SORTIR AGIR VIVRE
sur Saint-Nazaire et sa région

# 1499

13 AU 19 FÉVRIER

CINÉMA P.19

LA

FAVORITE
POUVOIR
ET

SÉDUCTION

www.estuaire.org

2019

www.estuaire.org

SORTIR AGIR VIVRE

# 1499

13 AU 19 FÉVRIER

2019

SOMMAIRE
Agenda
Expositions
Associations
Activités
Sport
Cinéma

p.04
p.08
p.11
p.14
p.18
p.19

P.4

Caligula,
ou le pouvoir suprême,
par Astrolabe 44
Extrait d’une vidéo
de l’exposition.

Agora 1901 - 2 bis, av. Albert-de-Mun
44600 Saint-Nazaire

Rédaction

Mireille Peña : 02 40 66 97 39
redaction.estuaire@sn-asso.org

Publicité

Delphine Corbière : 02 85 52 69 06
delphine.corbiere@sn-asso.org
Directeur de publication : Eddy Leclerc
Rédactrice en chef : Mireille Peña
Rédactrice : Estelle Bescond
Maquette : Jocelyn Prouff •Création : Second Regard
N° d’imprimeur : 1277-14-81
N° ISSN978-2-900-045 • Dépôt légal : février 2019
Imprimé à 5000 exemplaires sur les Presses Offset
de VAL PG à NANTES
Photo de couverture : La Favorite de Yórgos Lánthimos

Estuaire est une
publication de

P.8

“Parler de loin ou bien
se taire” au Grand Café :
enquête sur le langage

Avec le soutien de :

Saint-Nazaire Agglomération,

et des villes de :

Saint-Nazaire • Saint-André-des-Eaux
Pornichet • Saint-Joachim
La Chapelle-des-Marais • Trignac
Montoir-de-Bretagne •Besné
Saint-Malo-de-Guersac • Donges
10-31-1888

P.11

Start’air : les jeunes
se mobilisent
pour le handicap
13 au 19 FÉVRIER 2019

3

agenda

Caligula, philosophique
et politique
La Cie nazairienne Astrolabe 44 aime à proposer au public
au moins une lecture théâtralisée par saison. Elle invite cette année
à (re)découvrir l’un des personnages les plus furieux de l’histoire du théâtre.
Astrolabe 44 a du goût pour les textes,
L’empereur Caligula s’attaque à l’ordre
grands si possibles. Quant à son
moral, il détruit consciencieusement ce
président metteur en scène Pierre
qui existe. S’il se révolte contre l’absurReipert, il a une passion particulière
dité du non-sens de la vie et de la mort,
pour Albert Camus. Après l’hommage
que peut devenir cette révolte dans
rendu à l’auteur en 2014 pour le centeles mains d’un homme aux pouvoirs
naire de sa naissance avec l’évocation
suprêmes ? Le langage choisi par Camus
en dix tableaux de son premier roman,
est direct, incisif. Pour moi, les percusL’étranger, accompagnés des onze chosions étaient la meilleure manière de
rals de la Passion selon Saint Jean de
réfléchir au rythme de la lecture sans en
Jean-Sébastien Bach interprétés par
être une illustration, de mettre en valeur
l’ensemble vocal Voix Voconces, la comles ruptures d’harmonie et les dissopagnie invite cette semaine à une lecture
nances de cette pièce sur le désordre »,
de sa première pièce, Caligula, créée en
développe Pierre Reipert. C’est ainsi que
septembre 1945 avec Gérard
CALIGULA :
HELICON :
Philipe dans le rôle-titre.
« Les hommes meurent
« Ce n’est pas cela
« Un petit pari que nous nous
et ils ne sont
qui les empêche
pas heureux. »
sommes lancé puisque nous
de déjeuner. »
avons décidé de travailler cette
lecture mise en espace en seulement dix répétitions, explique
Pierre Reipert. En effet, nous
sommes aussi sur notre grand
projet du Bourgeois Gentilhomme made in Breizh de
2020 ! La lecture est un exercice difficile et passionnant. Il
Dominique Blain accompagnera les lecs’agit de donner le texte, de faire entendre
teurs au psaltérion, à la flûte irlandaise et
chaque mot, chaque temps, chaque
à la guitare, quand le toujours ingénieux
pause. Et pour cela, il est nécessaire de
Hervé Batteux jouera de toutes sortes
freiner le jeu, c’est de l’épure. »
de percussions, dont de son aquarium
Six comédiens amateurs d’Astrolabe 44
de verre dont il ne savait plus que faire
se feront donc passeurs des mots des
depuis la mort de son poisson rouge…
quinze personnages que compte la
• Mireille Peña
pièce. « Il y aura juste quelques mouvements, quelques déplacements dans l’espace, mais Pierre nous a appris à laisser
de la respiration à l’imaginaire du jeu et
des corps », continue avec enthousiasme
Emmanuelle Benhamou, qui a rejoint la
compagnie cette année.
« Le sens de cette respiration est
important, c’est pour cela que, depuis
le début, j’ai eu envie de percussions.
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Caligula, samedi 16 février à 20h30
et dimanche 17 février à 16h,
Galerie des Franciscains (rue du Croisic),
Saint-Nazaire.
Gratuit.
Inscription conseillée :
www.astrolabe44.fr,
www.saintnazaire-associations.org

agenda

13 mf éevr

Saint-Joachim
Conte

“Ciné mouflets” : projection sur
grand écran de courts et longs métrages.
A partir de 5 ans.

Journée de contes animée par
Dominique Posca avec Loly Bulle, brico
comptines autour de quatre albums jeunesse, des marionnettes et un décor pour
les enfants de 18 mois à 3 ans (10h30),
puis avec La Valise pour les 4 ans et plus
(15h).

Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, de 15h à 16h30.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 10h30 et 15h.
Inscription : 02 40 61 69 22.

Conférence

Saint-Malo-de-Guersac

Gratuit.
Le Vip, 19h.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

“Même pas cap”, une semaine pour sensibiliser les jeunes au handicap grâce à différentes activités coordonnées par Start’air
jeunes, dont la projection du film Patients
de Grand Corps Malade suivie d’un débat
avec Sébastien Lhuissier, athlète handisport en rugby fauteuil, Christelle Le
Nezet, cheffe de service éducatif et Aline
Villard, ergothérapeute.

Saint-Nazaire

Projection

“La génération Punk 1975-1982”, par
Christophe Brault, ancien disquaire à
Rennes, aujourd’hui conférencier spécialiste des musiques actuelles.

14 jf eé uv
Saint-Nazaire
Concert

Kimlive, groupe de bossa nova.

Ciné-débat

Gratuit.
Ciné Malouine, 20h.
Inscription : 02 40 45 11 92.

Trignac

Concert

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

Les Lantonnets, ensemble de jazz.

Concert

15 vf ée vn

“Cabaret des dilettantes”, chansons d’ici
et d’ailleurs.
Gratuit.
Bar le Ville-port (13, rue Henri-Gautier), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 05 06.

Concert

Duet Rock Band, groupe rock, funk et pop.
Gratuit.
Bar la Baleine déshydratée
(place du Commando), 20h45.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Montoir-de-Bretagne

Lecture et cinéma

Les bibliothécaires mêlent lectures
et cinéma au rythme des aventures de
Croc-Blanc, Don Quichotte, Phileas Fogg,
Harry Potter, Podkin le Brave…

p.11

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

Saint-Nazaire
Danse

Restitution du stage de danse “Mouvements sonores” animé du 11 au 14 février
par Nathalie Pernette.
Gratuit.
Le Théâtre, 19h.
Inscription : 02 40 22 91 36.

Concert

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

Gratuit.
Médiathèque Barbara, 16h.
Réservation : 02 40 70 11 51.
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Conférence

Inüit, groupe nantais à la pop pleine de
vitalité + la voix profonde de Ian Caulfield.
Tarifs : 12 € et 9 €, 15 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Concert

Free Soul, six musiciens qui revisitent les
standards Soul des années 70 à nos jours.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert

Scène musicale ouverte avec l’ensemble
la Brasse’rie en ouverture de soirée.
Gratuit.
Bar le Kiosq (Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

Concert

Compositions originales inspirée de
rythmes africains et jamaïcains de Shinri,
accompagnée par le Blues Legacy.
Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.

Les Quiconques, groupe pop-rock nantais.
Gratuit.
Bar Dom Zebulon (40, av. Albert-de-Mun), 19h.
Renseignements : 02 40 42 76 38.

Lecture théâtrale

Caligula, pièce d’Albert Camus, par
l’Astrolabe 44.

p.4

Gratuit.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 20h30.
Inscription conseillée : www.astrolabe44.fr,
www.saintnazaire-associations.org

Concert

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

Concert

Spaaf, groupe de rock français pur et dur.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Concert

DJ sets de Siismik, NGZ et Tonton.

Concert

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

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

Besné

Ask After B, un savoureux mélange de pop
et de black music.

Montoir-de-Bretagne
Concert

Dirty Dance Swing, électro jazz manouche.
Gratuit.
Maison des jeunes, 19h.
Renseignements : 02 40 45 11 92.

16

sam
fév

Saint-Nazaire
Conte

Tout rond, par Thierry Bénéteau : une
petite histoire de temps qui passe… entre
conte, chanson et théâtre d’objet. Pour les
1 à 5 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 10h.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.
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Conte

Pornichet

Conférence

Les plantes et leurs vertus, par la naturopathe Fabienne Mornet conviée par Les
Jardiniers de la Presqu’île.
Tarif : 5 € non-adhérents.
Espace Camille-Flammarion, 15h.
Inscription : 06 46 06 58 47,
https://www.jardiniers-presquile.com/

18 lf ué vn
Montoir-de-Bretagne
Théâtre

Saint-Malo-de-Guersac
Concert

“Chansons en Brière” par les Conteurs et
chanteurs de Brière.
Gratuit.
Maison d’accueil de Rozé, 20h.
Renseignements : 02 40 66 85 01 ou 02 40 91 17 80.

17

dim
fév

Saint-Nazaire

Lecture théâtrale

Mise en espace et en musique de Caligula,
pièce d’Albert Camus, par l’Astrolabe 44.
Gratuit.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 16h.
Inscription conseillée : www.astrolabe44.fr,
www.saintnazaire-associations.org

Togarimoq, de la Cie Les Balbutiés,
l’histoire de deux explorateurs venus présenter leur dernière aventure à l’occasion
d’une conférence animée à la Indiana
Jones. A partir de 6 ans.
Tarif : 6,5 €.
Salle Bonne-Fontaine, 14h30.
Réservation : 02 40 88 58 76.

19 mf éavr

Conte

Saint-Nazaire
Les “Risques de projection” des Pieds
dans le Paf : projection de courts-métrages
locaux, amateurs et professionnels.

“Contes gourmands”, par le groupe de
conteurs les Kerlé’dits.

Cinéma

Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 11h.
Inscription : 02 40 61 76 35.

Tarif : 8 €.
Au pré vert (30, rue du Maine), 17h.
Réservation : 02 40 42 46 76.

La Chapelle-des-Marais

Montoir-de-Bretagne

Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 20h.
Renseignements : 09 51 44 44 87.

Grand fest-noz avec les groupes Harold
Kotri, Hérez, Diais/Mahé et Tal Ar Yeun.

Avec vue sur la rue, une comédie de JeanPierre Audier, par les Tréteaux montoirins.

“Tout sur les toutous”, des histoires
pour les enfants de 5 à 7 ans.

Fest-noz

Théâtre

Tarif : 6 €.
Salle polyvalente, 21h.
Réservations : 02 40 53 24 73
ou 02 40 53 53 90 45.

Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 4 €.
Salle Bonne-Fontaine, 15h.
Renseignements :
lestreteaux-montoirins@orange.fr

Montoir-de-bretagne

Pornichet

Avec vue sur la rue, comédie de
Jean-Pierre Audier, par les Tréteaux
montoirins, qui fêtent leur 40e saison.

L’ensemble vocal Guillaume Boni est invité
par l’association Acord à interpréter des
œuvres de Bach, Allegri, Palestrina, Poulenc,
Boni, puis de Vierne, Jannequin, Rossini.

Théâtre

Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 4 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Renseignements : lestreteaux-montoirins@orange.fr

Concert

Pornichet
Conte

Contes à crocs avec trois cochons
rock’n’roll, un corbeau costaud, des loups
végétariens… par Tony Havart. A partir de
7 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 20h30.
Inscription : 02 51 73 22 22,
www.mediatheque.ville-pornichet.com

Entrée libre.
Notre-Dame-des-Dunes (1, av. Jeanne-d’Arc), 16h.
Renseignements : 02 40 61 84 37.
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expositions

La mécanique du langage

derniers jours
Martin Luther King
JUSQU’AU VENDREDI 15 FEVRIER

Exposition sur ce prix Nobel de la Paix
assassiné le 4 avril 1968, proposée par
l’association “MLK, 50 ans après”.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.
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membres de l’équipe) retranscrites en
français, anglais, espagnol par trois
comédiens* (Charlotte Khouri, Stéphane
Ramirez et Samuel Roger). « A travers
ces discours, la singularité de la personne
s’efface », constate Anne Le Trotter, pour
qui « la spatialisation du lieu est pensée
comme un corps, les mots répétés forment
les organes pour faire battre, si possible,
ce cœur ». L’objectif de ce cheminement
sonore polyphonique de trente minutes
est donc de retrouver la personnalité derrière le personnage créé de toute pièce. A
chacun de tendre l’oreille pour sentir ce
battement, ou non. • Estelle Bescond
* En 2018, Anne Le Troter, en collaboration
avec Charlotte Khouri, a mené le projet
“Théâtre chez l’habitant/théâtre d’habitation”,
lors d’une résidence à Saint-Nazaire sur
invitation du Grand Café. En lien avec chaque
lieu, elles mettaient en scène la biographie
de donneurs de sperme. Certains habitants
qui ont accueilli ces saynètes ont aussi
contribué à la bande sonore de “Parler de
loin ou bien se taire”.

“Parler de loin ou bien se taire”,
jusqu’au dimanche 21 avril
au Grand Café, Saint-Nazaire.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 44 00.

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

Arts plastiques

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.

Bien dire pour bien être
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.

En route
pour l’aventure

JUSQU’AU VENDREDI 22 FEVRIER

VENDREDI 15 FEVRIER

Suite au stage d’arts plastiques proposé
par l’Amicale laïque, les participants exposent leurs travaux autour du point (pointillisme, art aborigène australien…).
Saint-André-des-Eaux, centre culturel des
Roselières (17, rue Jules-Ferry).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 76 65 ou 02 40 01 20 43.

Lego

JUSQU’AU JEUDI 21 FEVRIER

Des constructions à partir de Lego. Une
exposition animée par Roger Tortelier.
Donges, salle polyvalente.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

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.

Les oiseaux

JUSQU’AU SAMEDI 23 FEVRIER

Création des élèves de l’école des
Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire (céramique, bande-dessinée, gravure et dessin).
Saint-Nazaire, école des Beaux-Arts
(24, av. Léon Blum).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 00 42 61.

bar à vin
PROGRAMMATION

© Marc Domage

JUSQU’AU SAMEDI 16 FEVRIER

Le Grand Café de Saint-Nazaire reçoit
jusqu’au 21 avril la jeune artiste française
Anne Le Troter pour son exposition “Parler de loin ou bien se taire”, titre inspiré
de la morale d’une fable de Jean de La
Fontaine, L’homme et la couleuvre, dans
laquelle l’animal critique le comportement
humain et se fait tuer par l’homme. Avec
cette nouvelle installation sonore, elle
questionne donc le langage et le temps,
deux sujets centraux depuis sa première
exposition en 2015 à la biennale de Lyon,
où elle avait présenté “Mitoyennes”, un
montage de paroles d’employés d’une
entreprise d’enquêtes téléphoniques
pour des sondages. Là, elle interrogeait la
forme et la malléabilité de la langue orale.
« A partir de cette exposition, j’ai commencé à suivre son travail », confie Sophie
Legrandjacques, directrice du Grand Café.
L’artiste a ensuite obtenu le Grand Prix du
61e salon de Montrouge qui lui a ouvert
les portes du Palais de Tokyo.
A présent, Anne Le Troter s’empare du
discours stéréotypé, mécanique, lisse,
celui qui transforme l’homme en marchandise. En effet, “Parler de loin ou bien
se taire” utilise les fiches descriptives
de 400 donneurs de sperme d’une entreprise américaine (informations standard,
personnalité du donneur et opinion des

JUSQU’AU VENDREDI 22 FEVRIER

JUSQU’AU VENDREDI 22 FEVRIER

Anuki

Installation sonore de l’artiste Anne Le Troter,
“Parler de loin ou bien se taire” s’est emparée du Grand Café.

Nature

jeudi 14 février

SPÉCIALE SAINT-VALENTIN
KIMLIVE - BOSSA NOVA

vendredi 15 février samedi 16 février

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

02 40 22 21 88

OLIVER LIGHT TUBES ET CLOUS ENTRÉE JUSQU’À MINUIT
DUO ÉLECTRO ACOUSTIC

VARIÉTÉS FRANÇAISES

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

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

W W W. L E T R O U D U F U T. F R
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expositions
A la manière
de Maria Jalibert
JUSQU’AU SAMEDI 23 FEVRIER

Paul Camus

JUSQU’AU DIMANCHE 3 MARS

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

Extrait du livre “En Route”.

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

Empreintes

JUSQU’AU VENDREDI 1ER MARS

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.
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Dans la peau
d’une personne handicapée
Avec Start’air, les jeunes de Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Joachim
et Montoir-de-Bretagne se confrontent et se familiarisent au handicap,
qu’il soit physique ou mental.
Alors que se tenait début
février la 3e édition de la
Semaine olympique et
paralympique dans les établissements scolaires, l’association Start’air jeunes
propose une semaine de
sensibilisation au handicap jusqu’au vendredi
15 février intitulée “Même
pas cap de vivre ensemble”.
Mardi dernier déjà, la
médiathèque Colette de
Saint-Malo-de-Guersac
avait accueilli l’auteure de
la bande dessinée La différence invisible
(éd. Delcourt), Julie Dachez, dont le travail avait été exposé à la médiathèque
Etienne-Caux de Saint-Nazaire fin
2018. Cet album raconte l’histoire de
Marguerite, une jeune femme semblable
à n’importe quelle autre personne mais
qui ressent, dans son quotidien, un décalage par rapport aux autres. Marguerite
sera diagnostiquée autiste Asperger :
pour elle, ce sera un soulagement et une
révélation. Une histoire directement inspirée de la vie de l’auteure elle-même, qui
a appris son autisme à l’âge de 27 ans.
Mercredi 13 février, dès 14h, au gymnase de Saint-Joachim, les jeunes
pourront s’essayer au handisport, avec
du handibasket, du torball – sport de
ballon collectif pour les déficients
visuels dont l’objectif est de marquer le
plus de buts –, de la boccia, qui s’apparente à la pétanque, et des ateliers de
langue des signes française (LSF). Le
jeudi 14 février, 20h, c’est au Ciné-Malouine que la semaine se poursuivra avec
la projection du film Patients, de Grand
Corps Malade (Fabien Marsaud de son
vrai nom) et Mehdi Idir, adapté du livre
©Basket 44

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.

asSOCIaTIONS

Œuvre de
Paul Camus.

Moi et les autres
JUSQU’AU VENDREDI 15 MARS

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.

autobiographique éponyme du slameur
devenu tétraplégique incomplet après un
accident dans une piscine. Cette séance
sera suivie d’un échange avec Sébastien
Lhuissier, athlète handisport en rugby
fauteuil et président de l’association
Atlantique rugby fauteuil “Les Mambas
de Carquefou”, Christelle Le Nezet, éducatrice spécialisée cheffe de service
éducatif, et Aline Villard, ergothérapeute.
Enfin, “Même pas cap de vivre ensemble”
se terminera à Montoir-de-Bretagne vendredi 15 février par une soirée en musique
avec le groupe Dirty Dance Swing, un
quatuor au style électro jazz manouche.
• Estelle Bescond

“Même pas cap de vivre ensemble”,
jusqu’au vendredi 15 février,
à Saint-Malo-de-Guersac,
Saint-Joachim et Montoir-de-Bretagne.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 45 11 92.
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Un café et un théâtre,
en toute intimité
La P’tite Scène des Halles ouvre à Saint-Nazaire : enfin un lieu d’accueil
pour les petites formes théâtrales.
Sandrine Pinon et Véronique Teigné
en plein chantier.

Et les deux associées d’insister : « Il n’est
pas question que le théâtre soit une simple
animation pendant que les clients prennent
un verre, mais une vraie proposition respectueuse. Le café s’arrêtera durant les
représentations de fin de semaine pour que
seul le spectacle soit à l’honneur, avec une
bonne qualité d’écoute. »

Un véritable accueil
Les Maraîchers, un petit café de quartier
près des halles centrales de Saint-Nazaire.
Hors ses fidèles habitués, peu de gens le
remarquaient. Voilà, une page se tourne
aujourd’hui, le propriétaire ayant décidé
de profiter de sa retraite après dix-huit
années derrière son zinc. Et une nouvelle
histoire s’ouvre avec la reprise du lieu par
Sandrine Pinon et Véronique Teigné. Si
une seule d’entre elles a l’expérience de la
gestion d’un bar – Véronique Teigné a tenu
durant l’été 2017 le Radio bar sur la plage
de Saint-Nazaire –, toutes deux sont désireuses de convivialité et férues de théâtre.
« La P’tite Scène des Halles ne sera pas un
café-théâtre, mais un café ET un théâtre.
Un café de quartier, que nous souhaitons
vivant et agréable, avec par exemple des
dégustations de produits du marché le
dimanche midi, des petits concerts de jazz,
classiques ou de chansons françaises le
dimanche après-midi », explique Sandrine
Pinon. « Saint-Nazaire voit s’ouvrir de
plus en plus de cafés qui accueillent des
concerts, et c’est une bonne chose. Mais
nous ne pouvons que constater un vide
quant à l’accueil de petites formes théâtrales. Nous avons voulu offrir un espace
capable de recevoir des spectacles intimistes et toutes sortes de compagnies du
territoire, professionnelles et d’amateurs,
connues ou inconnues. La preuve de ce
manque est le nombre de compagnies qui
ont déjà pris contact avec nous », continue
Véronique Teigné.
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D’une jauge d’une cinquantaine de personnes, la P’tite Scène des Halles est équipée d’une scène fixe de 5,70 sur 2,20 m,
d’un rideau de fond pouvant mener à des
petites coulisses et d’un portant de projecteurs. « Un confort simple, mais réel », se
félicite Véronique Teigné.
Côté programmation, est d’ores et déjà
prévue une ouverture avec l’extravagant
duo féminin nantais Lisbeth et Lisbeth, de
la Cie le Gestuaire. Suivront Les Simones
(Les Glorieuses) et la Cie nazairienne la
Boîte à sardines. « Nous sommes ouvertes
à des formes éclectiques, des lectures,
des conférences gesticulées, au concept
du Livre imaginaire créé par Joël Kerouanton... Nous souhaitons également attirer
des jeunes. Notre seul objectif est la qualité et la variété. La proximité aussi, avec la
possibilité d’échanger simplement avec les
comédiens à l’issue des spectacles. »
Un nouveau lieu, un nouvel esprit, peutêtre aussi une pépinière de talents locaux.
« Nous envisageons d’ailleurs de monter
une association pour la programmation.
Pour nous donner plus de force et de
liberté », conclut Sandrine Pinon.
A suivre. • Mireille Peña

ERRATUM
Le temps selon Estuaire…
Veuillez nous excuser pour la coquille dans le titre “1889-1919 :
130 ans au service des nonvoyants” de notre numéro 1498. Il
fallait bien sûr lire : “1889-2019”.

Appel à local

L’association Obésité Loire-Atlantique
(OLA) cherche un local équipé d’une
cuisine et de matériels, et pouvant
accueillir dix personnes pour une soirée
(le vendredi) tous les deux mois.
Contact : 07 69 96 12 85,
associationola44@gmail.com

Brèves

Donges

Saint-Nazaire

Don du sang

Prévention

Collecte de sang par l’Amicale des donneurs de sang, jeudi 14 février, de 16h30
à 19h30, salle des Guifettes (10, rue LéoLagrange).
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Montoir-de-bretagne
Peinture
Le camion le MarSOINS stationnera
devant la Sécurité sociale (28, av. SuzanneLenglen) mardi 19 février, de 9h à 12h,
pour une matinée spéciale féminine, et
devant le Carrefour des Solidarités (rue
Vasco-de-Gama) mercredi 20 février, de
14h à 16h, pour des dépistages VIH.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Appel à candidatures

La Ville de Saint-Nazaire lance un appel
à candidatures aux associations qui souhaiteraient proposer une offre de restauration lors de l’événement festif Débord
de Loire prévu le vendredi 24 mai au soir.
Les candidatures sont à déposer sur le portail
Associations du site www.saintnazaire.fr
avant le 15 mars.

Appel à camarades

L’OSCM lance un nouvel atelier, les vendredis de 19h15 à 21h15, autour de la
peinture à l’huile dirigé par l’artiste peintre
professionnel Dianick Lezin et destiné aux
adultes à partir de 16 ans.
Tarifs : selon quotient familial.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Montoir et Trignac
Séjours d’été

L’OSCM organise deux réunions
de pré-inscriptions pour les séjours d’été
pour les enfants de 4 à 13 ans vendredi 1er mars, à 18h, pour les Trignacais,
salle Atlantique (5, rue Jacques-Duclos à
Trignac), et samedi 2 mars de 9h30 à 12h
à l’OSCM pour les Montoirins (10, av. de
l’Ile-de-France, à Montoir).
Renseignements : 02 40 88 58 76.

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

La P’tite Scène des Halles :
14, place du Commerce, Saint-Nazaire.
Ouverture du café ce mois-ci,
première programmation début mars.
Renseignements :
laptitescene44600@gmail.com
13 au 19 FÉVRIER 2019
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aCtivités
Saint-Nazaire

Robotique

Atelier de construction et de programmation de robots Algora mercredi
13 février, de 14h à 17h, au Garage (40,
rue des Halles). Public de 8 à 14 ans.
Tarif : 12 €. Inscription : 02 51 10 76 75,
contact@mahe-chartier.fr

Arts plastiques

Ateliers d’arts plastiques en famille
avec la plasticienne Valérie Le Toumelin
proposés par la Maison de quartier de
Méan-Penhoët les mercredi 13, jeudi 14
et vendredi 15 février, de 14h à 17h, à
l’école Gambetta (60, rue de Cardurand).
Gratuit. Renseignements : 07 69 55 60 11.

Cuisine nature

“Cuisinons les algues sauvages”, temps
d’initiation culinaire autour des algues
avec Echos Nature, mercredi 13 février,
de 15h à 16h30,
Tarif : 22 €. Inscription : 06 86 59 38 90
ou 06 71 48 50 23.

Patrimoine

“Saute-grue”, un jeu semé d’embûches et d’énigmes pour s’initier à
l’histoire nazairienne en famille, mercredi
13 février après-midi, à l’Ecomusée (av.
de Saint-Hubert).
Tarif : inclus dans le billet d’entrée
(5 € et 4 €, de 4 à 17 ans 2,50 €).
Renseignements : 02 28 54 06 40.

Couture

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

Jeux vidéo

Escalado, en partenariat avec la médiathèque, invite les 11 à 15 ans à un
après-midi autour du jeu vidéo jeudi
14 février, de 14h à 17h, à la Maison de
quartier d’Avalix (3, rue Calmette).
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 00.

Vidéo

Stage “Crée ton clip vidéo” avec le logiciel
Final Cut (dérushage, montage, son…)
jeudi 14 et vendredi 15 février, de 14h à
17h. Public adolescents et adultes.
Tarifs : 30 € et 15 €, moins de 26 ans 20 €.
Renseignements et inscription : Secrétariat de
l’école des Beaux-Arts (24, av. léon-Blum),
02 40 00 42 60.
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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.

Horticulture

Cours de taille d’arbustes d’ornement
dans le jardin d’un adhérent de la Société d’horticulture et d’art floral de SaintNazaire (4, chemin de Porcé) samedi
16 février, 10h.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
Inscription : 06 81 79 93 06 ou 06 20 47 01 17.

Danse

Ateliers de danse de salon standard avec
Thierry et Sandrine Josse, professeurs
au Snos Danse, compétiteurs internationaux, samedi 16 février de 14h30 à 16h
(niveau intermédiaire) et de 16h30 à 18h
(débutants), au gymnase Carnot (rue du
Traict).
Tarifs : 20 € individuels, 30 € couple de danse,
gratuit pour les inscrits à la grande
soirée de danse du samedi 23 février.
Inscription : 06 83 03 36 86 91,
snos.danse@gmail.com

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

Natation

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

Ecriture

Atelier d’écriture en famille sur le
thème de l’aménagement naturel lundi
18 et mardi 19 février, de 14h à 17h, au
Local (48, rue Edgar-Degas).
Gratuit. Inscription : 07 69 55 60 11.

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

Sport

Animations sportives gratuites
pour les plus de 8 ans proposées par la
Ville de Saint-Nazaire jusqu’au vendredi
22 février au gymnase de la Bouletterie
(24, rue Pitre-Grenadin) : futsal de 14h à
16h, sports d’opposition, collectifs et de
raquettes de 16h à 18h.
Entrée libre sans inscription.

Ecriture spectacle

Atelier d’écriture de sketches pour les plus
de 14 ans à la Maison de quartier de la
Chesnaie (1 bis, rue des Ajoncs) du lundi
18 au vendredi 22 février, de 14h à 15h30.
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 99 90.

Cirque

Stage de cirque pour les plus de
6 ans animé par les Carlyssons (acrobatie, magie, jonglage) 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.

Expressions artistiques

“Ateliers croisés” en famille, entre
danse, sons et couleurs, à la Maison de
quartier de Méan-Penhoët (1, rue EmileCombes) du mardi 19 au vendredi 22 février, de 14h à 17h. Ils seront animés par
Eric Gouret, médiateur au Grand Café,
Julien Grosvalet, chorégraphe, et Sylvie
Noël, professeur au Conservatoire.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 04 50.

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.

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.

Loisirs créatifs

Atelier en famille de création de décor
jeudi 21 et vendredi 22 février, de 14h à
17h, au Local (48, rue Edgar-Degas).
Gratuit. Inscription : 07 69 55 60 11.

Sport

L’Usep organise des stages olympiques sportifs à destination des enfants de 3 à 12 ans jusqu’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.

Besné
Animations

L’Espace jeune (pour les 11-17 ans) propose de nombreuses activités jusqu’au
vendredi 22 février, comme 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,
un blind test lundi 18 février à 14h…
Tarif : adhésion. Inscription : 02 40 19 19 54.

Donges
Animations

La Maison des jeunes (pour les
10-14 ans et les 15-18 ans) met en
place diverses activités jusqu’au vendredi 22 février : slackline et parkour
le jeudi 14 février de 10h30 à 12h30 et
les mardi 19 et mercredi 20 février de
14h30 à 16h30, des sorties comme au
festival HipOpsession à Nantes le vendredi 15 février, ateliers musique, jeux
de société, sports collectifs, initiation
à la langue des signes française pour
les débutants les 18, 19 et 20 février de
10h30 à 12h30…
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, et mercredi 20 février autour du plastique, de 9h30 à
12h, à l’OSCD (40, rue des Ecoles).
Gratuit. Inscription : 02 40 91 00 55.

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

Atelier pour les 8 à 12 ans pour
apprendre à programmer simplement
avec le petit Robot Thymio, les mercredis
13 et 20 février, de 10h à 12h et de 15h à
17h, à la médiathèque Jules-Verne.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 01 31.

Jeux

Jeux en famille, de société et géants,
samedi 16 février, de 14h à 18h, avec
Jok’Cœur, organisé par l’OSCD.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 00 55.

La Chapelle-des-Marais
Yoga

Séance de “yoga et sommeil” samedi
16 février, de 16h à 18h, avec Pause
yoga (5, rue de la Fosse).
Tarifs : 20 € et 25 € (non-adhérents).
Inscription : pauseyoga@live.fr

Randonnée

Randonnée avec Cyclo-marche du
Marais mardi 19 février. RDV salle
Ingleton (rue de la Perrière), 13h30.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Animations

L’espace juniors de l’OSCM (10,
av. de l’Ile-de-France ) convie les 10 à
13 ans à des jeux de société, initiation à
la capoeira, un tournoi de football, du parkour… jusqu’au vendredi 22 février.
Tarif : selon quotient familial (adhésion
obligatoire). Inscription : 02 40 88 58 76.

Coloriage animé

Ateliers parents/enfants pour créer
un dessin animé à partir de dessins coloriés et photographiés les mercredis 13 et
20 février, 10h30, à l’école Albert-Vinçon
(2, rue Jean-Lucas) et mardi 19 février,
10h30, à l’OSCM (10, av. de l’Ile-deFrance).
Gratuit (adhésion obligatoire).
Inscription : 02 40 88 58 76.

Jeux

Tournoi Fifa 19, jeux de société, en
bois et surdimensionnés, mardi 19 février, à partir de 19h, à l’OSCM (10, av. de
l’Ile-de-France).
Gratuit. Inscription : 02 40 88 58 76.

Escape Game

Saint-André-des-Eaux

Trignac

Relaxation

Animations

Gratuit. Réservation : 02 40 88 58 76.

Tarif : 25 € (la séance de 2h).
Inscription : 06 42 91 44 17.

Renseignements : 02 40 17 57 80.

Pornichet

Saint-Joachim

“Voyage éphémère”, un escape
game qui plonge les joueurs dans l’univers de Jules Verne, créé par l’association Escape at Home et proposé par
l’OSCM, mardi 19 février, entre 19h30 et
22h (6 créneaux de vingt minutes). L’objectif : trouver son prototype de montgolfière et le faire décoller. A partir de
10 ans.

Animations

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

Sport

“Sportissimo”, activités sportives
proposées par le service des Sports
pour les jeunes de 6 à 15 ans jusqu’au
vendredi 22 février : mini basket, cirque,
gymnastique, kinball, handball, badminton, tir à l’arc, roller, escrime… Lieu selon
l’activité choisie.
Tarifs : de 1,65 € à 16,80 € selon l’activité.
Inscription : 02 40 11 22 15.

Ecriture

L’Association française pour les
enfants précoces organise un atelier
pour les 5 à 7 ans afin d’acquérir les
gestes de base pour apprendre à écrire,
mercredi 13 février, 11h. Lieu communiqué à l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 06 95 67 32 27.

Visite

Découvrir la ville et son histoire à travers
ses quartiers et lieux emblématiques,
jeudi 14 février, 10h et samedi 16 février, 14h30. Lieu communiqué lors de
l’inscription.
Tarifs : 7 €, réduit 3,5 €.
Inscription : 02 40 61 33 33.

Loisirs créatifs

Atelier parents/enfants (de 3 à
6 ans) autour de l’argile : modeler, malaxer, jouer… proposé par P’tites graines
de bonheur, mardi 19 février, de 10h à
11h et de 11h15 à 12h15, salle du Moulin-d’Argent (av. de la Virée-Loya).

Ateliers “relaxation, souffle et voix”
proposés par Les ateliers du Chat zen,
vendredi 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.

Animations

Sport

Initiation au sport adapté (handibasket,
torball, boccia…) pour les jeunes de 13 à
17 ans de Start’air, mercredi 13 février,
au gymnase de 14h à 18h.
Gratuit (+ adhésion).
Inscription : 02 40 45 11 92.

L’accueil jeunes (14-17 ans) organise
des sorties jusqu’au vendredi 22 février :
sortie au Hangar de Nantes le 15 février,
soirée piscine nocturne à Guérande le
21 février, visite de l’exposition “Rock,
une histoire nantaise” le 22 février…
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Informatique

Atelier ouvert à tous pour avoir des réponses autour du numérique, trouver la
solution à un problème… samedi 16 février, 14h30, bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Loisirs créatifs

Tournoi de football, grand jeu Kho
Lanta (mercredi 20 février), jeux divers…
sont au programme des vacances à
l’espace juniors (10-13 ans) jusqu’au
22 février.
Renseignements : 02 40 17 57 80.

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.

Loisirs créatifs

Initiation à la calligraphie, plus particulièrement à l’enluminure et à la décoration
de lettrines, mercredi 20 février, 14h30,
médiathèque Louise-Michel. Public adolescents et adultes.

Peindre, coller, modeler… pour les
moins de 3 ans accompagnés de leurs
parents lundi 18 février, de 10h à 11h30,
à l’espace Anne-Sylvestre (9, av. Barbara).

Saint-Malo-de-Guersac

“Choco philo”, atelier pour apprendre à penser, réfléchir et discuter autour d’une thématique, l’écologie (penser
notre lien avec la nature), et animé par
Marie-Do Burgaud, mercredi 20 février,
de 16h à 17h, à la médiathèque municipale. Pour les 5 à 9 ans.

Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Animations

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

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 13 février, 19h, salle de la Coop
(rue du Souvenir).

Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Atelier

Gratuit. Inscription : 02 40 90 32 66.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
Du mardi 19
au vendredi 22 février
Saint-Nazaire

Troc du livre à la Maison de quartier
de l’Immaculé-Beauregard (Pointdu-Jour) de 14h à 18h.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Gratuit. Inscription : 02 40 45 35 96,
manon.simonneau@cpie-loireoceane.com

Tarif : 10 €. Inscription : 07 69 02 49 46.

16

ESTUAIRE # 1499

13 au 19 FÉVRIER 2019

17

sport

CInéma

Un trail en Brière

La favorite

L’association Courir en Brière organise la première édition du Trail Tour de Brière,
samedi 14 septembre, avec deux parcours de 70 et 20 km.
Les inscriptions sont ouvertes.

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

C’est une boucle de 67 km en pleine
nature entre roseaux, prairies et canaux.
Le sentier de grande randonnée de pays
(GRP) Tour de Brière est une immersion
dans ce paysage étendu sur dix communes. « Le terrain de jeu était attirant et
ça aurait été dommage de passer à côté »,
se félicite Christophe Durand, président
de l’association malouine Courir en Brière
(CEB).
Créée en 2015 avec vingt
adeptes de la course de loisir et conviviale, cette jeune
structure d’une quarantaine
d’adhérents aujourd’hui lance
son premier événement samedi
14 septembre prochain : le Trail
Tour de Brière, sur le GRP éponyme. « Nous allons proposer
une course nature et, en même
temps, promouvoir le Parc naturel et notre région ! » Un parcours de 70 km pour les plus
aguerris, un autre de 20 km pour tous et
des Galopades pour les enfants de 7 à
11 ans permettront aux coureurs de fouler des sentiers avec peu de dénivelé dans
une zone Natura 2000. « En raison de cet
espace protégé et de la capacité d’accueil
du gymnase, le nombre de personnes est
limité à 200 par course sauf les Galopades
dont les inscriptions se feront sur place
et seront gratuites », précise Christophe
Durand.

La cour d’Angleterre au 18e siècle. En
pleine guerre de Succession d’Espagne,
les partis politiques whig et tory se
battent pour le pouvoir autour d’Anne
d’Angleterre, souveraine veule et malade,
dernière reine de la dynastie des Stuart.
Un terrain trouble parfait pour lady Sarah,
qui mène à bien son rôle de confidente et
surtout de “conseillère” auprès de cette
femme vacante jusqu’à la déchéance, au
profit de son mari le duc de Marlborough.
Banals enjeux politiques sur fond de manipulations affectives jusqu’au jour où Sarah
prend sous son aile la jeune Abigail Hill,
petite aristocrate déchue mais aux longs
crocs, qui compte bien devenir la nouvelle
favorite. S’engage alors un combat de
tueuses dans ce château où les oisivetés
grossières des dominants s’étalent devant
les yeux opaques des serviteurs.
La Favorite est un magnifique nœud de
vipères orné de décors et costumes somptueux, la fable décadente des contours du
pouvoir. On peut autant s’y faire offrir un
palais qu’un coup de fusil de chasse ou
l’exil selon son degré d’adresse dans la
manipulation. Et il n’est pas question de
baisser la garde, jamais.
Au règne des Atrides, le réalisateur grec
Yorgos Lanthimos s’en donne à cœur
joie... A travers ses focales grand angle
déformantes, il épingle comme des papillons les jeux cruels de ceux dont dépend
le reste du monde... loin, bien loin du huis
clos de ce château vénéneux. Les cœurs
sont en arythmie, la bande son n’y est plus
que l’écho musical de leurs dissonances.
Le tout porté par un trio d’actrices de haut
vol qui jouent à la perfection cette furieuse
partition : Olivia Colman en reine manipulée, désespérément seule et éternellement en deuil de ses 17 enfants morts,
Rachel Weisz en une lady Sarah dont les
beaux traits ne laissent pas transparaître
les failles et Emma Stone en une Abigail
Hill aussi blondinette que dangereuse
arriviste.
Un film sans appel sur les monstruosités
qu’engendre tout pouvoir absolu. Une
réussite. • Mireille Peña

COURIR EN BRIÈRE
Les adhérents se donnent rendezvous les mardis et jeudis soir pour
courir ensemble en Brière, entre
Montoir-de-Bretagne, Saint-Joachim,
Saint-Malo-de-Guersac et Trignac.
Tous les niveaux sont acceptés, de
débutants à confirmés. L’idée est
de courir « dans un esprit de loisirs
et de profiter de l’expérience des
uns et des autres ».
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Les courses partiront du complexe sportif
de Saint-Malo-de-Guersac à 8h30 et 11h,
sauf le 20 km qui prendra son départ à La
Chaussée-Neuve, à Saint-André-des-Eaux,
à 14h. Au-delà de l’aspect athlétique, les
organisateurs ont la volonté de faire
de cette journée un moment d’échange
autour du sport grâce à des conférences
et animations sur l’activité physique, la
santé et la nature. « Nous sommes en

train d’y réfléchir et de chercher des partenaires. Tout cela va se peaufiner au fur
et à mesure. »
Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes. Les premiers sportifs sont
majoritairement des locaux, mais « il y a
déjà une personne de Dordogne inscrite
au trail de 70 km », note le président.
Ce premier trail de Brière se veut aussi
solidaire puisqu’un euro par inscription
sera reversé à l’association nazairienne
La Cordée, qui propose des activités
sportives pour les personnes en situation de handicap mental ou physique.
• Estelle Bescond

Trail Tour de Brière, samedi
14 septembre, Saint-Malo-de-Guersac.
Tarifs : le 70 km 45 €, le 20 km 20 €,
les Galopades gratuit.
Renseignements : 06 49 76 45 54.
Inscription :
courirenbriere.e-monsite.com

le
ZOOM

Les décors, les costumes, l’ambiance et
la musique mettent de suite dans l’athmosphère de la royauté. Anna, la reine
capricieuse, et les deux jeunes femmes
qui utilisent sa faiblesse pour devenir la
favorite sont très bien interprétées.
Il y a certains plans très marquants,
comme si on regardait à travers une
loupe, les personnages paraissant très
petits à cause de cet effet “bulle”. On
peut supposer que les scènes sont vues
par les yeux d’un des lapins de la reine
car la caméra est placée très bas, dans
un coin de la pièce, comme si cet animal
observait sans comprendre.
Le film est construit sous la forme de
chapitres, c’est original même si cela
coupe l’action quand on s’y attend le
moins. Ce qui est dommage, c’est qu’il
n’y ait aucun personnage auquel on
puisse s’attacher, ou alors on est très
vite déçu.
Il est difficile de croire que ce soit inspiré
d’une histoire réelle et j’aimerais bien
savoir si le fait que la reine ait eu un lapin
pour chacun des 17 enfants qu’elle a
perdus est vrai ou inventé par le réalisateur… • Maïa Boissé, 13 ans, stagiaire de
3e à Estuaire
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h, 21h.
Jeu : 15h45, 18h20. Ven : 14h, 21h. Sam : 14h, 18h.
Dim, Mar : 15h45, 20h45.
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Asterix - le secret
de la potion magique

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

À la suite d’une chute lors de la cueillette
du gui, le druide Panoramix décide qu’il
est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux
à qui transmettre le Secret de la potion
magique…
SALLE TATI • Jeu, Mar : 14h (+ goûter).
CINÉ-MARAIS • Mer : 14h30.

La petite fabrique
de nuages

(Mexique 2018) 5 courts-métrage d’animation de
Vladimir Bayramgulov et Pascual Perez Porcar.
Durée : 46 min. A partir de 3 ans.

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est
toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est
toujours temps de rêver, la tête dans les
nuages !
SALLE TATI • Avant-première. Mer : 15h (+ goûter).

Les estivants

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

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 TATI • Mer : 18h15. Ven : 18h40.
Sam : 20h45. Dim : 18h. Mar : 18h30.

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 heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise
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 fantastique où vont
se mêler passé et futur.
SALLE TATI • Ven : 16h15.

Dilili à Paris

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

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la
petite kanake Dilili mène une enquête sur
des enlèvements mystérieux de fillettes.
SALLE TATI • Sam : 16h15.

The Raft

(Danemark 2019) documentaire
de Marcus Lindeen. Durée : 1h37.

1973, six femmes et cinq hommes sillonnent l’océan Atlantique pendant 101
jours. Ils sont les cobayes d’une expérience scientifique visant à étudier les origines de la violence et l’attraction sexuelle.
45 ans après, les survivants reviennent sur
cette aventure hors du commun.
SALLE TATI • Jeu : 20h30 (+ en présence du
réalisateur Marcus Lindeen). Dim : 14h.

Petits contes sous la neige
(Russie, République Tchèque 2018) 7 courts
métrages d’animation de Filip Diviak,
Krishna Nair, etc. Durée : 0h40.
A partir de 3 ans

D’une montagne enneigée en passant par
une mer étoilée, d’une ville tranquille à un
océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires
joyeuses et poétiques, pour la plupart
empreintes d’une magie toute hivernale.
SALLE-TATI • Jeu, Mar : 10h30 (+ brunch).

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 TATI • Sam, Dim : 11h (+ brunch).
CINÉ-MALOUINE • Mar : 10h.

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 • Mer : 10h.
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All Inclusive

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à
son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas
crâniens....

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno
s’envole seul pour une semaine dans
un club de vacances All Inclusive aux
Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel
célibataire très envahissant…

(France 2017) comédie dramatique de Grand
Corps Malade et Mehdi Idir avec Pablo Pauly,
Sofiane Guerrab. Durée : 1h50.

CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h (suivi d’un échange
avec Sébastien Lhuissier, sportif handi sport).

The Hate U Give La haine qu’on donne

(Etats-Unis 2019) drame de George Tillman Jr.
avec Amandla Stenberg, Regina Hall,
Russell Hornsby. Durée : 2h13.

Starr est témoin de la mort de son meilleur
ami d’enfance, Khalil, tué par balles par un
officier de police. Confrontée aux nombreuses pressions de sa communauté,
Starr doit trouver sa voix et se battre pour
ce qui est juste.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.

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 !
CINÉ-MALOUINE • Ven, Sam : 18h.
Lun, Mar : 14h30.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h15, 14h, 15h50,
17h45.

Dragons 3 : Le monde caché
(Etats-Unis 2019) animation de Dean DeBlois.
Durée : 1h34.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven : 14h30.
Jeu, Lun : 18h. Sam : 20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h05, 13h35,
15h45, 17h55, 19h55.

(France 2019) comédie de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison,
Josiane Balasko. Durée : 1h32.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h. Jeu : 14h45.
Ven, Lun : 20h30. Dim, Mar : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 11h05,
13h50, 16h, 20h10, 22h30. Dim, Mar : 13h50, 16h,
20h10, 22h30.

Pat’ Patrouille au cinéma
(Etats-Unis 2019) animation. Durée : 1h.

Rejoignez pour la première fois au cinéma
la Pat’ Patrouille, six chiots toujours prêts
pour partir en mission avec Ryder. Leur
rôle ? Porter secours aux habitants de la
Grande Vallée !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Sam : 14h30.
CINÉVILLE • Ven, Sam, Dim, Mar : 11h.

La Mule

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

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois.
Il est non seulement fauché et seul, mais
son entreprise risque d’être saisie. Il
accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est
engagé à être passeur de drogue pour un
cartel mexicain.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 20h30.
CINÉ-DONGES • Ven, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • VF. Mer, Ven, Sam, Mar : 13h30,
19h40, 22h10. Jeu : 13h30, 19h40.
Dim : 19h40. Lun : 13h30, 22h10.
VO. stf. Dim : 22h10. Lun : 19h40.

Les Fauves

(France 2019) thriller de Vincent Mariette avec
Lily-Rose Depp, Laurent Lafitte, Camille Cottin.
Durée : 1h23.

C’est l’été, dans un camping en Dordogne,
des jeunes gens disparaissent. Les
rumeurs les plus folles circulent, on parle
d’une panthère qui rôde... Un sentiment de
danger permanent au cœur duquel s’épanouit Laura, 17 ans. La rencontre avec
Paul, un écrivain aussi attirant qu’inquiétant, la bouleverse. Une relation ambigüe
se noue.
CINÉ-DONGES • Sam : 20h30. Dim : 15h.
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Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu ?

Alien - Le huitième
passager

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.

Près d’un vaisseau spatial échoué sur une
lointaine planète, des Terriens en mission découvrent de bien étranges oeufs.
Ils en ramènent un à bord, ignorant qu’ils
viennent d’introduire parmi eux un huitième passager particulièrement féroce
et meurtrier.

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

CINÉ-DONGES • Mer, Dim, Mar : 20h30.
Ven, Lun : 15h. Sam : 17h.
CINÉVILLE • Tous les jours : 10h50, 13h45,
15h50, 18h, 20h05, 22h15.

Yao

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

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.
CINÉ-DONGES • Sam : 14h.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Jeu) : 17h40.
Jeu : 18h.

Oscar
et le monde des chats

(Chine 2018) animation de Gary Wang.
Durée : 1h27. A partir de 3 ans

Oscar est un chaton qui vit paisiblement
avec son père Léon. Rêveur, il croit en
l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un
jour de partir à l’aventure.
CINÉ-DONGES • Dim : 11h.

Alita : Battle Angel

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

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 • 2D. Mer : 11h, 14h10. Jeu : 11h,
16h45, 19h35. Ven : 14h10, 16h45. Sam : 14h10,
16h45, 19h35. Dim : 11h, 16h45, 22h05. Lun : 11h,
14h10, 19h35. Mar : 14h10, 16h45, 22h05.
3D. Mer : 16h45, 19h35, 22h05. Jeu : 14h10,
22h05. Ven : 11h, 19h35, 22h05. Sam : 11h,
22h05. Dim : 14h10, 19h35. Lun : 16h45, 22h05.
Mar : 11h, 19h35.
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(Etats-Unis 1979) fantastique de Ridley Scott
avec Tom Skerritt, Sigourney Weaver,
John Hurt, Ian Holm. Durée : 1h55

CINÉVILLE • VO. Stf. Jeu : 20h30

La grande aventure Lego 2

(Etats-Unis 2019) animation de Mike Mitchell.
Durée : 1h48.

Alors que les habitants de Bricksburg
coulent des jours heureux depuis cinq
ans, une nouvelle et terrible menace se
profile à l’horizon : des envahisseurs Lego
Duplo venus des confins de l’espace qui
détruisent tout sur leur passage !
CINÉVILLE • Avant-premières. Dim : 11h, 14h.

Happy Birthdead 2 You

(Etats-Unis 2019) épouvante de Christopher
Landon avec Jessica Rothe, Israel Broussard,
Phi Vu. Durée : 1h40. Avertissement.

Alors que Tree pensait s’être définitivement débarrassée de celle qui voulait sa
mort et qu’elle file le parfait amour avec
Carter, elle se retrouve projetée dans une
dimension parallèle à notre monde. Elle
doit désormais affronter des fantômes de
son passé et de nouveaux ennemis…
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Jeu) : 13h25,
15h30, 19h50, 22h20. Jeu : 13h25, 15h30, 20h05,
22h20.

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 • Tous les jours (sauf Jeu) : 22h.

Yéti & compagnie

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 • Tous les jours : 17h40.

Ralph 2.0

(Etats-Unis 2019) animation de Rich Moore
et Phil Johnston. Durée : 1h53.

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade
pour s’aventurer dans le monde sans
limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von
Schweetz vont prendre tous les risques
pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu
vidéo dans lequel vit Vanellope.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 11h10,
14h, 16h20, 19h35, 22h10. Jeu : 11h10, 13h30,
15h45, 18h, 22h10. Dim : 11h10, 13h30, 16h20,
19h35, 22h10.

Les invisibles

(France 2018) comédie de Louis-Julien Petit
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,
estuaire
.org
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 réinsérer coûte que coûte les femmes dont
elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges…

CINÉVILLE • Tous les jours : 11h.

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

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, Lun, Mar : 11h15, 13h40,
15h40, 20h10, 22h30. Jeu : 11h15, 13h40, 15h40,
19h45, 22h30. Ven, Sam, Dim : 13h40, 15h40,
20h10, 22h30.

Green Book :
Sur les routes du sud

estuaire
.org

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

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

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.
CINÉVILLE • Tous les jours : 10h50.

CINÉVILLE • Tous les jours : 17h55.

L’ESCAPADE
Envie de vivre
votre propre aventure

1er Live Escape Game
de Saint-Nazaire
Vous avez 1 heure

POUR VOUS ÉVADER !
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 00h
et le dimanche de 10h à 20h

(Etats-Unis 2018) animation de Karey
Kirkpatrick et Jason A. Reisig. Durée : 1h37.

Vivant dans un petit village reculé, un jeune
et intrépide yéti découvre une créature
étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait
que dans les contes : un humain !

Nicky Larson
et le parfum de cupidon

02 40 22 17 36

www.lescapade-stnazaire.fr

Centre commercial Ruban Bleu,
6 rue François Marceau, Face à
l’esplanade, 44600 Saint-Nazaire
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