

Stage vidéo et court métrage pour les
12 à 25 ans à la Maison de quartier
de Kerlédé du lundi 11 au vendredi
15 février, de 14h à 17h.
Gratuit. Inscription : 02 40 53 50 00.

Tarif : 90 € (+ adhésion). Inscription :
06 43 34 84 13, www.drapes-aeriens.com
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Arts plastiques

Stage d’arts plastiques sur le
thème de la mer du mardi 12 au vendredi 15 février, de 10h à 12h, à la Maison
de quartier de la Bouletterie (29, rue des
Frênes). Pour les 4 à 10 ans.
Tarif : 4 € + adhésion.
Inscription : 02 40 70 35 22.

Sport

Stage de “jeux sportifs” pour les
3 à 12 ans à la Maison de quartier de
l’Immaculée (Point-du-Jour) du mardi 12
au vendredi 15 février, de 14h30 à 16h.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20.

Bien-être

Massage shiatsu assis (20 minutes)
avec Dorka Le Bozec au Pré vert (30, rue
du Maine) mardi 12 février, de 15h à 17h.
Tarif : 8 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Cuisine nature

Natation artistique

Initiation à la nage artistique à l’Aquaparc
les samedis 16 et 23 février, de 16h
à 18h30. Ouverte aux personnes de
plus de 10 ans ayant un bon niveau de
natation.
Tarif : entrée piscine.
Inscription à l’accueil d’Aquaparc.
Renseignements : luna.sechet@gmail.com
ou margodupre23062015@gmail.com

Musique

“Backstage” sur le thème de la création
pour les moins de 25 ans accompagnés
par les artistes DJ One Up, Ledeunff et
Isla, du lundi 18 au jeudi 21 février, de
14h à 18h, au Vip.

Arts plastiques

Stage d’arts plastiques pour les
7 à 12 ans à la Maison de quartier de
l’Immaculée (Point-du-Jour) du mardi 19
au vendredi 22 février, de 15h à 17h.

Cirque

Stage de cirque pour les plus de
6 ans à la Maison de quartier de Kerlédé
du mardi 19 au vendredi 22 février, de
10h à 12h.
Tarif : à partir de 19 € selon quotient familial.
Inscription : 02 40 53 50 00.

Tarif : 22 €. Inscription : 06 86 59 38 90
ou 06 71 48 50 23.

Couture

Découverte parents/enfants (à
partir de 7 ans) de la couture à la Maison de quartier de l’Immaculée (Pointdu-Jour) mercredi 13 et jeudi 14 février,
mercredi 20 et jeudi 21 février, de 17h
à 19h.
Tarif : selon quotient familial.
Inscription : 02 51 10 11 20.

Cuisine

Atelier de découverte à la Maison
de quartier de la Bouletterie (29, rue
des Frênes) vendredi 15 février, de 14h
à 16h.
Tarif : 1 € + adhésion. Inscription : 02 40 70 35 22.
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Street Art

Un stage pour imaginer et graffer
une œuvre qui circulera sur le quartier
à la Maison de quartier de Kerlédé du
mardi 19 au vendredi 22 février, de 10h
à 12h. Pour les plus de 11 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 53 50 00.

Besné
Animations

L’espace jeune (pour les 1117 ans) propose de nombreuses activités pendant les vacances d’hiver, du
lundi 11 février au vendredi 22 février,
comme de la création musicale lundi
11 février de 14h à 18h, du handisport
avec Start’air mercredi 13 février de 14h
à 18h, la création d’un escape game express vendredi 15 février de 14h à 18h…
Tarifs : adhésion 8 € ou 12 € (hors commune).
Inscription : 02 40 19 19 54.

Animations

Découverte des résultats du Prix
des lecteurs junior à la médiathèque
George-Sand, samedi 9 février, 11h, autour d’un goûter. Tous les jeunes à partir de 10 ans sont conviés à ce moment
pour partager leurs coups de cœur, idées
ou pour simplement observer.

Le programme des activités de
l’Esp’ado (pour les 10-15 ans) pour les
vacances d’hiver du lundi 11 au vendredi 22 février vient d’être dévoilé : tournoi
de jeux vidéo, jeux de cartes, ping-pong,
paintball, foot en salle…

Gratuit. Renseignements : 02 40 61 76 35.

Tarif : selon quotient familial (+ adhésion 10 €).
Inscription : 02 40 53 22 02.

Donges

Randonnée

Animations

Randonnée, mardi 12 février, 13h30,
avec l’association Cyclo marche du
Marais. RDV à la salle Ingleton (rue de la
Perrière).
Gratuit. Inscription : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne

Gratuit.
Inscription : Maison de quartier de Méan-Penhoët
(1, rue Emile-Combes), 06 35 55 54 41.

Tarif : selon quotient familial.
Inscription : 02 51 10 11 20.

“Cuisinons les algues sauvages”, temps
d’initiation culinaire autour des algues
avec Echos Nature, mercredi 13 février,
de 15h à 16h30,

Littérature

Loisirs créatifs

Pour les vacances d’hiver, la Maison
des jeunes (pour les 10-14 ans et les
15-18 ans) met en place différentes activités du vendredi 8 au vendredi 22 février : slackline et parkour, déplacement
au festival HipOpsession à Nantes,
ateliers musique, jeux de société, sports
collectifs, initiation à la langue des
signes française…
Tarifs : selon quotient familial (+ adhésion 5 €).
Inscription : 02 40 91 06 18.

Loisirs créatifs

Ateliers parents-enfants (6 à
12 ans) autour de la peinture sur tissu,
mercredi 13 février, de 9h30 à 12h, à
l’OSCD (40, rue des Ecoles).
Gratuit. Inscription : 02 40 91 00 55.

Robotique

Atelier pour les 8 à 12 ans pour
apprendre à programmer simplement
avec le petit Robot Thymio, mercredi 13
février, de 10h à 12h et de 15h à 17h, à la
médiathèque Jules-Verne.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 01 31.

La Chapelle-des-Marais
Poterie

Stage de poterie pour enfants et
adolescents, initiation et perfectionnement, proposé par l’Association pour le
développement des activités manuelles
artistiques et culturelles (Adamac), à
l’Espace La Rivière (Camerun), les lundi
11 février, 10h, mardi 12 février, 10h et
vendredi 15 février, 14h.

Jeux pour les moins de 5 ans et
leurs parents autour de la pénombre
et des lumières, proposés par P’tites
graines de bonheur, mercredi 6 février,
de 16h à 17h30. Lieu communiqué lors
de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Langage

Initiation à la langue des signes française
et repas à l’aveugle pour les 13-17 ans
avec Start’air (3, rue Pablo-Neruda), lundi 11 février, pour une sensibilisation des
jeunes au handicap.
Gratuit (+ adhésion 7€).
Inscription : 02 40 45 11 92.

Animations

L’espace juniors de l’OSCM (10, av.
de l’Ile-de-France ) convie les 10 à 13 ans
pour des jeux de société, initiation à la
capoeira, un tournoi de football, du parkour… pendant les vacances d’hiver du
lundi 11 février au vendredi 22 février.

Tarif : selon quotient familial + adhésion.
Inscription : 02 40 88 58 76.

Coloriage animé

Ateliers parents/enfants pour
créer un dessin animé à partir de dessins coloriés et photographiés, mardi
12 février, 10h30, à l’OSCM et mercredi
13 février, 10h30, à l’école Albert-Vinçon
(2, rue Jean-Lucas).
Gratuit + adhésion.
Inscription : 02 40 88 58 76.

Tarifs : 15 €, réduit 10 €. Inscription (avant le
8 février) : 06 82 76 74 56, boidinc@free.fr.
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Ecriture

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, mercredi 6 février. Horaire
fixé lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 02 40 61 33 33.

Tarif : 15 €. Inscription : 06 95 67 32 27.

Saint-André-des-Eaux

Randonnée

Rando Côte d’Amour organise une randonnée à Saint-Marc, mercredi 6 février.
RDV au parking de la Courance (route du
Fort-de-l’Eve), 14h.
Gratuit. Inscription : 06 72 14 36 38.

Motricité

Séance de jeux autour des billes,
balles et ballons pour les enfants de
moins de 5 ans, organisée par P’tites
graines de bonheur, samedi 9 février, de
10h à 12h, salle du Moulin-d’Argent (av. de
la Virée-Loya).
Tarif : 25 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Animations

Le club de loisirs (de 3 à 11 ans)
et le club junior (de 12 à 13 ans) animent les vacances d’hiver, du lundi
11 au vendredi 22 février, à l’espace
Camille-Flammarion : Jeux Olympiques
d’hiver, escape game, atelier slam…
Gratuit + adhésion.
Inscription : 02 40 11 22 15.

Sport

Atelier d’écriture créative autour du
calligramme pour les 8 à 12 ans encadrés par l’Association française pour les
enfants précoces, mardi 12 février, 10h.
Lieu communiqué lors de l’inscription.

“Sportissimo” par le service des
Sports, activités sportives pour les 6 à
15 ans, du lundi 11 au vendredi 22 février : mini basket, cirque, gymnastique,
kinball, handball, badminton, tir à l’arc, roller, escrime… Lieu selon l’activité choisie.

Randonnée

Randonnée à Pornic (11km ou 8 km)
proposée par l’association Sport & Form’
jeudi 7 février. RDV à la salle du Marais
à 13h30.
Tarif : 8 € pour 4 randonnées pour les nonadhérents. Renseignements : 06 52 57 66 52.

Relaxation

Ateliers “relaxation, souffle et voix”
proposés par Les ateliers du Chat zen,
vendredis 8 et 15 février, de 10h à 11h,
mardi 19 février de 20h à 21h30, et samedi 23 février de 10h à 12h, au 2, impasse du Pré-Devant.
Tarifs : 25 € (la séance de 2h).
Inscription : 06 42 91 44 17.

Stage d’arts plastiques du lundi 11 au
vendredi 15 février, de 10h à 12h, organisé par l’Amicale laïque au centre culturel
des Roselières (17, rue Jules-Ferry). Le
thème : le point (assemblage de points
pour créer une forme figurative ou abstraite, découverte du pointillisme, de l’art
aborigène australien et de l’artiste italien
Alighiero Boetti). Nombre de places limité. Tout public à partir de 7 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 11 76 65
ou 02 40 01 20 43.

L’association Dastum 44, le Parc naturel
régional de Brière et la médiathèque de
La Chapelle-des-Marais proposent un
atelier-conférence, vendredi 8 février,
20h, à la médiathèque Gaston-Leroux,
autour du répertoire de chant traditionnel animé par Hugo Aribart dans une
optique de valorisation et de transmission du patrimoine oral de Brière et sur la
base des documents de Dastum 44 et du
collecteur Guy Belliot.

Cours de pilates mercredi 6 février, de
19h à 20h, à l’Hôtel Ibis (5, rue de La
Fontaine-au-Brun).

Gratuit. Inscription : 02 40 91 68 68.

Du lundi 11 au vendredi 22 février,
Les Colverts de Guersac (3, place de
l’Eglise) met en place des activités pour
les 4 ans à 10 ans : atelier cuisine, éveil
musical, chasse aux trésors, création de
bougies, masques ou maracas…
Gratuit + adhésion.
Inscription : 02 51 75 70 85.

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
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Tarifs : 15 € la séance (50 € les 5 et 80 € les 10)
Renseignements : 02 40 90 39 39.

Loisirs créatifs

Peindre, coller, modeler… pour les
enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte lundi 11 février, de 10h
à 11h30, à l’espace Anne-Sylvestre (9, av.
Barbara).

Bande dessinée

Un atelier pour créer sa propre
bande dessinée sur tablette numérique
avec l’application Anuki, mercredi 13 février, 15h, à la médiathèque municipale.
En lien avec l’exposition “A la découverte
d’Anuki” visible jusqu’au 17 février. A
partir de 8 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 90 32 66.

Bande dessinée

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.

Atelier avec l’auteure Julie Dachez, mardi 12 février, 15h30, mis en place par
Start’air (3, rue Pablo-Neruda) dans le
cadre d’une semaine de sensibilisation
au handicap.
Gratuit.
Inscription : 06 62 95 33 88.

Création & réalisation : Studio Vert Marine - Déc. 18 - Crédits photos : AdobeStock.
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Pilate

Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Animations

Nature

ESPACE

ESTUAIRE # 1498

Trignac

Chant traditionnel

Arts plastiques

Tarifs : de 1,65 à 16,80 € selon l’activité.
Inscription : 02 40 11 22 15.
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Saint-Malo-de-Guersac

© Julie Dachez

Pornichet

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 13 février, 19h, salle de la Coop
(rue du Souvenir).
Gratuit. Inscription : 02 40 45 35 96,
manon.simonneau@cpie-loireoceane.com

Saint-joachim
Sport

Initiation au sport adapté pour les 13 à
17 ans proposé par Start’air, mercredi 13
février, de 14h à 17h.
Gratuit.
Inscription : 02 40 45 11 92.

Mercredi 6 février
Trignac

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

Dimanche 10 février
Saint-Nazaire

Librairie du dimanche organisée par
Digitus Impudicus au Garage (40,
rue des Halles), de 10h à 14h. Alan
Conan y dédicacera en avant-première sa toute nouvelle BD, dernier
opus (n°4) de la saga des Chats, La
Fin du monde, et Erwan Le Gall présentera son ouvrage Les Américains
et la guerre totale (1917-1919).
Renseignements :
https://legaragesaintnazaire.com

Pornichet

Braderie d’hiver du Secours populaire à l’Escale (26, av. des Ecoles),
de 9h à 17h30.
Renseignements : 02 40 15 42 89,
https://spf44escale.wordpress.com
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La mule

Les estivants

(France 2019) comédie dramatique de Valeria
Bruni Tedeschi avec Valeria Bruni Tedeschi,
Pierre Arditi, Valeria Golino. Durée : 2h08.

le
ZOOM

(Etats-Unis 2019) biopic
de Clint Eastwood avec
Clint Eastwood, Bradley Cooper,
Laurence Fishburne.
Durée : 1h56.

Le vieil Earl Stone est rattrapé par son
histoire. Il est en train de perdre sa petite
pépinière de lys, mise en faillite par les
ventes par Internet, il ne comprend plus
grand-chose à la façon dont tourne le
monde, sa famille, qu’il a toujours négligée, lui tourne le dos. Prototype de petit
Américain blanc, il garde ses valeurs
provinciales qui n’ont plus guère cours :
il est au bout de son rouleau. Jusqu’au
jour où une rencontre va faire basculer
sa vie. On lui propose en effet de le payer
grassement pour transporter de la marchandise à travers le pays. Est-il si naïf ?
Il lui faudra du temps pour comprendre
que les sacs de voyage que l’on jette
dans son coffre sont bourrés de drogue
et qu’il est devenu l’employé d’un cartel
mexicain. Qu’importe, il récupère son
entreprise, envoie de l’argent à sa petitefille, finance la rénovation du club de son
village... Il se croit protégé – et c’est le
cas – par sa transparence : qui soupçonnerait un vieillard sympathique quand il
le veut et toujours roublard ?
Ce fond de film d’action (suspense mou,
truands plus bling-bling qu’effrayants,
recherche de la police) n’est qu’une
apparence et ne tient d’ailleurs aucunement en haleine. Un prétexte pour un
testament ? Probablement. Celui d’un
homme qui prendrait conscience de
son égotisme, de ce qu’il a raté, de ce
qu’il veut réparer avant de partir. Et qui
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découvre ce qu’il considère comme les
vraies valeurs de la vie, soit l’amour de
sa famille. Et il a de la chance le vieil
Earl avec sa famille bien tolérante qui
lui pardonne son absence et son indifférence, prête à l’accueillir et à le soutenir.
Mais le propre d’une famille n’est-il pas
le besoin d’amour, même venant du pire
de ses membres ?
Malgré ses moments d’humour plutôt
revigorants, vous l’aurez compris, le dernier Clint Eastwood, aussi rédempteur
qu’un soap américain, nous a profondément déçus par le mauvais jeu de sa corde
bien-pensante. Même si l’acteur-réalisateur a malgré tout réussi à nous toucher
par la fragilité qu’apporte la vieillesse.
• Mireille Peña

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
« Encore un bon Clint Eastwood,
drôle et émouvant. Une petite
leçon de vie. J’ai passé un très
bon moment. » (Marie-Christine,
64 ans)

CINÉVILLE • VF. Mer : 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Jeu, Lun : 14h, 16h30, 19h. Ven, Sam : 14h, 16h30,
19h40, 22h10. Dim : 14h, 16h30, 21h30.
Mar : 16h30, 19h, 21h30.
VO. stf. Jeu, Lun : 21h30. Dim : 19h. Mar : 10h45.

Une grande et belle propriété sur la
Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors
du temps et protégé du monde. Anna
arrive avec sa fille pour quelques jours
de vacances. Au milieu de sa famille, de
leurs amis, et des employés, Anna doit
gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son prochain film.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 18h15.
Jeu : 15h45. Ven : 20h30. Dim : 15h30.
Mar : 16h15.

La favorite

(Etats-Unis, Royaume-Uni, Irlande 2019)
historique de Yórgos Lánthimos avec Olivia
Colman, Rachel Weisz, Emma Stone. Durée : 2h.

Les ritournelles
de la chouette

(France, Belgique 2019) animation de
Anaïs Sorrentino, Frits Standaert. Durée : 0h49.
A partir de 3 ans.

La Chouette du cinéma a rassemblé
dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi
qui a plein d’amis, l’escargot farceur
démasqué, la sage tortue d’or, l’humble
tailleur de pierre et le candide Basile
nous invitent à ne pas nous croire les
plus forts ni les plus malins, et à rester
modestes.
SALLE JACQUES-TATI •
Mer : 14h30 (+ goûter). Sam, Dim : 11h (+ brunch).
Mar : 10h30 (+ brunch).
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

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 !
CINÉ-MALOUINE • Sam : 14h30.

Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre et
la France sont en guerre. Toutefois,
à la cour, la mode est aux courses de
canards et à la dégustation d’ananas. La
reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que
son amie Lady Sarah gouverne le pays à
sa place. Lorsqu’une nouvelle servante,
Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah
la prend sous son aile, pensant qu’elle
pourrait être une alliée.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 15h30,
20h30. Jeu : 13h30, 18h30. Ven : 14h, 18h15.
Sam : 15h30, 20h45. Dim : 18h, 20h45. Mar : 14h,
20h45.

Un violent désir de bonheur
(France 2018) drame de Clément Schneider
avec Quentin Dolmaire, Grace Seri,
Franc Bruneau. Durée : 1h15.

1792. Loin de l’épicentre de la Révolution Française, le couvent du jeune
moine Gabriel est réquisitionné comme
caserne par les troupes révolutionnaires. Une cohabitation forcée entre
moines et soldats s’ensuit, qui ne
laisse pas Gabriel indifférent aux idées
nouvelles.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h45 (+
rencontre/débat). Ven : 16h15. Sam, Dim : 14h.
Mar : 19h15.

Yentl

CINE
CLASSIC
(Etats-Unis, Royaume-Uni 1983,
version restaurée 2018) comédie musicale
de Barbra Streisand avec Barbra Streisand,
Mandy Patinkin, Amy Irving. Durée : 2h15.

Au début du XXe siècle, une Polonaise
répondant au nom de Yentl enfreint la
Torah en se déguisant en homme pour
étudier les textes sacrés.
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Sam : 18h.

Le chant du loup

(France 2019) drame d’Antonin Baudry
avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb.
Durée : 1h55.

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord
d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé
infaillible, il commet pourtant une erreur
qui met l’équipage en danger de mort.
Il veut retrouver la confiance de ses
camarades mais sa quête les entraîne
dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion
nucléaire et de la désinformation, ils se
retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Mar : 20h30.

6 au 12 FÉVRIER 2019

23

CInéma
Split

(Etats-Unis 2017) thriller de M. Night
Shyamalan et Zack Roberts avec
James McAvoy, Anya Taylor-Joy. Durée : 1h57.

Kevin a déjà révélé 23 personnalités,
avec des attributs physiques différents
pour chacune, à sa psychiatre dévouée,
la docteure Fletcher, mais l’une d’elles
reste enfouie au plus profond de lui.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 19h.

SOIRÉE SPÉCIALE

Split + Glass
CINÉ-MALOUINE
Lun 11 février : 19h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h. Lun : 21h.
CINÉVILLE • Tous les jours sauf Sam : 14h05,
22h. Sam : 22h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 14h30.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h10.
Dim, Lun, Mar : 11h05, 14h10.

Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu ?

(France 2019) comédie de Philippe de
Chauveron avec Christian Clavier,
Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi. Durée : 1h40.

Claude et Marie Verneuil font face
à une nouvelle crise. Leurs quatre
gendres, Rachid, David, Chao et Charles
sont décidés à quitter la France avec
femmes et enfants pour tenter leur
chance à l’étranger.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30, 20h30.
Jeu, Ven : 20h30. Sam : 16h, 20h30. Dim : 15h,
20h30. Lun : 14h30. Mar : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 13h45, 15h50,
18h, 20h05, 22h15. Dim, Lun, Mar : 10h50, 13h45,
15h50, 18h, 20h05, 22h15.
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Alita : Battle Angel

(Etats-Unis 2019) action de Robert Rodriguez
avec Rosa Salazar, Christoph Waltz,
Jennifer Connelly. Durée : 2h02.

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle
ne reconnaît pas, elle est accueillie par
Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné,
se cache une jeune femme au passé
extraordinaire.
CINÉVILLE • Avant-première. 3D.
Lun : 19h30. Mar : 14h.

Nicky Larson
et le parfum de cupidon

(France 2019) comédie de Philippe Lacheau
avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan,
Tarek Boudali. Durée : 1h40.

L’intervention

(France 2019) action de Fred Grivois avec
Alban Lenoir, Olga Kurylenko,
Michaël Abiteboul. Durée : 1h38.

1976 à Djibouti, dernière colonie française. Des terroristes prennent en otage
un bus d’enfants de militaires français
et s’enlisent à une centaine de mètres
de la frontière avec la Somalie. La
France envoie sur place pour débloquer
la situation une unité de tireurs d’élite de
la Gendarmerie.

Maya

(France, Allemagne 2018) drame de
Mia Hansen-Løve avec Roman Kolinka,
Aarshi Banerjee, Alex Descas. Durée : 1h45.

Décembre 2012, après quatre mois de
captivité en Syrie, deux journalistes
français sont libérés, dont Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre
interrogatoires et examens, Gabriel peut
revoir ses proches : son père, son ex-petite amie, Naomi.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu, Ven : 17h55. Dim :
10h50, 20h15. Lun : 10h50. 22h20. Mar : 10h50.

My Beautiful Boy

(Etats-Unis 2019) drame de
Felix Van Groeningen avec Steve Carell,
Timothée Chalamet, Jack Dylan Grazer.
Durée : 2h01. Avertissement.

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme billant, sportif, à
l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic était promis à une
prestigieuse carrière universitaire. Mais
le monde de David s’effondre lorsqu’il
réalise que Nic a commencé à toucher
à la drogue en secret dès ses 12 ans.
CINÉVILLE • VF. Mer, Ven, Sam : 14h05, 16h45,
19h30, 22h05. Jeu : 14h05, 16h45, 22h05. Dim :
13h55, 16h45, 22h05. Lun, Mar : 13h55, 16h45,
19h30, 22h05. VO. stf. Jeu, Dim : 19h30.

estuaire
.org

(Etats-Unis 2019) biopic de Peter Farrelly
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali,
Linda Cardellini. Durée : 2h10.

CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Lun) : 22h30.

Dragons 3 :
Le monde caché

(Etats-Unis 2019) animation de Dean DeBlois.
Durée : 1h34.

Nicky Larson est le meilleur des gardes
du corps, un détective privé hors-pair.
Il est appelé pour une mission à hauts
risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible
celui qui l’utilise…
CINÉVILLE • Mer : 14h, 16h, 18h, 20h20, 22h30.
Jeu, Ven : 14h, 16h, 20h20, 22h30. Sam : 13h50,
16h, 18h, 20h20, 22h30. Dim : 11h05, 14h, 16h,
18h, 20h20, 22h30. Lun : 11h05, 14h, 16h, 20h20,
22h30. Mar : 11h05, 14h, 16h45, 20h20, 22h30.

Green Book :
Sur les routes du sud

Harold est maintenant le chef de Berk
au côté d’Astrid et Krokmou, en tant
que dragon, est devenu le leader de
son espèce. Ils réalisent enfin leurs
rêves de vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec
la plus grande menace que le village
n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde caché
dont ils n’auraient jamais soupçonnés
l’existence.
CINÉVILLE • 2D. Mer, Ven : 13h50, 16h, 18h10,
20h. Jeu : 13h50, 16h, 18h10, 20h, 22h20.
Sam : 16h, 18h10, 20h. Dim, Lun : 11h10, 13h50,
16h, 18h10, 20h, 22h20. Mar : 11h10, 13h50, 16h,
18h10, 20h.
3D. Mer, Ven, Mar : 22h20. Sam : 13h50, 22h20.

Les invisibles

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain
du Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts. Durant leur périple
de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera
ni humilié ni maltraité.
CINÉVILLE • VF. Mer : 19h20, 22h. Jeu : 13h50,
16h30, 22h. Ven : 13h50, 16h30, 19h20, 22h.
Sam, Lun, Mar : 16h30, 19h20, 22h. Dim : 16h30,
22h. VO. stf. Jeu : 19h20. Dim : 10h45, 19h20.
Lun : 10h45.

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. Solitaire, 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 • Tous les jours : 19h45.

(France 2018) comédie de Louis-Julien Petit
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,
estuaire
.org
Déborah Lukumuena. Durée : 1h40.

Paddy la petite souris

Suite à une décision municipale, l’Envol,
centre d’accueil pour femmes SDF, va
fermer. Il ne reste plus que trois mois
aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont
elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges…

Tous les animaux parlent du temps où
la renarde rodait. Heureusement qu’elle
n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau
l’animal tant redouté.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Dim, Mar : 16h45,
19h40. Sam : 17h50, 19h40. Lun : 16h45, 20h15.

(Suède 2018) animation de Linda Hambäck.
Durée : 1h05. A partir de 3 ans.

CINÉVILLE • Mer 16h. Sam 14h.
Dim, Lun, Mar: 11h.
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Yao

(France, Sénégal 2019) comédie dramatique
de Philippe Godeau avec Omar Sy, Fatoumata
Diawara, Lionel Louis Basse. Durée 1h44.

Sauver ou périr

estuaire

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

Depuis son village au nord du Sénégal,
Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à
tout pour rencontrer son héros : Seydou
Tall, un célèbre acteur français. Invité
à Dakar pour promouvoir son nouveau
livre, ce dernier se rend dans son pays
d’origine pour la première fois.
CINÉVILLE • Mer : 14h05, 18h10, 20h15. Jeu,
Ven : 13h50, 15h55, 20h15. Sam : 15h55, 18h10,
20h15. Dim, Lun : 10h50, 14h05, 18h10. Mar :
10h50, 14h05, 18h10, 20h15.

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 destination des Caraïbes !
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h45, 15h45, 17h45.
Jeu, Ven : 13h45, 15h40, 18h05.
Dim, Lun, Mar : 11h, 13h45, 15h45, 17h45.

Asterix - le secret
de la potion magique

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il
sauve des gens. Il vit dans la caserne
avec sa femme qui accouche de
jumelles. Il est heureux. Lors d’une
intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son
réveil dans un centre de traitement des
Grands Brûlés, il comprend que son
visage a fondu dans les flammes. Il va
devoir réapprendre à vivre, et accepter
d’être sauvé à son tour.
CINÉ-DONGES • Ven : 20h30.

Continuer

(France, Belgique 2019) drame de Joachim
Lafosse avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein,
Diego Martín. Durée : 1h24.

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

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide
qu’il est temps d’assurer l’avenir du
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde
gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret
de la potion magique…
CINÉVILLE • Mer, Dim, Lun, Mar : 16h20.
Sam : 16h10.

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’équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses
obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match,
il est à la croisée des chemins.
CINÉVILLE • Tous les jours : 22h.
CINÉ-DONGES • Lun, Mar : 20h30.
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Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus
de voir son fils adolescent sombrer
dans une vie violente et vide de sens.
Elle va jouer leur va-tout en entraînant
Samuel dans un long périple à travers
le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour
seuls compagnons, mère et fils devront
affronter un environnement naturel
aussi splendide qu’hostile, ses dangers,
son peuple… et surtout eux-mêmes !
CINÉ-DONGES • Sam : 20h30. Dim : 15h.

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

02 40 45 33 70
02 40 91 14 14
02 40 53 69 63
02 40 53 22 02
cineville.fr

21 au 27 NOVEMBRE 2018

27

exPosition
d u 2 . 2 au 2 1 . 4 . 2 019

an n e Le TroTer
" Pa r l e r d e lo i n o u b i e n s e ta i r e "

Place des Quatre z’Horloges
Ouvert tous les jours sauf les lundis
Entrée libre
grandcafe-saintnazaire.fr

