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agenda

40 ans de Tréteaux
à Montoir-de-bretagne
D’une salle de classe désaffectée à la salle Bonne-Fontaine,
la troupe d’amateurs Les Tréteaux montoirins a bien grandi !
« Les instituteurs cherchaient des fonds pour
envoyer les enfants en
classe verte », c’est
comme ça qu’est née
la troupe des Tréteaux
montoirins en octobre
1979, une section de Le salut de la représentation de 2017.
l’Amicale laïque Monet John Chapman, en 2015, ou Maman
toir-centre des écoles du primaire et
pète les plombs de Marie Larochede la maternelle Jean-Jaurès et VictorFermis, en 2018. Une seule fois, la troupe
Hugo de Montoir-de-Bretagne. « La prea décidé de reprendre une pièce qu’elle
mière représentation a eu lieu en 1980
avait spécialement appréciée : « C’était
avec trois petites pièces : Feu la mère
Pyjama pour six de Marc Camoletti, jouée
madame, La folie des grandeurs et La
en 1996, nous l’avons reprise en 2014
banque des cœurs. Les instituteurs
avec trois nouvelles personnes. Vingt ans
jouaient dans une classe désaffectée de
après, le public ne s’en souvenait pas ! »
l’ancienne école des filles, bâtiment de
l’actuelle mairie. Ils se changeaient dans
Cette année, les Tréteaux montoirins
le couloir où les enfants accrochaient
ont choisi Avec vue sur la rue, comédie
leur manteau ! », raconte Chantal Noury,
de boulevard de Jean-Pierre Audier. Un
membre des Tréteaux depuis 1987,
appartement provisoirement vide est
devenue responsable en 1997.
occupé par deux truands amateurs. De
la fenêtre de la chambre, ils observent
Depuis, quarante-sept pièces ont été
la banque qu’ils comptent cambrioler.
jouées par les différents comédiens
Cette planque idéale devient vite un faramateurs de la troupe, soit plus de
deau à cause des allers et venues de huit
soixante personnes en quatre décennies,
autres personnages...
des instituteurs, l’ancien maire, un garde
champêtre, quelques parents d’élèves,
Cette quarantième saison a déjà débuté
des commerçants. Et voilà vingt-cinq
puisque les premières représentations
ans que la troupe s’exporte puisqu’elle
ont eu lieu le week-end dernier. Elles
a été sollicitée pour des représentations
se poursuivent cette fin de semaine à
à Lavau-sur-Loire, Donges, Pornichet, La
Montoir-de-Bretagne, puis début mars
Chapelle-des-Marais, Nantes…
à Saint-André-des-Eaux et fin mars à
Saint-Brévin. • Estelle Bescond

La comédie, toujours

Une vingtaine de personnes de 24 à
74 ans (comédiens, techniciens, costumières…) composent les Tréteaux montoirins. « Pour faire jouer un maximum
de monde, nous essayons de trouver des
pièces avec beaucoup de rôles », toujours pleines de rebondissements, de
quiproquos et de surprises, comme Tout
le plaisir est pour moi de Ray Cooney
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Avec vue sur la rue, par
les Tréteaux montoirins, vendredi 22
à 20h30, samedi 23 à 20h30
et dimanche 24 février à 15h,
salle Bonne-Fontaine (10, impasse
Pablo-Neruda), Montoir-de-Bretagne.
Tarifs : 7 €, 4 €, gratuit moins de 12 ans.
Réservation : sur place ou sur
lestreteaux-montoirins@orange.fr

agenda

20

BONNE CHANCE !

mer
fév

Montoir-de-Bretagne
Lecture et cinéma

Pour faire durer encore un peu le
festival Môm’en d’art, les bibliothécaires
mêlent lectures et cinéma au rythme des
aventures de Croc-Blanc, Don Quichotte,
Phileas Fogg, Harry Potter, Podkin le
Brave…
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 16h.
Inscription : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Lecture

Invitations à gagner pour l’avantpremière de Mon bébé, de la réalisatrice
Lisa Azuelos, en présence de Sandrine
Kiberlain et Victor Belmondo, qui aura
lieu à Cinéville mercredi 27 février, à
16h15.
Téléphonez à la rédaction ce vendredi
22 février à 14h : 02 40 66 97 39.

Montoir-de-Bretagne
Clown

Aidé du public, Tony Havart enchaîne les
histoires dans Et j’ai crié “Biquette !” pour
qu’elle revienne. A partir de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Inscription : 02 51 73 22 22,
http://mediatheque.ville-pornichet.com

21 jf eé uv
Saint-Nazaire
Conte

Soirée contes avec Gérard Guillet, invité
par le Pas de la Ferme.
Gratuit.
Ferme Couronné (62, rue Pitre-Grenapin), 18h30.
Renseignements : 06 62 87 24 26.

Concert

Dans Playtime, le duo féminin Rouge
Tomate va apprendre l’anglais en entrant
dans la peau d’Elmer et Wilbur, les deux
éléphants bariolés de David Mac Kee.
Public de 3 à 9 ans.
Tarif : 6,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 15h30.
Réservation : 02 40 88 58 76.

Trignac
Concert

Kial Ne, groupe de cinq musiciens nazairiens au style jazz fusion.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

The Cessa Quartet, ensemble de free jazz.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage
(8, bd de Verdun), 19h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

20 au 26 FÉVRIER 2019
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22 vf ée vn
Saint-Nazaire
Concert

Orlane, variété française.

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

Concert
5-Hour Drive

Montoir-de-Bretagne
Théâtre

Avec vue sur la rue, une comédie de JeanPierre Audier interprétée par les Tréteaux
montoirins.
Tarifs : 7 €, 4 € réduit, gratuit moins de 12 ans.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
p.4
Réservation : sur place ou
lestreteaux-montoirins@orange.fr

Concert

Reggae roots avec Zendemik SoundSystem.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : page Facebook.

Concert

Théâtre

Oliver Light, groupe nantais de brit rock.

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

Deux groupes nazairiens à l’honneur :
l’énergique cocktail rock pop punk des
5-Hour Drive + le trio punk rock Del Rio.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Concert

Le duo jazz’n’pop Gédéon.

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

Concert

Set de Dj Feelingood.

L’association Grain de ciel retrace le parcours de l’inventeur Nikola Tesla, promoteur du courant alternatif (Edison était,
lui, partisan du courant continu), qui a
découvert et mis au point les rayons X, les
lasers, les tubes fluorescents, la radio, le
moteur électrique, la robotique…

23

Gratuit.
Bar le Kiosq (Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

sam
fév

Concert

Heure du conte signée par Agathe
Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes
en langues des signes de la coopérative
nazairienne IDEM Interprétation. Pour les
0 à 4 ans.

ESTUAIRE # 1500

Conte

Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

©Johann Dorlipo

Tarifs : 20 € et 22 €, 25 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Concert

Saint-Nazaire

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

Disiz La Peste

Raphaël Guattari, chanteur compositeur
clair-obscur.

Concert

Le violoniste et compositeur André Henrik.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Concert

Tarifs : 7 €, 4 € réduit, gratuit moins de 12 ans.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Réservation : sur place ou
lestreteaux-montoirins@orange.fr

Conférence

Disiz La Peste avec son 12e album très
personnel, Disizilla, qui emprunte à l’esthétique manga + le jeune artiste émergent
de la scène rap française Eden Dillinger.

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

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

Soadan, quatre Bretons inspirés par les
musiques tropicales et le voyage.
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L’inventeur Nikola Tesla.

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

Pornichet

Concert

Del Rio

Les trente comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens de la troupe Echos de
scène présentent leur nouveau spectacle,
7, rue des voiles.

Montoir-de-Bretagne

Concert

Conférence

Comédie musicale

Tarifs : 15 €, réduit 8 €.
Espace A Cappella, 20h.
Réservation : 06 87 27 87 53.

Pornichet
Gratuit.
Bar Bières et Chopes (3, allée des Cèdres), 20h.
Renseignements : 09 80 34 64 04.

Besné

Ann’so, groupe rock pop avec une pointe
d’electro.

Louis Cozan, gardien de phare.
L’association Eclat invite Louis Cozan à
témoigner sur sa vie de gardien de phares
en mer d’Iroise, son admiration pour les
marins, sa passion maritime.
Tarif : 5 € (non-adhérents).
Hôtel Ibis (66, bd des Océanides), 18h30.
Réservation : 06 82 24 39 54.

24 df éi mv
Montoir-de-Bretagne
Théâtre

Avec vue sur la rue, par les Tréteaux
montoirins.
Tarifs : 7 €, 4 € réduit, gratuit moins de 12 ans.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Réservation : sur place ou
lestreteaux-montoirins@orange.fr

Gratuit.
Le Phil’Good (Saint-Marc-sur-Mer), 21h30.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

20 au 26 FÉVRIER 2019
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26 mf éavr

derniers jours
Lego

JUSQU’AU JEUDI 21 FEVRIER

Danse

Belladonna, une création de la Cie
Pernette, dans une chorégraphie de
Nathalie Pernette, artiste associée au
Théâtre. Représensation suivie d’un “bord
de plateau” animé par des membres de
l’association du Théâtre.

p.11

Pornichet

© Jessica Nativel

Dans le seul-en-scène G.R.A.I.N, histoire
de fous (pour “groupe de réhabilitation
après un internement ou n’importe”),
Marie-Magdeleine, de la Cie MMM, interprète huit personnages drôles, attachants
et un peu cinglés ! Un spectacle sur la
représentation de la folie et des troubles
comportementaux, entre moquerie et
compréhension, méfiance et acceptation.
A partir de 14 ans.
Tarifs : de 9 à 16 €.
Quai des arts, 20h.
Réservation : 02 28 55 99 43,
http://quaidesarts-pornichet.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Dans le cadre de la réflexion sur le Plan
climat air énergie territorial de la Carene,
le Conseil de développement organise la
projection du film Trashed, de Candida
Brady avec Jeremy Irons, suivie d’un débat
sur le thème de l’impact environnemental
des déchets. Ouvert à tous.
Tarif : 3,50 €.
Ciné-Malouine, 20h.
Inscription : 02 72 27 51 42,
citoyennete-nazairienne.com
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Des constructions à partir de Lego. Une
exposition animée par Roger Tortelier.
Donges, salle polyvalente.
Entrée libre.
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.

Théâtre

Ciné-débat

Les oiseaux

Exposition de travaux d’ateliers animés
par Kti Rivalant, praticienne de mindfulness, et Nathalie Palayret, bibliothérapeute, à l’initiative de l’association Revivre.

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

JUSQU’AU VENDREDI 22 FEVRIER

Saint-Nazaire

Tarifs : de 7 € à 13 €.
Le Théâtre, 19h30.
Réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Bien dire pour bien être

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

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.

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.

Mise en scène d’objets et impressions
faites à partir d’affiches d’albums de
jeunesse de plusieurs éditeurs, comme
Loulou de Grégoire Solotareff (éd. Ecole
des loisirs), Un pour tous, tous pour un ! de
Brigitte Weninger (éd. Nord-Sud), A l’école
des abeilles de Nadia Shireen (éd. Nathan
Jeunesse), pour aborder les thématiques
de l’amitié, de la solidarité, de la découverte de l’autre, du partage.

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

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.

Moi et les autres

Saint-Nazaire, Maison de quartier d’Avalix
(3, rue Calmette).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

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

A la manière
de Maria Jalibert

Empreintes

JUSQU’AU VENDREDI 1ER MARS

JUSQU’AU SAMEDI 23 FEVRIER

JUSQU’AU VENDREDI 15 MARS

Parler de loin
ou bien se taire

JUSQU’AU DIMANCHE 21 AVRIL

estuaire
.org

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

La Chapelle-des-Marais,
médiathèque Gaston-Leroux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

Bidonvilles de Manille :
regards sur une grande
pauvreté

N

DU MARDI 26 FEVRIER AU SAMEDI 23 MARS

Exposition photographique de JeanMarie Tritz, fondateur de l’association
Erda (Educational Research Development
Assistance).

© Jean-Marie Tritz

agenda

Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.
VERNISSAGE mardi 26 février, 19h.

“Bidonvilles de Manille, regard sur une grande pauvreté”

20 au 26 FÉVRIER 2019
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asSOCIaTIONS
Saint-Nazaire
Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera
devant le Carrefour des Solidarités (rue
Vasco-de-Gama) mercredi 20 février, de
14h à 16h, pour des dépistages VIH, devant le CCAS/Jardin des plantes vendredi
22 février, de 9h à 12h, pour des bilans auditifs et devant la Sécurité sociale (28, av.
Suzanne-Lenglen) mardi 26 février, de 9h
à 12h, pour une matinée spéciale féminine.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Emploi

Forum Insertion Emploi organisé par Face
Loire-Atlantique en partenariat avec onze
structures différentes mercredi 27 février
à la Maison de quartier de la ChesnaieTrébale (1 bis, rue des Ajoncs). De 9h à
12h : circuits d’ateliers (création de CV, préparation à entretien, relaxation) pour les
personnes en recherche d’emploi. De 14h
à 17h : rencontre avec des entreprises, des
conseillers en formation et en orientation
(plus de 40 structures seront présentes).
Renseignements : 06 30 45 25 79.
Inscription aux ateliers du matin :
Maison de quartier, 02 28 55 99 90.

Santé

“Café diabète” animé par une diététicienne
invitée par l’Association des diabétiques
de Loire-Atlantique mercredi 27 février,
18h30, à l’hôtel Aquilon (rond-point Océanis) : tous les bons conseils sur le choix
de l’alimentation et la compréhension des
étiquettes des produits proposés dans les
grandes surfaces.
Gratuit. Inscription conseillée : 06 68 90 39 94,
afd-44@orange.fr

Séjours jeunesse

Forum de découverte des séjours d’été
proposés par Escalado en présence des
équipes d’animation samedi 2 mars, de
10h à 15h, au Garage (40, rue des Halles).
Entrée libre. Renseignements : 02 44 73 45 08.

Appel à bénévoles

La Fraternité de Saint-Nazaire (1, rue de
l’Ile-de-France) recherche des bénévoles
pour l’accueil du café du matin, de 8h30
à 12h30 (service de petit déjeuner aux
personnes en difficulté sociale) et une
assistance administrative et numérique
(horaires à déterminer selon disponibilité).
Renseignements : 02 40 22 49 30,
fraternite.mp.stnazaire@orange.fr
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Le rendez-vous
des bénévoles

Vous voulez agir en rejoignant une association ? Les besoins :
• Aide à l’apprentissage du français.
• Soutien scolaire.
• Vente et couture de vêtements pour
une association d’insertion.
• Un trésorier trois heures par semaine.
• Accompagnement de personnes handicapées en semaine, le dimanche pour
des jeunes.

Belladonna

Renseignements : permanences
de France Bénévolat à la Maison des associations (2 bis, av. Albert-de-Mun).
le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à18h,
ou sur rendez-vous (02 51 10 18 05,
benevolatsaintnazaire@gmail.com).

Appel à joueurs

La Maison de quartier de la ChesnaieTrébale (1, rue des Ajoncs) recherche
des joueurs de scrabble et/ou de jeux de
cartes pour son temps Jeux des mardi et
jeudi de 14h à 16h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

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.

Saint-Malo-de-Guersac
Don du sang

Collecte de sang par l’Amicale pour le don
du sang bénévole, vendredi 22 février, de
16h à 19h, à la salle des fêtes.
Renseignements : 02 40 91 68 14.

Formation

Il reste quelques places pour certaines des formations proposées par
Saint-Nazaire Associations.
• “Comment utiliser les réseaux sociaux
pour communiquer ?“ (30 mars)
• “Repartez avec votre site Web clef en
main” (4 séances en mars et avril).
Renseignements : 02 40 66 09 60,
saintnazaireassociations@sn-asso.org

© Michel Petit

Brèves

théâtre

scène
nationale
saintnazaire

A la lisière de la danse et des arts plastiques, Nathalie Pernette
invite à un sabbat du côté du fantastique.
En proposant à la chorégraphe Nathalie
Pernette d’être artiste associée durant trois
ans, le Théâtre offre l’occasion au public de
prendre le temps de découvrir son univers
fabuleux et mystérieux. Toujours sur le quivive, elle cultive en effet sa passion pour
l’étrange, l’invisible, les peurs enfantines... et
une inlassable appétence pour la transmission, l’ouverture aux publics et le croisement
des générations. Une vraie tête chercheuse !
Souris, fantômes, illusions peuplent ses
créations. Avec Nathalie Pernette, la danse
prend corps en entremêlant douceur, force
et humour. Après sa pièce Animale qui avait
séduit le public en octobre dernier, voici
donc sa dernière création, Belladonna, jouée
pour la première fois au Théâtre et qui partira dès le 8 mars sur les routes et scènes
de France. Ici, la femme et la sorcière (ou
magicienne, question de regard et de lecture historique) sont à l’honneur… Une expérience sur l’insaisissable pour frissonner
ensemble. Rencontre.
Estuaire. Belladonna… Comme remède
ou comme alcaloïde toxique ?
Nathalie Pernette. Oui c’est un mot à
tiroirs multiples… C’est une plante magnifique, mais aussi un poison. C’est également une jolie dame derrière laquelle
peut se cacher une sorcière ! Je suis
fascinée par cet univers, par la fantasmagorie autour de la gent féminine, sa part
secrète, paisible ou maléfique.

Parlez-nous de vos danseuses…
J’ai choisi un trio de danseuses qui
illustrent les trois âges de la vie, une
enfant, une jeune femme, une femme
âgée*. Comme un portrait de la figure
féminine à travers notre imaginaire.
Votre danse se nourrit des arts plastiques, que recherchez-vous là ?
Cela remonte à mon enfance, mes
parents étaient plasticiens et j’ai été
immergée dans un bain artistique. J’avais
accès à tout, peinture, sculpture, photographie et cinéma. Je suis à l’aise avec la
matière, l’image, le son et j’ai du mal avec
les mots… J’aime expérimenter et mettre
les corps en résonance avec l’eau, le feu,
la musique et la vidéo, cela crée le trouble.
Et j’aime troubler.
* Laure Wernly, Nathalie Pernette,
Nicole Pernette.

Belladonna : mardi 26 février, 19h30,
au Théâtre de Saint-Nazaire.
Public à partir de 8 ans.
Représentation suivie d’un
“bord de plateau”, rencontre
avec l’équipe artistique animée
par les adhérents du Théâtre.
Tarifs : de 7 € à 13 €.
Réservations : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr
20 au 26 FÉVRIER 2019
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Concours de nouvelles

de l’autre cÔté de l’eau

Estuaire, 35 ans,
1 500 numéros

Irène RIVIÈRE (1er prix adultes)

1 500 Unes, trente-cinq ans d’une
relation de confiance avec nos lecteurs... Un lien tissé semaine après
semaine dont nous sommes fiers.
Une histoire presque intime, une
tranche de vie de notre territoire.
En trente-cinq ans, la ville s’est
modifiée, tout comme la société,
les Chantiers ont vécu des hauts,
des bas et des hauts, des associations sont nées, d’autres ont vieilli
ou ont même disparu, d’autres encore
ont retrouvé de l’énergie, les grands événements se sont succédé, des initiatives
citoyennes ont surgi, les bénévoles n’ont
cessé de travailler sur le terrain, les lignes
des préoccupations, des besoins et des
désirs ont bougé. Et toujours, nous avons
fait de notre mieux pour être à la hauteur
et nous adapter à ce dynamisme, puis de
celui des dix communes de la Carene.
Impossible de citer ici – tant ils sont
innombrables – les artistes émergents,
les compagnies de théâtre ou les chorales
d’amateurs, les actions militantes et de
solidarité, les activités de tout ordre que
nous avons de notre mieux mis en lumière.
En trente-cinq ans, Estuaire n’a cessé
d’évoluer tant il lui tient à cœur d’être
proche des habitants en mouvement qu’il
accompagne.
Pour ce numéro spécial, le 1 500e, nous
voulions proposer quelque chose de particulier... quelque chose qui fasse appel à
une créativité dont nous n’avons jamais
douté. Nous est venue l’idée de lancer
ce petit défi d’un concours de nouvelles.
Et nous l’avouons, nous avons craint
le manque de répondant. Non pas que
nous ayons la moindre hésitation quant
à l’amour de l’écrit de nos lecteurs, mais
parce que nous ne savions pas s’ils accepteraient de nous faire passer de notre rôle
d’accompagnants à celui d’initiateurs.
Bien nous en a pris puisque nous avons
reçu 38 nouvelles ! 38 textes d’une grande
qualité, de styles, thèmes, sensibilités des
plus variés, toutes respectant la consigne
d’y intégrer le magazine Estuaire telles les
apparitions d’Alfred Hitchcock dans ses
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films. Tant et tant que les tenues de notre
jury se sont avérées très vivantes... avant
qu’il fixe son choix sur les deux nouvelles
que nous avons l’immense plaisir de vous
donner à lire dans ce numéro : celle d’Irène
Rivière, De l’autre côté de l’eau, dans la
catégorie Adultes, et celle de Louise Marot,
Voyage, dans la catégorie moins de 16 ans
(Louise Marot a 13 ans). En espérant que
nos lecteurs savoureront autant que nous
leurs saveurs.
Nous tenons à remercier ici tous les participants à ce concours qui nous ont offert
des univers, des regards, des profondeurs,
de l’humour. Mais l’histoire n’est pas
finie.... nous souhaitons aller plus loin : à
bientôt une surprise. • Mireille Peña

LE JURY ÉTAIT COMPOSÉ DE :
• Estelle Bescond,
journaliste d’Estuaire
• Jacqueline Geny,
bénévole de la Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard
• Padrig Hervé, administrateur
de Saint-Nazaire Associations
• Agathe Mallaisé, libraire
de la librairie indépendante
l’Embarcadère de Saint-Nazaire
• Mireille Peña, journaliste
rédactrice en chef d’Estuaire
• Jocelyn Prouff, maquettiste
d’Estuaire dont vous pouvez
parfois lire les critiques cinéma
• Jean-Pierre Suaudeau, écrivain

– Dis-toi que c’est comme un jeu. Celui qui court le plus vite a
gagné. Celui qui grimpe le plus haut, qui saute le plus loin, qui ne se
fait pas cogner, qui ne se fait pas repérer a gagné. C’est tout. Comme
un jeu. Il faut des gagnants, il faut des perdants. Arrange-toi pour
faire partie des gagnants.
Idriss écoute sans bouger. Il sent bien qu’il en faut peu pour que
le vieux se renferme à nouveau dans son mutisme. Une réaction
trop visible, un silence coupé un peu trop tôt. Au bout de quelques
secondes, il ose pourtant une question.
– Je ne suis pas seul. Il y a mon frère aussi, et mon père.
Sans même réfléchir, Alam répond :
– C’est pas un jeu d’équipe. Chacun pour sa pomme !
Idriss suspend son souffle face à cette réponse implacable. Le
vieux reprend, comme pour excuser sa brutalité :
– Ou bien, si tu le fais en équipe, dis-toi qu’il suffit qu’un des
joueurs gagne pour que toute l’équipe gagne. Ton père, s’il te voit
franchir le grillage, il aura l’impression d’avoir gagné, même s’il reste
de ce côté.
Idriss accuse le coup. Il s’en veut soudainement de s’être levé
pour rejoindre le vieux. Il n’aurait pas dû. Il n’apprend rien d’utile.
L’action est prévue pour demain, juste au lever du jour, quand
l’éclairage est incertain. Cela semble être le meilleur moment pour
le groupe avec lequel il marche depuis maintenant douze jours. Dans
quelques heures, ils franchiront le grillage. Alors, pour en terminer
avec cette discussion stupide, et pouvoir aller se coucher, Idriss
conclut :
– Quand j’étais petit déjà, je n’aimais pas les jeux. Je perdais
toujours.
– Prends-le comme une revanche !
Décidemment, Alam a réponse à tout. Devine-t-il que la course
de vitesse n’est plus tellement de son âge ? Idriss décide de rester, car
il se pourrait bien que ce soit la dernière veillée ensemble. Et puis, ce
n’est pas la première fois qu’il fait office de confident. Il a ça en lui.
Son grand-père le lui disait. « Tu sais ouvrir les portes, Idriss ! Dès que
quelqu’un s’approche de toi, il te confie ce qu’ il a sur le cœur. Ce qu’ il
n’a pas dit ni à son père, ni à sa femme, ni même à son frère, à toi il le
dit. Tu ouvres la porte des souvenirs, ou des regrets. »
Ce grand-père, le jour du départ, il eut l’impression qu’il était
plus difficile de lui dire au revoir qu’à sa propre mère.
20 au 26 FÉVRIER 2019
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Pour rendre l’adieu léger, le vieux avait souri.
– Même si je ne fais pas partie du voyage, t’inquiète pas ! Je trouverai toujours le moyen de t’accompagner.
Deux mois après, il s’éteignait. On ne peut pas trouver plus
efficace comme moyen. Idriss n’avait plus alors le souvenir du vieil
homme, épuisé sur son lit, la respiration sifflante, les yeux mis-clos.
Si faible, si maigre que l’on fermait les portes de peur que le vent ne
le balaie d’un coup. A présent qu’il est mort, il l’imagine dans l’autre
monde et peut dialoguer avec lui.
Sur la route, nombreux sont venus se confier sans raison
apparente. Il se souvient particulièrement d’Ibrahim rencontré à
Casablanca. Après deux ans enfermé en Libye, il avait réussi le voyage
jusqu’en France. Puis refoulé en Italie et renvoyé au pays. Déterminé, il avait repris la route. Et le même incessant manège de blocages
aux frontières, de camps dont le séjour s’éternise, et de traversées aux
risques d’embuscades dont on ne revient pas. « J’ai réussi une fois,
disait-il en riant. La deuxième sera la bonne. Je connais quelqu’un en
France, tiens regarde, j’ai même son numéro. » Il avait alors sorti de sa
poche un petit livret intitulé Estuaire dont la couverture représentait
une jeune fille aux moufles roses soufflant sur des flocons de neige.
Ce qui importait à Ibrahim était le numéro de téléphone inscrit à la
main sur le bandeau du haut. Une personne rencontrée lors d’une
errance d’un soir, le sourire lumineux, sortant ce magazine de son sac
pour lui noter son téléphone. Une discussion spontanée et chaleureuse. « Tu m’appelles, on se prend un café, on trouvera une solution. »
Malheureusement, le lendemain de cette rencontre miracle, les
policiers l’avaient délogé de son camp d’infortune. Commissariat,
centre de rétention, retour à la case départ. Ibrahim avait toujours
gardé dans sa poche intérieure le petit magazine. La seule preuve de
son voyage. S’il devait de nouveau nager avec des corps inertes, ce
numéro gribouillé sur la couverture serait sa seule bouée de
sauvetage. Peut-être même un port d’attache !
Pourtant, un soir, c’est un tout autre propos, loin de son optimisme habituel, qu’il tint à Idriss.
– J’ai eu le temps d’en côtoyer quelques-uns là-bas qui, comme
moi, avaient réussi la traversée. On se dit que l’enfer est derrière nous.
Parfois c’est faux. Certains sont venus de si loin, ont fait un voyage
si long, qu’à peine la côte atteinte, ils s’échouent et ne peuvent plus
se relever. D’autres ont frôlé la mort de si près qu’enfin arrivés, voire
même protégés, ils ne savent plus revivre. Ils deviennent des ombres,
ou juste des souffles. Ils effleurent la terre, se glissent entre les
silences. On dirait qu’ils se cachent encore. J’en connais qui gardent
toujours les yeux baissés, comme pour ne pas déclencher un coup ou
une insulte. On ne voit pas la peur incrustée dans leurs regards. Ou
la honte parfois. Parce qu’ils ont survécu dans le camion et d’autres
pas. Parce que leur embarcation n’était pas si petite. Parce que le
14
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contact était au rendez-vous. Parce que le bourreau dans la prison en
a pris un autre dans le collimateur, parce que ce jour-là était un jour
de chance et que d’autres ont vécu un autre jour. Même arrivés, ils
continuent d’errer, Idriss, et ils continueront d’errer à tout jamais.
Tout en confiant ces mots, Idriss tenait serré le petit livret.
– Je te dis ça à toi, Idriss, mais ne le dis pas aux autres. Ça ne sert
à rien. Il faut qu’ils y croient encore.
C’est alors qu’Idriss se souvint des paroles du grand-père : « Peu
importe le temps que ça te prendra, mais un jour viendra où tu partageras les paroles reçues. Un jour viendra. »
Le lendemain de cette confidence, Ibrahim avait disparu. Où,
comment, il ne le saura jamais.
Perdu dans ce souvenir, Idriss réalise que son frère s’est approché.
Il le voit s’asseoir puis sortir lentement un papier de sa poche et le
lui tendre.
– Lis, s’il te plaît.
Idriss prend timidement la feuille entre ses doigts. Une lettre,
recto verso, à l’écriture serrée et régulière.
– C’est quoi ?
– Elikya. Elle l’a mise dans ma poche, mais je ne m’en suis aperçu
qu’en arrivant à M’Bera.
Idriss reste immobile, avec ce papier qui lui brûle déjà les doigts.
– Je ne peux pas, Ismaël. C’est ta femme. Ce qu’elle dit est sûrement intime.
– Tu es mon frère. Quand je commence à lire, je pleure. Lis, toi.
Idriss hésite, puis désigne le vieux, l’air de dire “devant lui, tu
crois ?”. Ismaël acquiesce.
Idriss commence à lire.
Unique cérémonie d’adieu, le thé que je te servirai avant que tu ne
partes. On ne dira rien. Il n’y a rien à dire. Ou tant. Ce qui revient au
même.
Quand tu reposeras ta tasse, au petit jour, je resterai droite et silencieuse. Je me retiendrai de te retenir. Je ne ferai pas un geste, je ne te
lancerai pas un regard, rien qui pourrait te faire douter.
Car je sais qu’ il te faut partir. Ici nos chemins n’ont plus d’ âmes. Nos
vies n’ont plus d’ honneur. Notre terre en disgrâce s’ épuise jour après jour
car nous n’y cultivons que la mort et la destruction.
Mais cette cité promise pour qui tu oses tout quitter est comme une
rivale à qui j’aimerais arracher le cœur avec mes dents.
Tu vas traverser notre pays humilié et pendant ce temps, moi, je resterai là, comme une condamnée aux travaux forcés, contrainte à déterrer
à longueur de journée la misère, la peur et les corps ensevelis.
Je voulais te dire : les perles de rosée que tu sentiras sous tes pieds
seront les larmes que j’ai versées la nuit durant. Le silence que tu entendras sera ma douleur lancinante qui ne peut s’exprimer. L’ injustice que
20 au 26 FÉVRIER 2019
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tu connaîtras nourrira ma colère qui ne trouve plus ses mots. Garde ton
cœur à vif, mon bel homme. Il est soudé au mien. Je souffre tant de te
voir partir. Il me faut ton sang pour panser mes blessures.
Mais mon amour, protège-toi. Parfois tu marcheras la nuit et pour
certains de tes compagnons, ce sera la dernière. Ne va jamais avec ceux
qui sont prêts à mourir pour atteindre l’autre rive. Jure-le-moi ! Prends
un autre chemin. Ou attend.
Un jour, j’espère, tu rejoindras cette forteresse tant espérée. Vont-ils
t’ouvrir la porte ? Comprendre l’ horreur sans exiger de preuves ? De
quoi t’accuseront-ils ?
J’ai si peur mais je suis si fière. De ton courage, de ta bravoure, de
ta dignité.
Alors mon amour, à chaque fois que tu veux renoncer, retourne-toi :
dans la nuit, je suis là. Je me tiens droite, les yeux rivés vers l’ horizon. Je
ne bouge pas. J’attends ton message et je te rejoindrai. Cet interminable
voyage sera la porte qui s’ouvrira enfin sur notre avenir, et sur celui de
l’enfant que je porte.
Le silence est pesant. Idriss n’ose même pas replier la feuille tant
il se sent impuissant face aux larmes de son frère.
– Tu savais qu’elle était enceinte ?
– Non
– Elle aurait pu te le dire !
Ismaël hausse les épaules et le vieux rétorque :
– Il ne serait pas parti. Elle ne pouvait pas lui faire ça.
Ils restent quelques minutes silencieux, puis Ismaël s’en retourne.
– Va te reposer petit. Demain il te faudra de l’énergie.
Idriss se lève, obéissant, hésite, puis fait face au vieil homme. Le
souffle lui manque. L’émotion le submerge. Il ne tente plus de retenir
ses larmes. Encore moins sa colère.
– Quand j’arriverai là-bas, je raconterai tout. Tout ce que les uns
et les autres m’ont dit. Je serai une voix pour tous ces oubliés. Je dirai
ce qu’ils n’ont pas eu le temps de dire.
Murmure rageur, mâchoire crispée, il comprend à présent. Voilà
son rôle. Grand-père savait. Redonner un peu de vie aux ombres.
Témoigner pour que le monde sache.
– Je raconterai tout.
Lentement, Alam relève la tête et semble le dévisager pour la
première fois.
– Oui, petit, tu raconteras tout.
Puis rajoute, d’une voix éteinte, après qu’Idriss s’est éloigné :
– Mais ils ne te croiront pas.
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Voyage
Louise Marot (1er prix moins de 16 ans)

Il y a huit ans
Il est un peu plus de treize heures trente lorsque je quitte la piscine où je m’entraîne le mercredi midi avec mon école. Je n’ai pas
eu le temps de déjeuner avant d’aller dans l’eau, alors je sors mon
sandwich de mon sac et commence à marcher tout en mangeant. Au
bout de trente minutes, j’arrive devant les portes de la médiathèque.
Je monte les escaliers jusqu’au dernier étage où je prends une bande
dessinée et m’allonge confortablement sur un pouf. Après l’avoir
finie, je la remets en place et vais m’asseoir à une table. Je sors mon
agenda et commence le travail que j’ai à faire pour le reste de la
semaine. Une heure plus tard, je sors de la médiathèque sans oublier
de prendre l’Estuaire que ma mère m’a demandé de lui rapporter. J’ai
rendez-vous chez le dentiste. Il a pris du retard dans la journée et
comme je n’ai rien à faire je commence à lire l’Estuaire que je tiens
à la main. Une quinzaine de minutes plus tard, j’entends mon nom,
Amandine Garnier. Sans réfléchir à ce que je fais, je pose l’Estuaire
sur la pile de magazines de la salle d’attente et suis mon dentiste.
Je suis dans la salle d’attente de mon dentiste. J’ai appelé pour un
rendez-vous en urgence hier car j’ai affreusement mal à une dent,
ce qui m’empêche presque de manger et de parler. Ne trouvant rien
de mieux à faire que de prendre un magazine, je remarque qu’un
Estuaire est posé sur le dessus de la pile. Je regarde les dates. C’est
celui de cette semaine. Très bien, moi qui n’ai rien à faire ce weekend avec ma sœur et son mari, je dois trouver une occupation. Je
commence à le feuilleter, mais je n’ai pas le temps de finir ma lecture
que le dentiste m’appelle. Je range Estuaire dans mon sac et le suis
dans la salle de soins. Une demi-heure plus tard, je sors du cabinet,
ma carie soignée. Je me dirige alors vers l’arrêt de bus le plus proche
et attends le U4 censé me ramener à la maison. Il arrive dix minutes
plus tard. Je monte et m’assois. Je sors Estuaire de mon sac et continue de le parcourir tout en surlignant ce qui m’intéresse. Quelques
minutes avant que je ne descende, mon téléphone sonne. Je pose la
magazine à côté de moi pour décrocher. J’ai tout juste le temps de remarquer que l’on vient de passer l’arrêt avant le mien. J’appuie sur le
bouton Stop. Ce n’est qu’une fois descendue que je me rends compte
que j’ai oublié Estuaire dans le bus.
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Il est presque vingt heures quand j’arrive au dépôt. Je me gare à
l’emplacement des bus de ville. Afin de nettoyer mon bus, je pars
chercher un balai et une pelle à poussière dans un des vieux bâtiments non loin de là. Je balaie les miettes et autres saletés que les
usagers laissent. Comme tous les soirs je ramasse quelques affaires
oubliées. Ce soir, je trouve un Estuaire ainsi qu’une paire de lunettes
et un sac de sport. Je décide de conserver l’Estuaire pour moi, après
tout la personne n’aura qu’à aller en chercher un autre. Je laisse les
lunettes et le sac de sport aux objets trouvés, ils seront déposés à la
Stran plus tard. Je fais un petit tour dans la salle de repos où je me
sers un café et prends un croissant. Je ne devrais pas manger parce
que ma femme m’attend, mais ça ne va pas très bien entre nous en
ce moment, alors je préfère l’éviter un maximum. Ludo est là, je
m’assois à côté de lui et nous discutons un peu, mais pas longtemps
car je reçois un message de Marjorie me demandant de la rejoindre
chez elle ce soir. Après tout je n’aurai qu’à prétexter un rendez-vous
important avec mon patron. Ce n’est pas la première fois que je sors
cette excuse à ma femme. Je crois qu’elle se doute que je retrouve ma
maîtresse, mais elle ne dit rien parce qu’elle fait pareil de son côté,
alors chacun ferme les yeux et tout se passe bien. En montant dans
ma voiture je me rends compte que j’ai oublié l’Estuaire, mais je ne
retourne pas le chercher, quelqu’un le prendra à ma place.
Jean a oublié son Estuaire en partant, je le lui redonnerai demain.
Il me semble que l’on a les mêmes horaires. Je bois la dernière gorgée de mon café, puis je me lève pour laver ma tasse et la ranger
dans le placard à vaisselle. J’attrape ma veste et sors en emportant
l’Estuaire avec moi. Je monte dans ma Clio et prends la route pour
rentrer. Je sors un paquet de chips que je mange devant la télé. Il
est minuit quand je me réveille. Mince ! Je me suis endormi sur le
canapé ! Je me lève difficilement et me dirige vers ma chambre tout
en somnolant. Je me glisse dans mon lit et me rendors en un rien
de temps.
Il est huit heures quand le réveil sonne. Je l’éteins, me lève et me
prépare. Une vingtaine de minutes plus tard, je sors de chez moi et
monte dans la voiture pour partir à mon rendez-vous mensuel chez
le coiffeur. Une fois arrivé, le jeune coiffeur m’invite à m’asseoir sur
un fauteuil et commence à me couper les cheveux tandis que je lis
l’Estuaire oublié par Jean hier. Le coiffeur m’apporte un miroir et me
laisse regarder le résultat. Je valide d’un simple hochement de tête et
me lève pour payer. Sans m’en rendre compte, j’oublie Estuaire sur
le fauteuil.
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Je pousse la porte du salon de coiffure et reconnaît tout de suite
mon meilleur ami, Tom, au fond de la boutique. Il est occupé avec
une dame âgée qui, vu sa tête, l’exaspère au plus haut point. Il me
fait un clin d’œil avant d’articuler en silence qu’il me rejoint tout
de suite tandis que je lui souffle un bisou. Je pars m’asseoir sur mon
fauteuil habituel, j’y trouve un Estuaire. Je le prends et commence à
le lire. Je remarque un événement intéressant pour ce week-end : un
salon du livre. Ce n’est pas trop loin de chez moi en plus, je sors mon
téléphone pour rentrer la date dans mon agenda avant de continuer
de feuilleter l’Estuaire.
– Salut ma beauté ! Alors, quelle couleur pour ces magnifiques
cheveux ?
– Rose !
– Ouah ça va changer du bleu !
– Aucun souci ! C’est parti !
Au bout de quelques minutes, Tom relance la conversation.
– Sinon ça va ton boulot ?
– Oui j’adore travailler avec les enfants ! Cette semaine, au service
pédiatrique, il y avait une petite fille de 7 ans qui adorait mes cheveux. Je te jure, elle a demandé à son père pour se teindre les cheveux
en bleu comme moi ! Ça l’a fait sourire. Il a répondu que c’était
d’accord, mais seulement une teinture temporaire de quelques jours.
Tu aurais vu la tête de la petite, elle était aux anges !
– Oh trop choubidou !
Je le regarde dans le miroir et nous éclatons de rire. En repartant,
j’emmène Estuaire avec moi. Je vais à la boulangerie pour m’acheter une canette de soda et un sandwich, que je mange avant de reprendre mon service.
Une fois à l’hôpital, je décide d’aller déposer Estuaire sur le tas de
magazines de la salle d’attente. J’ai fini de le lire et j’ai noté dans mon
téléphone tous les événements qui m’intéressaient. Je n’en ai donc
plus besoin. Autant alimenter cette pile de magazines. Certains sont
vieux de plusieurs mois !
J’attends que Léa ait fini son rendez-vous avec la psychothérapeute. J’attrape un magazine sur une pile, mais ne parviens pas à
le lire. Je pense à ma fille. Depuis que sa professeure de sport a découvert son anorexie, elle est suivie ici. Je m’en veux de ne pas avoir
été présente et de ne pas avoir vu ce dans quoi elle était tombée.
Je n’ai pas remarqué les signes pourtant évidents. Elle ne mangeait
plus beaucoup, ne finissait jamais son assiette. Apparemment, elle ne
mangeait pas à la cantine non plus. Je crois qu’elle ne mangeait pas
du tout. Elle maigrissait à vue d’œil mais je ne disais rien, pour moi,
elle voulait juste se sentir bien dans son corps. Je me souviens encore
de ce jour où le lycée m’a appelée en me disant que la prof de sport
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souhaitait me voir au plus vite. J’ai quitté mon boulot en urgence.
Quand Mme Bertrand m’a appris que Léa avait fait un malaise, qui
vraisemblablement n’était pas le premier, je suis tombée des nues. Je
l’ignorais, elle ne me l’avait jamais dit. Puis sa professeure m’a parlé
de l’anorexie et m’a donné le nom d’un médecin de cet hôpital. Depuis ce jour, chaque jeudi matin à huit heures, Léa vient voir cette
psychothérapeute pendant une heure.
Ma chérie sort de son rendez-vous et se dirige vers moi.
Mme André m’annonce qu’elle préfère faire le bilan avec moi la
semaine prochaine. Je la remercie et nous remontons dans la
voiture. Je reste perdue dans mes pensées.
– Maman tu as pris l’Estuaire de la salle d’attente avec toi !
Je regarde Léa sans comprendre ce qu’elle dit.
– Tu as pris le magazine !, répète-t-elle en me le mettant sous le
nez.
– Oh mince ! Donne-moi ça, je vais allez le remettre.
– Non, laisse tomber je le garde avec moi, j’irai le mettre au CDI.
Ma mère me dépose devant le lycée. Je ne vais pas arriver au beau
milieu de l’évaluation de maths, je préfère donc attendre devant la
salle du cours d’anglais. Je m’assois et ouvre Estuaire, que j’ai encore
dans les mains. Je le lis jusqu’à remarquer un événement : “Conférence sur l’anorexie chez les adolescentes”. C’est ce soir, dans une
salle non loin du lycée. Sans réfléchir, j’envoie un message à ma mère
pour lui dire que je vais travailler chez une amie après les cours. Elle
me répond rapidement d’un simple “OK”.
Une fois les cours terminés, je me rends à la conférence. Je pousse
la porte, il n’y a que huit personnes pour l’instant. Deux femmes
âgées et une plus jeune portant un badge sont sans doute les intervenantes. Une trentaine de chaises sont alignées sur lesquelles cinq
jeunes filles sont assises. Elles sont dans mes âges. La première chose
qui me frappe chez elles est leur extrême maigreur et leur pâleur. On
dirait des cadavres. Est-ce que je ressemble à ça moi aussi ?
Aujourd’hui
Je fête mes 25 ans et je travaille pour la rédaction du magazine
Estuaire, ce magazine qui m’a aidée à gagner une guerre contre moimême il y a huit ans.

aCtivités
Saint-Nazaire
Patrimoine

Course
“A l’affiche”, un atelier Famille où parents
et enfants créent leur propre affiche sur
le thème de Saint-Nazaire et du voyage
en mer, mercredi 20 février, 15h, à
l’Ecomusée (av. de Saint-Hubert).
Tarif : inclus dans le billet d’entrée
(5 € et 4 €, de 4 à 17 ans 2,50 €).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40
www.leportdetouslesvoyages.com

Cuisine

Atelier de cuisine parents/enfants
sur le thème du goûter mercredi 20 février, de 15h à 17h, au Pré vert (30, rue
du Maine)
Tarifs : 18 € adulte, 12 € enfant.
Inscription : 02 40 42 16 76.

Arts plastiques

Atelier Famille de création de
décor jeudi 21 et vendredi 22 février,
de 14h à 17h, au Local (48, rue EdgarDegas).

19e édition des 10 km du Parc paysager
organisés par le Snos samedi 23 février
au départ de la Soucoupe :
• Marche nordique, 9h (tarif : 4 €)
• 5 km, 14h (tarif : 6 €)
• 10 km, 15h (tarif : 10 €)
• Galopades d’un kilomètre, 7 à 9 ans,
16h (gratuit)
• Galopades de 2 km, 10 à 11 ans, 16h15
(gratuit)

Gratuit. Inscription : 07 69 55 60 11.

Renseignements et inscription :
www.snosathletisme.fr ou sur place vendredi
22 février de 17h30 à 19h et samedi 23 février à
partir de 9h30 (jusqu’à 15h pour les Galopades).

Repas dansant

Rencontre

Animation proposée par la Maison de
quartier de Méan-Penhoët jeudi 21 février, de 18h à 22h30, à l’école Paul-Bert
(1, rue Victor-Marre).
Tarifs : 9 €, moins de 12 ans 5 €.
Réservation : 02 40 66 04 50 ou 06 13 04 61 10.

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.

Numérique

Réalisation de vidéos en stop motion
(apporter figurines Lego et autres) vendredi 22 février, de 15h à 16h30, à la
médiathèque Etienne-Caux. A partir de
8 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 60.

ESTUAIRE # 1500

Venez observer les constellations d’hiver
avec l’Association nazairienne d’astronomie. RDV vendredi 22 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

Entrée libre sans inscription.
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Astronomie

“Rencontre un pro” du basket, en l’occurrence le coach Christophe Allardi et deux
joueurs de l’équipe de nationale 3 de
l’Atlantique Basket Club Nazairien, samedi 23 février, 10h30, à la médiathèque
Etienne-Caux. Tout public.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Vélo

Balade avec Place au vélo jeudi 23 février. Départ à 14h de la place du
Commando.
Gratuit. Renseignements : 06 73 94 92 08.

Natation artistique

Initiation à la nage artistique à l’Aquaparc
samedi 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 argodupre23062015@gmail.com

20 au 26 FÉVRIER 2019
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aCtivités
Danse

Ateliers de danses latines de salon avec
Isabelle Chopin, professeure au Snos
Danse, samedi 23 février de 14h30 à 16h
(niveau intermédiaire) et de 16h30 à 18h
(débutants), à la salle Jean-Jaurès (école
Jean-Jaurès, rue des Halles).
Tarifs : 20 € individuels, 30 € couple de danse.
Inscription : 06 83 03 36 86 91,
snos.danse@gmail.com

Bal

“Le bal des masques”, grande soirée
dansante organisée par le Snos Danse
au Life, mercredi 23 février, 20h.
Tarif : 10 €. Gratuit pour les participants
aux stages des 16 et 23 février.
Renseignements : 06 83 03 86 91.

Collection

Exposition de véhicules de collection, de
prestige et de sport organisée par Ecurie
Côte d’Amour dimanche 24 février, de
10h30 à 12h, sur le parking du Théâtre.
Gratuit. Renseignements : maxenuet@orange.fr

Dessin

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

Photographie

Lancement du concours “Je suis une
légende” à la médiathèque Etienne-Caux
ce mardi 26 février, en partenariat avec
les Pieds dans le PAF, les Archives municipales et radio La tribu. Il s’agit d’imaginer de fausses légendes de photos
à partir d’une sélection d’archives nazairiennes. Trois catégories : moins de
10 ans, de 10 à 14 ans, et plus de 15 ans.
Renseignements : médiathèque, 02 44 73 45 60.

Parentalité

“Comment améliorer le sommeil de son
enfant ?” : conseils et échanges, mercredi 27 février, de 15h à 16h30, au Pré vert
(30, rue du Maine)
Tarif : 15 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Relaxation

Séance de relaxation avec Vanessa
Leprince jeudi 28 février, 18h, à la salle
Hibiscus (rue des Hibiscus).
Tarif : 10 €.
Inscription : 06 10 13 01 76.

22

ESTUAIRE # 1500

Art clownesque

“Du clown invisible au clown visible”,
stage animé par Fernand Jourdain, de
la Cie Chemins de clowns, samedi 2 et
dimanche 3 mars, de 9h à 18h, au 67,
rue de Cardurand : ou comment accueillir ses résistances pour en faire de la
création. Pour un public ayant déjà une
première approche du clown.
Tarifs : 100 €, réduit 70 €.
Inscription : 06 14 72 54 74.

Formation musique

Atelier réglage de batterie mené par
Florian Kernéis, batteur et régisseur des
studios de répétition du Vip samedi
2 mars, de 10h à 13h et de 14h à 17h,
au Vip.

aCtivités
Loisirs créatifs

Atelier parents/enfants (de 1 à
4 ans) sur le thème du carnaval, proposé
par le Relais petite enfance (1, rue de la
Souchais) et animé par l’éducatrice de
jeunes enfants Anne-Lise Mahé, samedi
23 février, de 10h à 11h30.
Gratuit. Inscription : 02 40 45 25 03.

Couture

Atelier de réparation de doudous
proposé aux enfants accompagnés d’un
adulte, dimanche 24 février, de 9h à 18h,
animé par les membres de l’atelier couture de l’OSCD dans le cadre des Puces
des couturières.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 00 55.

Tarif : 5 €. Inscription : 02 40 22 66 90,
repetition@les-escales.com

La Chapelle-des-Marais

Besné

Atelier d’initiation à la généalogie
(conseils, méthode et échanges), jeudi
21 février, de 18h à 19h30, au restaurant
Le Colibri (2, rue de la Bascule).

Animations

L’Espace jeune (pour les 11-17 ans) propose de nombreuses activités jusqu’au
vendredi 22 février : handisport avec
Start’air, création d’un escape game express, blind test…
Gratuit (+ 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 : initiation à la langue des
signes française pour les débutants le
20 février de 10h30 à 12h30, slackline et
parkour le mercredi 20 février de 14h30
à 16h30, sorties, ateliers musique, jeux
de société, sports collectifs…
Tarif : selon quotient familial (+ adhésion 5 €).
Inscription : 02 40 91 06 18.

Loisirs créatifs

Ateliers parents/enfants (4 à
11 ans) autour du plastique mercredi
20 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 20 février, de 10h à 12h et de 15h à 17h, à la
médiathèque Jules-Verne.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 01 31.

Sport

“Sportissimo”, activités sportives proposées par le service des Sports pour
les 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.

Généalogie

Visite

Gratuit. Inscription : 02 40 19 22 05.

Tarifs : 7 €, réduit 3,5 €.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

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, de l’initiation à la
capoeira, un tournoi de football, du parkour… jusqu’au vendredi 22 février.
Tarif : selon quotient familial (+ adhésion).
Inscription : 02 40 88 58 76.

Coloriage animé

Atelier parents/enfants pour créer
un dessin animé à partir de dessins
coloriés et photographiés organisé par
l’OSCM mercredi 20 février, de 10h30
à 12h, à l’école Albert-Vinçon (2, rue
Jean-Lucas).
Gratuit (+ adhésion).
Inscription : 02 40 88 58 76.

Pornichet
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 Camille-Flammarion : création d’igloo et de bonhommes
de neige, Jeux Olympiques d’hiver,
escape game, atelier slam…
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 40 11 22 15.

Découvrir la ville et son histoire à travers
ses quartiers et lieux emblématiques,
jeudi 21 février, 10h. Lieu communiqué
lors de l’inscription.

Nutrition

Atelier nutrition pour les personnes de
plus de 60 ans, organisé par le CCAS
et animé par la diététicienne Elise
Cloteau jeudi 21 février, 14h30, salle
Villès-Davaud.
Gratuit. Inscription : 02 40 11 55 38.

Eveil

Jeux d’éveil inspirés de la méthode pédagogique Montessori, mardi
26 février, 10h, à l’Espace CamilleFlammarion, proposés par P’tites graines
de bonheur pour les moins de 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Saint-André-des-Eaux
Généalogie

Rendez-vous généalogie avec l’association Histoire locale et Patrimoine,
samedi 23 février, 10h, à la bibliothèque
municipale.
Gratuit.
Renseignements : papotalain@gmail.com

Relaxation

Atelier “relaxation, souffle et voix” proposé par Les ateliers du Chat zen samedi
23 février de 10h à 12h, au 2, impasse
du Pré-Devant.
Tarif : 25 € (la séance de 2h).
Inscription : 06 42 91 44 17.
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aCtivités
Saint-Joachim
Caligraphie

Initiation à la calligraphie, plus particulièrement à l’enluminure et à la décoration
de lettrines, mercredi 20 février, 14h30,
à la médiathèque Louise-Michel. Public
adolescents et adultes.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Sécurité routière

Atelier Code de la route pour les plus
de 55 ans, mardi 26 février, 14h, salle
Patrick-Le-Saux (75, rue Joliot-Curie),
proposé par le Service seniors.
Gratuit.
Inscription : service.seniors@saint-joachim.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Animations

L’association Les Colverts de
Guersac (3, place de l’Eglise) propose
différentes activités pour les 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.

Trignac
Animations

L’accueil jeunes (14-17 ans) organise des
sorties jusqu’au vendredi 22 février : soirée piscine nocturne à Guérande le jeudi
21 février, visite de l’exposition “Rock,
une histoire nantaise” le 22 février…
Gratuit (+ adhésion).
Renseignements : 02 40 17 57 80.

Animations

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

Atelier

“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 90 32 66.
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Eveil

Peindre, coller, modeler… pour
les moins de 3 ans accompagnés de
leurs parents lundi 25 février, de 10h à
11h30, à l’espace Anne-Sylvestre (9, av.
Barbara).

CInéma

Alita - Battle Angel
le
ZOOM

Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Cuisine

Atelier culinaire, mercredi 27 février, de
9h30 à 14h, à l’Escale-CCAS (36, rue LéoLagrange).

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

Tarif : selon quotient familial.
Inscription : 02 40 17 57 80.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
Mercredi 20 février
Trignac

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

Jusqu’au vendredi
22 février
Saint-Nazaire

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

Samedi 23 février
Trignac

Déstockage d’hiver à Emmaüs 44,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Même vente le mercredi 27 février.
Renseignements :
emmaus44trignac@gmail.com

Dimanche 24 février
Donges

Deuxième édition des puces des
couturières “je couds, je tricote, je
file et je brade”, de 9h à 18h, salle
polyvalente de l’Hôtel de Ville, par
l’OSCD.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

Deux ans après Ghost in the Shell, une
deuxième héroïne de manga prend vie au
cinéma. Il s’agit cette fois de Gally, personnage central de Gunnm, créé au début des
années 90 par le mangaka Yukito Kishiro.
Renommée Battle Angel Alita dans la version américaine de la bande-dessinée,
c’est sous ce patronyme qu’elle apparaît
aujourd’hui à l’international.
On le sait, le passage de la BD au cinéma
est un exercice souvent périlleux, et ce
qui est généralement raté pour la BD
franco-belge trouve plus facilement son
équilibre pour les comics américains et les
mangas. Robert Rodriguez, le réalisateur
missionné pour Alita, s’y était d’ailleurs
déjà frotté – avec succès – avec Sin City,
l’adaptation de la BD de Frank Miller.
Gunnm ayant acquis un statut culte
auprès de toute une génération de lecteurs, il fallait donc ménager tout ce petit
monde, forcément exigeant, prêt à sortir
les griffes au moindre écart de l’œuvre
originale. Ceux-ci seront déjà rassurés
de voir plusieurs scènes reprises quasiment à l’identique, tout comme l’aspect
de certains personnages (comme dans
Ghost in the Shell, l’humain modifié est la
norme dans le futur dépeint ici). Robert
Rodriguez, qui avait déjà fait ses preuves
dans la mise en scène de films de série B
à l’action débridée et décomplexée (Une
nuit en enfer, Planet Terror), s’en donne ici
à cœur joie pour donner vie à ces humains
robotisés au look totalement délirant, s’affrontant dans des combats dantesques.
Le point d’orgue étant cette scène de
“Motorball”, sport futuriste violent qui
ferait passer Rollerball* pour une aimable
partie de passe à 10 en patins à roulettes.

On pourra s’interroger sur ce choix de
refaçonner numériquement le visage de
l’actrice Rosa Salazar afin de lui donner
des yeux surdimensionnés, propres aux
codes habituels du manga. Il aurait été
bon de garder quelques aspects plus
humains, qui auraient rendu plus crédible
cette héroïne qui – malgré sa condition
de robot – a les mêmes préoccupations
qu’une adolescente de son âge : sortir la
nuit et s’affranchir de son père adoptif (le
scientifique qui l’a “ressuscitée”), séduire
Hugo ou encore manger du chocolat. Ces
aspects, bien que téléphonés, permettent
toutefois de s’attacher un minimum à
cette créature hybride en quête de ses origines. Un équilibre bienvenu même si c’est
davantage pour le rythme effréné et les
effets visuels saisissants que nous nous
rendrons en salle. • Jocelyn Prouff
* Film d’anticipation anglais de 1975 ayant
évidemment influencé Yukito Kishiro
pour la création de son Motorball.

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
« Une bonne surprise. De belles
images, des combats superbes,
mais une histoire un peu compressée par rapport au manga. »
Olivier (40 ans)

CINÉVILLE • 2D. Mer : 10h50, 14h05, 16h45,
19h35, 22h05. Jeu, Lun, Mar : 14h05, 16h45, 19h35,
22h05. Ven : 14h05, 16h45, 19h35.
Sam : 10h50, 14h05, 16h45, 19h35.
Dim : 10h50, 14h05, 16h45, 21h05.
3D. Ven, Sam : 22h05.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim, Lun : 20h30.
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CInéma
Pupille

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

estuaire
.org

Théo est remis à l’adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C’est
un accouchement sous X. La mère à
deux mois pour revenir sur sa décision...
ou pas. Les services de l’aide sociale
à l’enfance et le service adoption se
mettent en mouvement. Les uns doivent
s’occuper du bébé, le porter (au sens
plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les
autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante.

CINE
CLASSIC
(Etats-Unis 1995) romance de Clint Eastwood
avec Meryl Streep, Clint Eastwood,
Annie Corley. Durée : 2h15.

Asterix - le secret
de la potion magique

Sur la route de Madison

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…

Michael Johnson et sa soeur Caroline reviennent dans la ferme de leur
enfance régler la succession de leur
mère, Francesca. Ils vont découvrir tout
un pan de la vie de leur mère ignoré de
tous, sa brève, intense et inoubliable liaison avec un photographe de passage.

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

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 16h15.
Dim : 10h30 (+ brunch).

Petits contes sous la neige

La dernière folie
de Claire Darling

(France 2019) comédie de Julie Bertuccelli
avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni,
Samir Guesmi. Durée : 1h34.

CINÉ-MARAIS • Ven : 20h30.

Rémi sans famille

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

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au
Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant.
CINÉ-MARAIS • Sam : 20h30.

Le cochon, le renard
et le moulin

(Etats-Unis 2019) animation d’Erick Oh.
Durée : 0h50. A partir de 6 ans.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 18h.
Mar : 20h45.

(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 JACQUES-TATI • Jeu : 10h30
(+ brunch).

Miraï, ma petite sœur
À Verderonne, village de l’Oise, c’est le
premier jour de l’été et Claire Darling
se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa
maison et brade tout sans distinction,
des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font
l’écho de sa vie tragique et flamboyante.
Cette dernière folie fait revenir Marie, sa
fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h15. Jeu :
20h45. Ven, Dim : 14h. Sam : 18h30. Mar : 16h15.

La favorite

(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.

Les ritournelles
de la Chouette

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

Écrits comme des chansons à refrain,
ces 5 courts métrages offrent aux
enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité,
car leurs refrains évoluent avec suspens
vers une fin surprenante.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 11h (+ brunch).

Dilili à Paris

estuaire

(France 2018) animation de Michel Ocelot. .org
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 JACQUES-TATI • Ven : 15h45 (+ goûter).

La Mule

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

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.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.
Mer, Sam : 20h30. Jeu : 16h. Ven : 18h30.
Dim : 15h45. Mar : 14h.
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.
CINÉVILLE • VF. Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 22h10.
VO. stf. Jeu : 22h10. Ven : 11h10. Dim : 19h.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h (+ goûter).

estuaire

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

Un jeune cochon et son père vivent au
sommet d’une colline menacée par un
gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un
moulin à vent pour repousser le nuage
et protéger la colline et ses habitants.
Resté seul sans son père, le jeune
cochon trouve du réconfort et aussi
une famille d’adoption avec son ami le
Renard.
SALLE JACQUES-TATI • Avant-première.
Mer : 15h (+ goûter).
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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 : 16h.
Jeu : 18h. Ven : 20h45. Sam : 14h. Dim : 21h.
Mar : 18h30.

20 au 26 FÉVRIER 2019

27

CInéma
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.

Nicky Larson
et le parfum de cupidon

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

CINÉ-DONGES • Jeu : 17h. Mar : 20h30.

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 • Ven : 20h30.

Les Fauves

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

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…
CINÉ-DONGES • Ven : 15h. Sam : 20h30.
Dim : 17h.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam : 20h30.
Jeu : 14h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 13h50,
15h50, 20h05, 22h25. Jeu : 13h50, 15h50, 17h50,
22h25. Dim : 13h50, 15h50.
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Trashed suit le voyage à travers le
monde de l’acteur Jeremy Irons pour
étudier les dommages causés par les
déchets sur l’environnement et notre
santé. De l’Islande à l’Indonésie en
passant par la France et le Liban, il rencontre des scientifiques, des politiciens
et des gens ordinaires dont la santé et
le mode de vie ont été profondément
affectés par cette pollution.

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…

CINÉ-MALOUINE • Mar : 20h (séance suivie
d’un échange avec la Carene sur le recyclage
des déchets).

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 • Sam : 18h.

Mango

(Royaume-Uni 2019) animation
de Trevor Hardy. Durée : 1h35.

(France 2017) documentaire
de Jean-Luc Chevé. Durée : 1h40.

Joseph Chevalier, alias Chepito, est un
ancien agriculteur, membre fondateur
de l’association ES 44 créée en 1989
qui vient en aide aux petits paysans du
Nicaragua en leur offrant notamment
du matériel à traction animale. Jean
Luc Chevé avait offert un semoir à bras.
Accompagné de Chépito, il part là-bas à
sa recherche et à la rencontre des petits
paysans.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h (séance suivie d’un
échange avec le réalisateur).

Mango, une jeune taupe, doit suivre la
tradition familiale et aller travailler à la
mine locale. Joueur de football doué,
son rêve est de participer à la Coupe
du Monde. Mais quand un gangster
menace de s’accaparer la mine et ruiner
la ville, Mango doit trouver un moyen de
protéger sa famille et de réaliser son
rêve.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Ven : 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.

Les quartiers chantent !

estuaire

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

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
deux enfants et beaucoup d’angoisses.
Il n’a rien écrit depuis deux ans. En
désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les
fêtes.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30.

estuaire
.org

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

Au Nicaragua
on m’appelle Chepito

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

Edmond

CINÉ-DONGES • Dim : 20h30.

Les invisibles

(Grande-Bretagne 2016) documentaire de
Candida Brady avec Jeremy Irons. Durée : 1h38.

Dragons 3 : Le monde caché

CINÉ-DONGES • Mer : 15h. Jeu : 20h30.
Sam : 17h. Dim : 11h.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 18h. Ven : 14h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 11h05, 13h30,
15h40, 17h50, 20h. Dim : 11h05, 13h30, 15h40,
17h50, 21h20. Lun : 14h10, 16h30, 17h50, 20h.
Mar : 13h45, 16h30, 20h.

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.

Trashed

20h30

02
mars

ALVÉOLE 12
Base des sous-marins

Réservations dans les maisons de quartier / Tarifs : 5 euros (3 euros pour les moins de 12 ans)
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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.

Escape Game

(Etats-Unis, Afrique du Sud 2019) thriller
d’Adam Robitel avec Taylor Russell McKenzie,
Logan Miller, Deborah Ann Woll. Durée : 1h39.
Avertissement.

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 : 18h.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h45,
15h50, 18h, 20h05, 22h15. Dim : 13h45, 15h50,
18h, 21h20.

Grâce à Dieu

(France 2019) drame de François Ozon
avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet,
Swann Arlaud. Durée : 2h17.

Six personnes se retrouvent dans une
situation incontrôlable ou seule leur
intelligence leur permettra de survivre.
CINÉVILLE • Avant-première. Jeu : 19h45.

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, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h15,
13h45. Lun : 13h50.

PROGRAMMATION

bar à vin
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jeudi 1422
février
février
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samedi
samedi
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TUBES
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Le chant du loup

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

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…
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 15h40,
20h10, 22h20. Dim : 15h40, 20h45.

La grande aventure Lego 2

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

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

CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 20h10,
22h25. Dim : 21h.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 10h45, 13h30,
16h15, 19h, 21h45. Dim : 10h45, 13h30, 16h15,
18h05, 20h30. Lun, Mar : 14h15, 16h15, 19h,
21h45.

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

Happy Birthdead 2 You

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.

Alexandre vit à Lyon avec sa femme
et ses enfants. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a abusé de lui
aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat,
très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour
“libérer leur parole” sur ce qu’ils ont
subi.

All Inclusive

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 • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h50,
13h35, 15h50, 18h. Lun, Mar : 13h55, 17h45.

Green Book :
Sur les routes du sud

(Etats-Unis 2019) biopic de Peter Farrelly
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, estuaire
.org
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 : 17h35.
Dim : 18h10. VO. stf. Jeu : 11h05, 17h35.
Dim : 20h30. Lun, Mar : 17h35.

Yéti & compagnie

(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 !
CINÉVILLE • Tous les jours: 11h (sauf Lun, Mar).

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.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam : 10h50, 14h05,
16h30, 17h45, 19h40, 22h10. Jeu : 10h50, 14h05,
16h30, 19h40, 22h10. Dim : 10h50, 14h05, 16h30,
19h, 21h. Lun : 14h05, 16h30, 19h40, 22h10. Mar :
13h50, 16h30, 17h30, 19h40, 22h10.

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 !
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h (sauf Lun, Mar).

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, Jeu, Ven, Sam : 10h50, 14h,
16h30, 19h10, 21h30. Dim : 10h50, 14h, 16h30,
18h45. Lun, Mar : 14h, 16h30, 19h10, 21h30.

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

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