
# 1503

13 AU 19 MARS 2019

PONT
AGENDA P.4

w w w . e s t u a i r e . o r g

FOLK

GÉNÉRATIONS

EN

UN
SCÈNES

ENTRE

S O R T I R   A G I R   V I V R E
s u r  S a i n t - N a z a i r e  e t  s a  r é g i o n



10-31-1888

S O R T I R   A G I R   V I V R E www.estuaire.org

P.9
Retina, un concert
pour la recherche 
ophtalmologique

P.20
Réduire ses déchets,

une philosophie

P.14
Avec P.A.N.G !, 

le Théâtre prend vie

SOMMAIRE
Agenda p.04

Théâtre p.14

Expositions p.16

Portrait p.19

Associations p.20

Activités p.22

Cinéma p.25

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

A participé à ce numéro : Jacinte Grenier
Maquette : Jocelyn Prouff •Création : Second Regard
N° d’imprimeur : 1277-14-81 
N° ISSN978-2-900-049 • Dépôt légal : mars 2019
Imprimé à 5500 exemplaires sur les Presses Offset 
de VAL PG à NANTES
Photo de couverture : Tildon Krautz

# 1503

13 AU 19 MARS 2019

PONT
AGENDA P.4

w w w . e s t u a i r e . o r g

FOLK

GÉNÉRATIONS

EN

UN
SCÈNES

ENTRE

S O R T I R   A G I R   V I V R E
s u r  S a i n t - N a z a i r e  e t  s a  r é g i o n

Estuaire est une 
publicat ion de

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

# 1503

13 AU 19 MARS 2019

_  Généraliste _  Informatique _  Bâtiment & Travaux Publics _  Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: w
ww

.d
ro

ny
.fr

Un parcours sur-mesure 
pour assurer son futur.
Vous avez un bac S, STI2D, STL ou un bac +2 

Découvrez nos parcours personnalisés 
pour devenir ingénieur-e.

CAMPUS CESI 
SAINT-NAZAIRE

PORTES OUVERTES
Samedi 23 mars

10h -17h

02 40 00 17 00
ecole-ingenieurs.cesi.fr

Etablissement d’enseignement 
supérieur technique privé

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Pub_JPO23mars_ingénieurs_StNaz.pdf   1   05/03/2019   12:22:32

313 au 19 MARS 2019



agenda

Avec le festival Folk en scènes, la musique folk vient égayer ce mois de mars
à Besné, Montoir-de-Bretagne et Trignac.

Un printemps
aux notes folk

Lancé en 2013, à l’origine par les muni-
cipalités de Montoir-de-Bretagne, Trignac 
et Donges, le festival Folk en scènes 
revient avec une série de six concerts, 
des conférences et des rencontres. Voilà 
quatre ans que Donges a décidé de se 
retirer de cette aventure et Besné, inté-
ressée par le projet, a pris le relais dans 
le cadre du Projet culturel de territoire 
2016-2020 porté par le Département et 
la Carene. C’est donc cette commune qui 
a ouvert cette 7e édition dès le 1er mars 
avec la projection de O’Brother des frères 
Coen et qui la fermera dimanche 24 mars 
à l’espace A Cappella avec les groupes 
Tildon Krautz et Sparky In The Clouds. 
Comme chaque année en partenariat 
avec le Vip, des actions sont menées 
auprès du public scolaire telles que des 
concerts pédagogiques avec la chan-
teuse Isla, un parcours découverte des 

musiques actuelles… Et deux confé-
rences gratuites tout public viendront 
ponctuer ce festival : la pedal steel guitar, 
instrument né à Hawaï, samedi 16 mars 
à Trignac, et une présentation en dix 
titres de la chanteuse Joan Baez actuel-
lement en tournée mondiale d’adieu, 
jeudi 21 mars à Montoir-de-Bretagne. 
Ce festival de découvertes plonge donc 
le public dans la culture folk… et a attiré 
en 2018 pas moins de 700 personnes ! 
• Estelle Bescond

 Folk en scènes à Besné,  
 Montoir-de-Bretagne et Trignac 
 Tarifs : 10 €, réduit 8 €, gratuit moins  
 de 12 ans.  
 Billetterie sur place, en magasins et sur  
 www.ticketnet.fr ou www.fnac.com  
 Renseignements : 02 40 90 32 48,  
 folkenscenes@gmail.com 

Samedi 16 mars, 16h : conférence sur la pedal steel guitar (Trignac)
Réservation : médiathèque 02 40 90 32 66.
Jeudi 21 mars, 20h : Joan Baez vue par Jacques Vassal (Montoir-de-Bretagne)
Réservation : médiathèque Barbara 02 40 70 11 51.
Vendredi 22 mars, 20h30 : Gunwood et Shake Shake Go (Montoir-de-Bretagne, 
salle Bonne-Fontaine)
Samedi 23 mars, 20h30 : Santa Cruz et Sofian Mustang (Trignac, salle des fêtes)
Dimanche 24 mars, 18h : Tildon Krautz et Sparky In The Clouds (Besné, 
espace A Cappella)

Sparky In The Clouds
Dans leur premier album, Kings and 
Queens, le guitariste et compositeur 
français Mathias Castagné et les deux 
sœurs anglaises Miranda et Bryony 
Perkins offrent une pop folk organique 
avec une touche de mélancolie et de 
rêverie.

Sofian Mustang
Ces Bordelais invitent au voyage 
entre fanfares gitanes de l’Ouest et 
mariachi rock de l’Est ponctué de 
notes folk et country. Un air d’ame-
ricana souffle dans leur premier 
album Back To Nowhere.

Shake Shake Go
Le groupe franco-anglais est de 
retour avec Homesick après le 
succès, en 2015, du single England 
Skies, extrait de leur premier album 
pop-folk. Fin 2018, le groupe a 
enflammé le plateau de l’émission 
télévisée Taratata, sur France 2, 
avec leur nouveau titre Dinosaur.

Gunwood
Ce trio français (basse, batterie, 
guitare) aime repousser les fron-
tières du blues avec des touches de 
rock, folk et traditionnel celte. Leur 
premier album, Traveling Soul, les 
emmène en tournée en France et 
jusqu’au Trianon à Paris, le 13 avril 
prochain.

PROGRAMME

Santa Cruz
Voilà une dizaine d’années que ces Ren-
nais entraînent le public dans un univers 
mêlant rock et folk sixties, ballades 
country et pop, à l’image de leur sixième 
album, Now & Here. Pour l’anecdote, 
c’est Vassili Caillosse – également 
musicien des Hawaiian Pistoleros – qui 
animera la conférence sur la pedal steel 
guitar le 16 mars à Trignac.

Tildon Krautz
Ce n’est ni folk, ni rock, ni jazz. Mais 
c’est un peu tout ça à la fois. Un 
bluegrass servi aux petits oignons 
par ce groupe franco-américain né 
d’une rencontre improbable entre 
deux amis agenais et un jeune 
couple de Brooklyn.
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13 m e r
m a r s

Saint-Nazaire
Spectacle musical

Les mots sont une fenêtre, de la Cie 
Ilot 135 : cinq histoires entre théâtre et 
musique. Pour les plus de 3 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 14h.
Médiathèque Etienne-Caux, 17h.
Inscription : 02 44 73 45 60.

Cirque 
Barons perchés : deuxième voyage 

aérien de la Cie Les mains les pieds et la 
tête aussi après Fenêtres (le 12 mars der-
nier au Théâtre). Un spectaculaire duo en 
apesanteur inspiré du Baron perché d’Italo 
Calvino. A partir de 8 ans.
Tarifs : de 12 € à 19 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr 

Conférence
“Araignées du jardin… rosée du matin”, par 
Christine Rollard, enseignante-chercheure, 
Maître de conférences du Muséum natio-
nal d’Histoire naturelle de Paris, biologiste 
arachnologue, invitée par l’association 
Lien ElémenTerre.
Gratuit.
Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 19h.
Renseignements : 06 50 89 54 06 
ou 06 80 20 50 80.

Concert

Le légendaire Lucky Peterson, maître de la 
guitare blues et de l’orgue Hammond B3, 
accompagné de son groupe The Organi-
sation.
Tarifs : 18 € et 20 €, 23 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Besné
Conférence
“La confiance en soi et l’estime de 
soi chez l’enfant”, animée par Isabelle 
Salomon, coach parental, organisée par 
l’Association des parents d’élèves de 
l’école Marcel-Pagnol.
Gratuit.
Espace A Cappella, 20h.
Renseignements : 02 40 19 19 52, 
alsh.besne@orange.fr

Saint-Malo-de-guersac
Projection
“Ciném’adapté”, proposé par le CCAS de 
Montoir-de-Bretagne : projection du film 
Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Bieu, 
de Philippe de Chauveron. Séance ouverte 
à tous et adaptée aux personnes en 
situation de handicap.
Tarifs : 6 €, réduit pour les Montoirins 
sur réservation (2,5 €). 
Ciné-Malouine (40, rue Aristide-Briand), 14h45.
Inscription : CCAS de Montoir 02 40 45 45 08.

COMPLET

La Chapelle-des-Marais
Conte
“Matinée contée” pour les enfants 

de 4 ans et plus sur le thème “moi et les 
autres”.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Inscription : 02 40 42 42 00.

Théâtre
Spectacle des Marsupios, atelier 
Jeunesse de la Cie d’amateurs La Galère.
Gratuit.
Salle Krafft, 14h30.
Inscription : 02 40 53 29 46.

Pornichet
Conte
En boucle, spectacle de Nyna Valès, 

avec des contes, un arbre mobile, de la 
musique… A partir de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Inscription : 02 51 73 22 22, 
www.mediatheque.ville-pornichet.fr

14 j e u
m a r s

Saint-Nazaire
Conférence
“La médecine populaire en Bretagne au 
XIXe siècle”, par le journaliste écrivain édi-
teur Stéphane Batigne, invité de l’Agora de 
l’estuaire.
Gratuit.
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 18h30.
Renseignements : 06 10 09 07 58.

Trignac
Concert
Blue Garden, duo jazz.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

15 v e n
m a r s

Saint-Nazaire
Théâtre
Variations sur un départ, par la Cie La 
Main d’œuvres : larguer les amarres ? Il 
faut d’abord couper tous ces fils qui nous 
attachent… A partir de 11 ans.
Tarifs : de 8 € à 12 €.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 19h30.
Réservation : 02 51 10 05 05, 
www.billetterie-legie.com 

Spectacle musical
Dans le cadre du festival Handiclap 
2019, les enfants de la classe à horaires 
aménagés musique Gambetta, de l’IME 
Clémence-Royer APAJH 44, des groupes 
scolaires Gambetta et Paul-Bert, du 
Conservatoire musique et danse de 
Saint-Nazaire et de l’Ecole des Beaux-Arts 
Nantes Saint-Nazaire présentent le spec-
tacle Aqua tu rêves ?.
Gratuit.
Alvéole 12, base sous-marine, 19h30.
Inscription : Conservatoire 02 44 73 43 40.

Théâtre

Et pendant ce temps Simone veille, comé-
die de la Cie Les Simones sur l’évolution 
de la condition féminine des années 50 à 
aujourd’hui.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com
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400 voix s’élèvent
pour un regard

 Samedi 16 mars, 20h30,  
 et dimanche  17 mars, 16h,  
 Mille chœurs pour un regard, en l’église  
 Notre-Dame-d’Espérance, Saint-Nazaire. 
 Tarifs : 8 €, enfants 3 €  
 (billetterie sur place). 
 Renseignements : 06 46 58 06 61,  
 retinasaintnazaire@gmail.com 

La chorale Kui Bo To se produira le dimanche 17 mars.

Avec le concert de Retina France, “Mille chœurs pour un regard”, dix chorales 
chantent à Saint-Nazaire pour la recherche médicale en ophtalmologie.

Chaque année, grâce à ses concerts 
solidaires, l’association Retina France 
dégage environ 4 000 euros de béné-
fices rien qu’à Saint-Nazaire. Cette 
somme, ajoutée à celles des centaines 
de concerts organisés partout en 
France, est directement injectée dans 
la recherche médicale en ophtalmologie 
soutenue par cette association 
nationale reconnue d’utilité 
publique. Elle permet aussi 
d’offrir à ses 20 000 adhérents 
un service d’accompagnement 
et d’informations (sociales, 
médicales, juridiques, adminis-
tratives), d’organiser des col-
loques, divers événements et 
d’éditer une revue trimestrielle.
Mille chœurs pour un regard, 
c’est donc un concert où biens 
et malvoyants s’unissent pour 
une même cause. A Saint- 
Nazaire, deux concerts sont pro-
posés les 16 et 17 mars avec des chorales 
locales : d’abord, les amateurs de chan-
son française de la compagnie Cassiopée, 
les voix féminines de Do Ré Mi Femmes, 
les chants marins du groupe Vent Arrière, 
l’ensemble classique guérandais de Voca-
lia et les Chœurs d’Arti-Show. Ensuite, la 
chorale paroissiale Notre-Dame-d’Espé-
rance, les chants africains de Kui Bo To, 
la chorale pornichétine Cantadune, la 

chorale d’enfants du Chœur de l’Océan de 
la Maison de quartier de l’Immaculée et la 
variété des Amis de la Chanson. Les deux 
soirs, tous les choristes seront réunis 
autour d’une même chanson, A perte de 
vue, offerte par Calogero, parrain de cette 
édition : une chanson à trois voix interpré-
tée par 400 choristes.• Estelle Bescond

agenda

Donges
Lecture
Lecture à voix haute d’extraits de romans, 
récits de voyages, nouvelles, poèmes, 
contes… sur le thème “nos vieux jours”, 
par les bibliothécaires et la troupe Les 
Mamans racontent. Public adulte.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 15h30.
Inscription : 02 40 91 01 31.

Théâtre
Hystérie au couvent, comédie de Jérôme 
Vuittenez interprétée par la compagnie 
dongeoise Rêve de Loire et mise en scène 
par Alain Chazal.
Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €.
Espace Renaissance, 20h30.
Réservation : 07 72 00 70 61.

La Chapelle-des-Marais
Théâtre
Incorrigible, comédie de Marie Laroche- 
Fermis, par le théâtre La Galère.
Gratuit.
Salle Krafft, 20h30.
Inscription : 02 40 11 67 86.

Pornichet
Lecture
Des textes choisis par le public et lus par 
les bibliothécaires. Public adulte.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 19h30.
Renseignements : 02 51 73 22 22, 
www.mediatheque.ville-pornichet.com

Concert

What a mess, groupe de rock invité pour la 
fête de la Saint Patrick.
Gratuit.
Bar Bières et Chopes (3, allée des Cèdres), 
19h30.
Renseignements : 09 80 34 64 04.

Concert 
Les Fonds de tiroirs, trio qui associe 
guitare et accordéon.
Gratuit.
Bar A la maison (14, av. du Gal-de-Gaulle), 20h.
Renseignements : 06 12 81 06 22.

Ciné-débat

Dis-leur que j’existe, de Manue Mosset, 
un documentaire qui trace le portrait de 
Naâma Asfari, juriste et militant indépen-
dantiste sahraoui, condamné à trente ans 
de prison par le Maroc, suivi d’un débat 
en présence de Claude Mangin-Asfari, sa 
femme, invitée par l’ONG Acat.
Gratuit.
Carré Sainte-Anne (28, bd Mermoz), 20h.
Renseignements : 01 40 40 42 43.

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

Danse festive
Un avant-goût de la Saint Patrick avec 
O’Dancing Eire.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert

Revivor, groupe de soul rhythm’blues 
autour du chanteur auteur compositeur 
Renn Cumbertbatch.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
www.cafeconcert-lecentre.fr

Courant 2011, des essais cliniques de 
thérapie génique avaient débuté pour 
traiter la Neuropathie optique hérédi-
taire de Leber (NOHL), forme de dégé-
nérescence rétinière qui se manifeste 
par une baisse brutale de la vision et 
qui entraîne un dysfonctionnement du 
nerf optique. Les résultats ont permis 
de réaliser d’autres essais qui pour-
raient aboutir à un traitement.

Concernant les dégénérescences 
liées à l’âge (DMLA), celles de type 
humide peuvent être traitées tandis 
que des essais sont en cours pour 
les DMLA sèches. Enfin, des greffes 
d’une rétine artificielle contenant plus 
de 1500 pixels ont eu lieu à Poitiers et 
Montpellier.

LA RECHERCHE PROGRESSE

8 ESTUAIRE # 1503 913 au 19 MARS 2019



agenda

Concert caritatif

L’Art Scène présente La Coloc’, un spec-
tacle musical au profit de l’association 
Rêves de Léo.
Tarifs : 15 €, moins de 12 ans 7 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Réservation : 06 22 66 83 50.

Pornichet
Court-métrage
Pour la Fête du court-métrage (du 13 au 
19 mars), sélection de films courts, tous 
genres et tous publics.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 11h (enfants) 
et 16h (adultes).
Renseignements : 02 51 73 22 22, 
www.mediatheque.ville-pornichet.com

Concert

Feu ! Chatterton avec leur nouveau spec-
tacle rock autour des chansons de leur 
dernier album, L’oiseleur.
Tarifs : de 20 à 29 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
www.quaidesarts-pornichet.fr

Concert

Buzz, groupe rock et blues.
Gratuit.
Bar Le Kilkenny (145, av. de Mazy), 21h.
Renseignements : 02 40 61 63 15.

Concert 
Rock des années 70 avec le tout jeune 
groupe nazairien Macadam Blossom et 
street folk de The Twice, groupe égale-
ment nazairien.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert
Rébecca, une voix rauque pop acoustique.
Gratuit.
La baleine déshydratée (place du Commando), 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert 
Reprises de chansons françaises par les 
Sev’ and T.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert
Le duo de Rennais Albert Jupiter qui 
croise kraut rock et psychédélisme dark.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

Concert 
Bohême, quartet jazz accordéon.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

La Chapelle-des-Marais
Théâtre
Incorrigible, comédie de Marie Laroche- 
Fermis, par le théâtre La Galère.
Gratuit.
Salle Krafft, 20h30.
Inscription : 02 40 11 67 86.

Montoir-de-Bretagne
Conférence
“Voyage et préhistoire”, temps d’échange 
avec Patrick et Alix Le Cadre qui aiment 
parcourir les pistes du Maroc en 4x4 à la 
recherche de gravures et peintures préhis-
toriques.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 10h30.
Inscription : 02 40 70 11 51.

Evénements
P.A.N.G ! (Point d’arrêt non géré) : des 
expériences singulières, un voyage dans 
la création artistique. Au programme :
• A mains nues, performance sonore de 
et avec Roland Auzet, artiste associé du 
Théâtre (hall du Théâtre, 17h30 et 18h30).
• Pode Ser, création de la danseuse et 
chorégraphe Leïla Ka (salle de création, 
17h30 et 19h30).
• Série 1 de courts-métrages (Cinéma 
Jacques-Tati, 17h30).
• Sieste musicale conçue par Roland 
Auzet (Théâtre, de 18h à 18h30 – durée 
10 à 15 min).
• Hmm Hmm, blind test familial de 
l’Encyclopédie de la parole (salle de créa-
tion, 18h15 et 20h).
• Cinéma parlant, pièce sonore, tel un film 
sans parole, constituée d’une sélection de 
documents de l’Encyclopédie de la parole 
(Ciné Jacques-Tati, 18h30).
• Série 2 de courts-métrages (Cinéma 
Jacques-Tati, 19h30).
• It’s going to get worse and worse and 
worse, my friend, chorégraphie de Lisbeth 
Gruwez (Théâtre, 21h).
• Danse floor avec le Dj Andrew 
Claristidge (22h).
Tarifs : forfait sans le spectacle de 21h de 
12 € à 19 €, forfait avec le spectacle 20 et 25 €, 
spectacle seul de 12 € à 19 €, cinéma 
Jacques-Tati seul tarif habituel entrée.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr 

Concert solidaire
Mille chœurs pour un regard, concert 
au profit de l’association Rétina avec 
les ensembles vocaux Cassiopée, 
DoRéMi femmes, Vent Arrière, Vocalia et 
les Arti-Show.
Tarif : 8 €.
Eglise Notre-Dame-d’Espérance 
(2, av. Léon-Jouhaux), 20h30.
Billetterie sur place. 
Renseignements : 06 46 58 06 61.

Concert
Pascala, accordéoniste et chanteuse de 
chansons populaires.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Saint-Malo-de-Guersac
Ciné-rencontre

Projection du film Monsieur, de Rohena 
Gera, suivie d’un débat dans le cadre de 
l’événement “Destination Inde”.
Gratuit.
Ciné-Malouine, 20h30.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Trignac
Concert

Les Fonds de tiroirs, trio qui associe 
guitare et accordéon.
Gratuit.
Cave et bar V&B (impasse de la Bosselle), 18h.
Renseignements : 02 40 19 97 25.

16 s a m
m a r s

Saint-Nazaire
Conte 
“P’tits bouts, P’tits contes” pour les 

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

Conférence
“Les ‘Dys’ au regard des neurosciences”, 
avec Frédérique Chauveau de Bourbon, 
intervenante au sein de l’association 
Apprendre autrement 44, après une intro-
duction d’Arnaud Nicot, chercheur en 
neurosciences à l’Inserm Nantes.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription : 02 44 73 45 60.
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Lecture
Désordre, de et par l’auteur, metteur en 
scène et scénographe Hubert Colas.
Tarifs : 5 € et 7 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr 

Donges
Conférence
“Nos enfants et les écrans”, animée 
par Caroline Verdier, médecin de la PMI 
(promotion maternelle et infantile), dans 
le cadre de la Semaine nationale de la 
petite enfance (du 18 au 24 mars) : pro-
jection d’un film, témoignages de parents, 
échanges avec des professionnels.
Gratuit. 
Relais Petite Enfance (1, rue de la Souchais), 
19h30.
Inscription : 02 40 91 01 91.

Pornichet
Théâtre

Mon royaume pour un cheval, par le 
Théâtre des Crescite, l’histoire de Roméo 
et Juliette avec des extraits d’autres 
pièces de William Shakespeare comme 
Le Roi Lear, Hamlet ou Macbeth. 
Tarifs : de 8 € à 12 €.
Quai des arts, 20h.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
www.quaidesarts-pornichet.fr

Montoir-de-Bretagne
Concert caritatif
La Coloc’, spectacle de variétés françaises 
et internationales par l’association L’Art 
Scène au profit de L’espoir de Noah.
Tarifs : 15 €, moins de 12 ans 7 € (placé).
Salle Bonne-Fontaine, 14h30.
Réservation : 06 37 41 71 65.

19 m a r
m a r s

Saint-Nazaire
Lecture
Christine Thomas lira des extraits 

du livre Nathan le passant, sélectionné 
dans la bibliographie de la Semaine 
d’information de la santé mentale (du 18 
au 30 mars) sur le thème “santé mentale à 
l’ère du numérique”.
Gratuit.
Hall de la Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), de 14h à 16h30.
Renseignements : 02 40 00 79 10.

Concert
Le Requiem de Mozart, par le Chœur 
et les solistes de l’Opéra de Prague et 
l’Orchestre philharmonique de République 
tchèque.
Tarifs : à partir de 22 €.
Eglise de Saint-Nazaire 
(1, av. du Général-de-Gaulle), 19h30.
Réservation : points de vente habituels.

Ciné-débat
Retour en Algérie, documentaire 
d’Emmanuel Audrain, invité par le Mou-
vement de la Paix, le Mrap et les 4ACG 
(Anciens appelés en Algérie et leurs Amis 
contre la Guerre), en présence du réali-
sateur : l’itinéraire d’appelés de la guerre 
d’Algérie qui utilisent leurs retraites d’an-
ciens combattants pour financer des 
projets solidaires dans le pays où leur 
jeunesse fut dévastée par cette guerre 
coloniale dont le cessez-le-feu fut signé le 
19 mars 1962.
Tarifs : 6,50 € et 5,50 €.
Cinéma Jacques-Tati, 20h30.
Renseignements : 06 80 95 12 45.

17 d i m
m a r s

Saint-Nazaire
Concert solidaire 
Mille chœurs pour un regard, concert au 
profit de l’association Rétina avec les 
ensembles vocaux Kui Bo To, Cantadune, 
le Chœur de l’Océan et les Amis de la 
Chanson.
Tarif : 8 €.
Eglise Notre-Dame-d’Espérance 
(2, av. Léon-Jouhaux), 16h.
Billetterie sur place. 
Renseignements : 06 46 58 06 61.

Donges
Théâtre
Hystérie au couvent, comédie de Jérôme 
Vuittenez interprétée par Rêve de Loire et 
mise en scène par Alain Chazal.
Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €.
Espace Renaissance, 15h.
Réservation : 07 72 00 70 61.

La Chapelle-des-Marais
Théâtre
Incorrigible, comédie de Marie Laroche- 
Fermis, par le théâtre La Galère.
Gratuit.
Salle Krafft, 14h30.
Inscription : 02 40 11 67 86.

Concert

Taran Celt pour la fête de la Saint Patrick.
Gratuit.
The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Concert
Les fonds de tiroirs, invités pour la fête de 
la Saint Patrick.
Gratuit.
Bar Bières et Chopes (3, allée des Cèdres), 18h.
Renseignements : 09 80 34 64 04.

Trignac
Conférence musicale

La pedal steel guitar, instrument atypique 
né à Hawaï, présentée par le musicien des 
groupes Santa Cruz et Hawaiian Pistole-
ros, Vassili Caillosse. Une rencontre orga-
nisée dans le cadre du festival Folk en 
scènes et du Projet culturel de territoire, 
en partenariat avec le Vip.
Gratuit.
Médiathèque municipale, 16h.
Renseignements : 02 40 90 32 48.
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théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire

Sonore et visuel, calme et agité, P.A.N.G ! va secouer le Théâtre
dans tous les sens. On y dansera même.

Première édition de P.A.N.G !

P.A.N.G !, ça claque comme un coup au 
cœur ! Dans le lexique des cheminots, 
cela signifie “Point d’arrêt non géré”… soit 
une gare où les trains s’arrêtent mais où il 
n’y a ni guichet ni accueil. Quand on sait 
que le Théâtre de Saint-Nazaire a investi 
l’ancienne gare de la ville, on ne sera 
pas surpris d’y voir des voyageurs sans 
bagage envahir son vaste hall avant de 
filer sur les lieux de spectacle. L’occasion 
de vivre des expériences singulières en 
composant son propre parcours...

Ainsi débutera un surprenant voyage, 
avec le compositeur et metteur en scène 
Roland Auzet qui embarquera… dans sa 
voiture pour une performance sonore, 
A mains nues. Sinon, cela vous dirait 
de vous lancer en famille dans le blind-
test Hmm Hmm avec un comédien de 
L’Encyclopédie de la parole ? Après ces 
efforts, quel plaisir de s’allonger dans un 
transat pour une petite sieste musicale 
bien méritée et de se laisser bercer au son 
de musiques et de mots. Un moment de 
poésie concocté par Roland Auzet. 
La danse sera aussi à l’honneur avec 
deux solos créés par deux chorégraphes, 
l’une française (et nazairienne), Leïla Ka 
avec Pode Ser (lire ci-contre), et l’autre 
flamande, Lisbeth Gruwez avec une pièce 
historique de la danse contemporaine, It’s 
going to get worse and worse my friend… 
Magnétique et flamboyante dans un rond 
de lumière, celle qui fut l’égérie de Jan 
Fabre y danse les mots de discours de 
grands orateurs que son corps absorbe : 
des mots outils de pouvoir capables d’en-
traîner vers le meilleur comme vers le pire. 
Quant au cinéma Jacques-Tati, il offrira 
un tour d’horizon de quelques pépites du 
court-métrage ainsi qu’une projection de 
documents sonores sortis de l’Encyclo-
pédie de la parole. Et pour se défouler, 
enfin, le Dj Andrew Claristidge invitera 
à se déhancher dans le hall du Théâtre 
transformé en dance-floor enflammé. A 
vos marques, P.A.N.G !, partez !

« P.A.N.G ! est un projet atypique, un 
pas de côté dans la programmation du 
Théâtre, une incitation à aller explorer 
les coins les plus escarpés de la créa-
tion contemporaine avec des artistes 
qui auscultent des territoires à la croi-
sée de plusieurs disciplines, qui osent 
les performances et aiment sortir du 
cadre. La création, c’est aussi tout ça. 

La première édition de ce “petit” fes-
tival a pour fil rouge le son, la musi- 
calité, l’action de la langue sur le corps. 
Chaque prochaine édition ira vers le 
décalé et des formes intimistes, mais 
sur d’autres thèmes, chaque fois pour 
proposer une nouvelle façon de vivre le 
lieu Théâtre et de poser un autre regard 
sur cette institution culturelle. »   

A tout juste 26 ans, la danseuse et 
chorégraphe Leïla Ka revient à Saint- 
Nazaire, la ville où elle a grandi, avec 
un solo étonnamment puissant pour 
une artiste si jeune : Pode Ser. Isolée 
du monde par une ligne de lumière, 
fragile dans sa petite robe rose, la dan-
seuse fait face à ce qu’elle est, à ce 
qu’elle n’est pas, à ce qu’elle pourrait 
être. Bras repliés, poings serrés, elle 
se bat avec ses tensions profondes 
et affronte avec rage les possibles de 
son identité. Une présence scénique 
et une écriture singulière qui captivent 
et que le Théâtre a décidé d’accompa-
gner. Rencontre.

Estuaire. Quelles sont les étapes 
importantes de votre parcours ?
Leïla Ka. Tout d’abord, ma rencontre 
avec Ghel Nikaïdo, danseur hip-hop 
brésilien avec qui j’ai fondé en 2013 
la compagnie Favela à Saint-Nazaire. 
J’ai découvert toute l’énergie de cette 
danse. Ma deuxième expérience 
déterminante, c’est d’avoir intégré la 
compagnie de la chorégraphe Maguy 
Marin pour interpréter cette immense 
pièce, May Be. Ces deux personnes ont 
enrichi mon travail et m’ont autorisée à 
danser, et à oser…

Comment est née votre pièce Pode 
Ser ?
Après mon passage chez Maguy 
Marin, j’ai eu la chance de disposer 
d’un studio dans les locaux du théâtre 
Icare de Saint-Nazaire. J’étais seule 
et je sentais que j’avais des choses 
à sortir de moi. Alors, je me suis dit 
avec une forme d’innocence : « Vas-y, 
essaie  ! » J’avais ma petite robe rose 
et je me suis lancée dans une sorte de 
combat face à la difficulté d’être soi. 
En portugais, pode ser signifie “peut 
être”…

Avez-vous des projets en gestation ?
Oui, en parallèle avec ce solo qui 
m’embarque de Brest à Berlin en 
passant par Milan, je travaille un 
duo avec le chorégraphe Alexandre 
Fandart. Notre future pièce évoquera 
les ambiguïtés de la relation à l’autre, 
nos empêchements aussi… Nous 
aurons la chance d’être accueillis 
en résidence en janvier prochain 
au Théâtre, où notre pièce sera 
programmée.  
Pode Ser, de et avec Leïla Ka : 
samedi 16 mars, 17h30 et 19h30, 
salle de création du Théâtre, Saint-Nazaire.
Renseignements : 02 40 22 91 36.

BÉATRICE HANIN, DIRECTRICE DU THÉÂTRE

PODE SER 
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 P.A.N.G ! samedi 16 mars, au Théâtre, Saint-Nazaire.  
 Programme complet dans notre Agenda et en pages cinéma  
 ou sur www.letheatre-saintnazaire.fr 

Le Dj Andrew Claristidge.
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Femmes ambassadrices 
de Paix
JUSQU’AU VENDREDI 22 MARS
Portraits de femmes qui ont œuvré ou 
œuvrent pour la paix en temps de guerre 
et de conflits. Une exposition proposée 
par le Mouvement de la Paix.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de 
la Chesnaie-Trébale (1 bis, rue des Ajoncs).
Entrée libre.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Femmes du monde : 
égalité et non-violence
JUSQU’AU SAMEDI 23 MARS

Photographies de portraits de Chinoises 
et d’Indiennes dans leurs activités, un 
pas vers l’égalité et la non-violence. Une 
exposition organisée par l’association 
Femmes solidaires Montoir.
Montoir-de-Bretagne, Hôtel de Ville.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 45 51 99, 
femmes-solidaires-montoir@orange.fr

Destination Inde
JUSQU’AU  SAMEDI 23 MARS
Exposition sur la culture indienne avec les 
associations Inde et Vous et Bindu.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 01 21.

Bidonvilles de Manille : 
regards sur une grande 
pauvreté
JUSQU’AU SAMEDI 23 MARS
Photographies de Jean-Marie Tritz, fon-
dateur de l’association Erda (Educational 
Research Development Assistance), sur 
les millions de migrants “internes” qui 
s’agglomèrent en grappes de misère aux 
abords de Manille.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Droits de l’Homme
DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24 MARS
Dans le cadre de la 3e édition de La Fête 
de la peur (dimanche 24 mars), exposition 
sur les 120 ans de la Ligue des droits de 
l’Homme, sur les 170 ans de l’abolition de 
l’esclavage et les 70 ans de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme.
Saint-Nazaire, le Local (48, rue Edgar-Degas).
Entrée libre.
Renseignements : 06 82 68 27 55, 
contact@ldhsaintnazaire.fr

Nous et les autres
DU LUNDI 18 AU LUNDI 25 MARS
Exposition itinérante du Musée de 
l’Homme sur le processus d’exclusion et 
de haine de l’autre dans le cadre des Se-
maines contre le racisme et les discrimi-
nations.
Saint-Nazaire, Théâtre Athénor 
(82, rue du Bois-Savary).
Renseignements : 02 51 10 05 05.

Dis-moi dix mots
JUSQU’AU VENDREDI 29 MARS
Dans le cadre de la Semaine de la langue 
française et de la francophonie (du 16 au 
24 mars), dix mots ont été choisis pour 
que “l’écrit s’exprime sous toutes ses 
formes”. Ici, une animatrice s’intéresse 
particulièrement au mot “gribouillis” et in-
vite le public, enfants et adultes, à laisser 
une trace de leur passage.
Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

Le nouvel ordinaire 
de Saint-Nazaire
JUSQU’AU SAMEDI 30 MARS
Photographies de Matthieu Lumen.

Saint-Nazaire, Maison de quartier de 
la Bouletterie (29, rue des Frênes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Quoi de neuf 
sur le mur du Net ?
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 MARS
Apports et freins du numérique dans la 
santé mentale à l’occasion des Semaines 
nationales d’information sur la santé men-
tale (du 18 au 31 mars).
Saint-Nazaire, hall de la Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : www.esao.strikingly.com

Valorisation artistique
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 MARS
2e édition de l’exposition d’artistes ama-
teurs marais chapelains avec Francine 
Frelicot (aquarelles, sculptures), Anne- 
Marie Goaper (objets bois habillés), 
Anne-Marie Guihard (peintures), Jean-
Louis Oillic (sculptures, peintures), Sylvie 
Richard (peintures sur tablette, pastels, 
acryliques, sculptures), Georges Thoby 
(tableaux), Marina (sculptures), Marie- 
Reine Hervy (tableaux), Nathalie Le Mat 
(sculpture argile) : quatre nouveaux artistes 
ont rejoint l’exposition cette année avec la 
participation des écoles.
La Chapelle-des-Marais, salle polyvalente.
Entrée libre, 10h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

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

Africard
JUSQU’AU VENDREDI 15 MARS 

Peintures de Joris Quéré, qui n’hésite 
pas à jouer avec les matières (bombes, 
marqueurs, encres, peinture phosphores-
cente).
Saint-Nazaire, le Garage (40, rue des Halles).
Entrée libre.
Renseignements : 
www.legaragesaintnazaire.com

Moi et les autres
JUSQU’AU VENDREDI 15 MARS
Mise en scène d’objets et impressions 
faites à partir d’affiches d’albums de 
Jeunesse d’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 décou-
verte de l’autre, du partage.
La Chapelle-des-Marais, 
médiathèque Gaston-Leroux. 
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

Poésies
JUSQU’AU SAMEDI 16 MARS
Œuvres sur le thème de la beauté réali-
sées par les élèves de la classe de CE2 
de l’école Saint-Jean dans le cadre du 
Printemps des poètes (du 9 au 25 mars).
Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert.
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 73 22 22.

Des mots en partage
JUSQU’AU SAMEDI 16 MARS
Ne pas hésiter à en parler pour aller 
mieux… Exposition de paroles et d’écrits  
d’habitants de trois quartiers prioritaires 
de Saint-Nazaire, organisée par l’Associa-
tion Revivre.
Saint-Nazaire, hall de la Maison des associa-
tions (2 bis, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 00 79 10.

Les artistes 
du Fort de Villès
Samedi 16 et DIMANCHE 17 MARS
Les “petites sociétés” humaines en 
peinture d’Annick Couëdel et aquarelles 
de Michèle Leroy.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin 
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. De 14h à 18h, 
en présence des artistes.
Renseignements : 02 40 53 50 00, 
www.fortdevillesmartin.com
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L’Odyssée électrique
DU LUNDI 18 MARS AU LUNDI 15 AVRIL
L’histoire de cette invention, les noms 
connexes, son impact sur différentes in-
novations sociales, culturelles, médicales 
et scientifiques, le mécanisme pour par-
venir jusqu’aux prises de courant… Une 
exposition pédagogique et ludique pro-
posée par le Syndicat d’énergie de Loire- 
Atlantique.
Donges, Hôtel de Ville (place Armand-Morvan)
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Parler de loin 
ou bien se taire
JUSQU’AU DIMANCHE 21 AVRIL
Installation de pièces sonores et d’élé-
ments vidéo d’Anne Le Troter.
Saint-Nazaire, le Grand Café 
(place des Quatre z’Horloges).
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 44 07, 
grandcafe-saintnazaire.fr
VISITE GUIDÉE avec le collectif l’Encyclopédie 
de la parole (associé au Théâtre), 
dimanche 17 mars, 17h.

Musical Street
JUSQU’AU VENDREDI 26 AVRIL

Exposition photographique de Michel Iordanov.
Saint-Nazaire, bar le Phil’Good 
(31, rue du Cdt Charcot).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Le monde de MeMo
JUSQU’AU SAMEDI 1ER JUIN
Exposition interactive et ludique pour 
tous les âges à la recherche des person-
nages des albums Jeunesse de la maison 
d’édition nantaise MeMo.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Santé mentale 
à l’ère du numérique
DU LUNDI 18 AU SAMEDI 30 MARS
Exposition d’ouvrages sur cette théma-
tique dans le cadre des Semaines natio-
nales d’information sur la santé mentale.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
www.esao.strikingly.com

Pour tout l’art du monde
JUSQU’AU SAMEDI 30 MARS
Peintures de Nelly Larue et sculptures de 
Mireille Ruelle.
Saint-Nazaire, galerie Avenue des Arts 
(12, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 24 17 73.
Rencontre avec les artistes les samedis 
de 14h à 18h30.

Partage ta mixité
JUSQU’AU SAMEDI 30 MARS
Travaux de jeunes de 11 à 25 ans sur le 
thème de l’égalité dans le cadre de la 4e édi-
tion des “Filles et des garçons d’abord”.
Saint-Nazaire, La Source (46, rue d’Anjou).
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 99.

Gravure
JUSQU’AU SAMEDI 30 MARS
Exposition des œuvres de Dominique 
Leroy et Anne Caillaud.
Saint-Nazaire, galerie Silebo 
(38, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 03 59.

Hashtag1
JUSQU’AU DIMANCHE 31 MARS
Collages de KaBé, alias Karine Barbier. 
Vitrailliste dans la Presqu’île, KaBé expose 
pour la première fois ses collages très 
personnels. Chaque tableau raconte ici 
une histoire à la façon des surréalistes, 
avec un même fil conducteur : la condition 
des femmes. Très colorés, parfois trash, 
toujours sensibles et imaginatifs.
Saint-Nazaire, bar l’Appart (182, rue de Pornichet).
Entrée libre.
Renseignements : 06 07 09 62 42.
VERNISSAGE samedi 16 mars, 18h30.

portrait

L’image comme expression

« On dit que le ventre est le deuxième cer-
veau de l’être humain et, pour moi, l’art est 
quelque chose de très viscéral. » Voilà dix 
ans que Nicolas Ruann pratique la pho-
tographie en autodidacte, développe ses 
projets artistiques, se fait connaître ici 
ou là. Il expose habituellement dans des 
lieux confidentiels et des cafés, comme 
au Bar l’Appart de Saint-Nazaire.
La photographie est arrivée par hasard 
dans sa vie. Ce Nazairien de 31 ans sou-
haitait avant tout réaliser des films. «  A 
vrai dire, je n’appréciais pas la photogra-
phie ! Je la trouvais très froide, inerte. » 
Pourtant, peu à peu, il s’aperçoit qu’elle 
peut être un moyen de mettre en scène 
ses idées autour de thématiques variées 
comme le corps humain et la peau, la 
nature, la surconsommation, la question 
identitaire ou encore la psychologie des 
tueurs en série sur lesquels il a monté une 
exposition en 2010. 
Aujourd’hui encore, Nicolas Ruann voit 
l’appareil photo comme un pur outil de 
travail et non comme un objet de plaisir. 
Et dans sa démarche artistique, la prise 
de vue reste un moment « que je déteste 
car je sais exactement ce que je veux ». A 
cet instant, il n’y a donc pour lui aucune 
place à l’improvisation. « Pour moi, la 
prise de vue c’est de la composition, un 
peu comme une peinture  », qui répond à 
une réflexion en amont, de la recherche à 
l’écriture du storyboard, là où la liberté de 
création s’exprime.
D’année en année, Nicolas Ruann enri-
chit son travail, avec de la sculpture par 
exemple. « Je me lasse très vite des 
choses, donc j’ai besoin d’explorer de nou-
veaux horizons à chaque fois. Et je n’ai pas 
envie, non plus, qu’il y ait de redondance 

pour le public. C’est pour cela que je n’ai 
jamais travaillé deux fois avec le même 
modèle. » Et de la vidéo, bien entendu. 
En 2015, il tourne son premier court- 
métrage, Onium, sélectionné dans dif-
férents festivals comme Chéries-Chéris 
à Paris, le Film court de Troyes et SPE 
Media festival en Floride. « C’est un pre-
mier essai, un beau brouillon je dirais. »

Même s’il ne vit pas encore de son art, 
il poursuit ainsi son petit bonhomme de 
chemin loin des qu’en-dira-t-on… jusqu’à 
sa première exposition personnelle Lost 
Identities présentée fin février à la Cale 2 
créateurs sur l’île de Nantes. En à peine 
une semaine, plus d’un millier de per-
sonnes ont poussé la porte de ce hangar. 
« J’ai l’impression que cette exposition a 
touché un public éclectique. L’objectif de 
mon travail est de bousculer les codes 
et les gens dans la bienveillance et sans 
gratuité aucune. J’aime cette idée que 
ces photographies ne doivent laisser per-
sonne indifférent car l’art est un partage. » 
• Estelle Bescond

 Nicolas Ruann participera à la prochaine  
 édition du festival Les Photographiques  
 au Mans, du 16 mars au 7 avril. 
 Renseignements : www.nicolasruann.com 

Photographie extraite de la série “Person” (2017).
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Nicolas Ruann vient de monter sa 
première exposition photographique 

personnelle à Nantes. 
A 31 ans, ce Nazairien commence 

à se faire une place.

estuaire
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asSOCIaTIONS
Saint-Nazaire
Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera de-
vant la Maison de quartier de la Chesnaie 
(1, rue des Ajoncs) mercredi 13 mars, de 
15h à 17h, pour des dépistages visuels, 
vendredi 15 mars, de 9h à 12h, pour 
des bilans auditifs, et devant la Mission 
locale (215, bd Laennec) mardi 19 mars, 
de 14h à 16h, pour de l’information sur la 
contraception.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Copropriété
Atelier de formation pour comprendre les 
documents comptables de la copropriété 
organisé par la CLCV (Consommation 
Logement Cadre de vie) jeudi 14 mars, 
de 18h à 20h30, à la Maison des associa-
tions (2 bis, av. Albert-de-Mun).
Gratuit. Inscription : 02 40 66 16 44, 
saint-nazaire@clcv.org

Insertion
Dans le cadre de la Semaine nationale 
des missions locales, la Mission locale 
de l’agglomération nazairienne propose 
de nombreuses animations pour les 16 à 
25 ans du jeudi 14 au vendredi 22 mars : 
le 14 mars, matinale des métiers, de 9h 
à 12h30, à la Mission locale, interven-
tion sur les gestes qui sauvent, de 10h 
à 12h, à l’espace civique Jacques-Dubé, 
intervention à la Maison de quartier de la 
Chesnaie-Trébale, de 14h à 17h ; le 
15 mars, informations sur le logement, de 
14h à 17h, à la Mission locale ; le 18 mars, 
intervention à la Maison de quartier de la 
Bouletterie, de 14h à 17h, atelier socio-es-
thétique, de 14h30 à 16h30, à la Maison 
de quartier de la Chesnaie ; le 19  mars, 
atelier budget, de 9h à 12h, à l’AFPA, 
intervention sur la santé, de 14h à 17h, à la 
Mission locale…
Gratuit. Renseignements : 02 40 22 50 30, 
page Facebook.

Nouvelle association
Soirée de lancement de l’association Zéro 
Déchet Saint-Nazaire au Garage (40, rue 
des halles) vendredi 15 mars, 18h30.
Renseignements : 06 34 24 33 60 
ou 06 86 62 20 85.

Appel à bénévoles
A lire et à jouer, association qui favorise 
le lien parent-enfant en proposant des 
ateliers Famille de découverte d’albums et 
de jeux adaptés aux 0 à 3 ans, recherche 
des bénévoles prêts à s’investir dans ses 
actions. 
Renseignements : 06 71 60 98 82,  
alireetajouer@gmail.com 

Jumelage
Pour participer au 50e anniversaire du 
jumelage des villes de Saint-Nazaire et 
Saarlouis (voyage à Saarlouis du 20 au 
23 juin et accueil des amis Allemands du 
17 au 20 octobre), faites-vous connaître 
auprès du Comité de jumelage avant le 
samedi 30 mars.
Renseignements : j.gerard303@laposte.net

Besné
Recyclage
Le Club de la Belle Humeur récupère les 
cartouches d’encre vides afin de les recy-
cler. Une boîte prévue à cet effet est dispo-
nible au 1, place des Arcies.
Renseignements : 02 40 01 35 99.

Donges
Campagne 
de sensibilisation
La Croix-Rouge mène une campagne de 
sensibilisation et de recherche de sou-
tiens réguliers auprès du grand public sur 
la commune de Donges. Pour cela, des 
personnes identifiées par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association 
font du porte-à-porte jusqu’au samedi 
16 mars, entre 10h et 20h la semaine, et 
de 10h à 18h le samedi.
Renseignements : 02 40 22 74 20.

B r è v e s

Estuaire. Le zéro déchet, c’est 
quoi ?
Justine Genois. Le zéro déchet 
est une forme de philosophie. 
Nous n’avons rien inventé, nous 
reprenons juste les idées de nos 
grands-parents en les mettant au 
goût du jour. C’est accessible à 
tout le monde, il faut simplement 
changer son organisation au quo-
tidien. C’est économique et ça 
rend la vie tellement plus simple !   

Pourquoi avoir créé une associa-
tion autour de cette démarche ?
L’idée de l’association Zéro Déchet 
Saint-Nazaire est née à partir du groupe 
Facebook du même nom. Après l’apéro 
zéro déchet organisé en août dernier, 
nous sommes passés à plus de 600 per-
sonnes abonné à notre groupe Facebook. 
Depuis, chaque semaine, nous comptons 
une dizaine de demandes. Lors de cet 
apéro, le responsable de la gestion des 
déchets à Saint-Nazaire a trouvé intéres-
sante l’idée qu’une association se monte 
dans la ville. Il nous a recontactés pour les 
ateliers zéro déchet d’Amandine Beaune, 
rédactrice du blog “Mum à contre cou-
rant” et, en novembre, à la Digital Week, 
nous avons été invités à présenter notre 
groupe Facebook lors de la soirée “le digi-
tal au service de l’écologie” organisée par 
l’association Iris. 
Comment êtes-vous entrée dans cette 
démarche ?
Avec Amandine Beaune, je suis allée visi-
ter le Centre de traitement des déchets 
de Tréffieux pour le département : 15 ha 
sur 25 ha sont alloués à l’enfouissement 
des ordures ménagères entassées sur 
8 à 10 mètres de haut. Bien entendu, ce 
terrain sera inutilisable durant une cen-
taine d’années... cela a provoqué un choc 
en moi  ! La visite est ouverte à tout le 
monde et, avec l’association, nous allons 
en organiser aux centres de traitement de 
Tréffieux et de Couëron. 

Qu’allez-vous proposer d’autres ?
Nous allons continuer les apéros zéro 
déchet afin de partager des informations 
lors d’un moment convivial. L’idée étant 
de travailler avec les associations du 
développement durable : Récup’Utile, la 
Coop du coin, les Courses en sac, Lisoti, 
Au bonheur des bennes, etc. Nous inter-
viendrons aussi à la Biocoop pour des 
ateliers et nous avons reçu des demandes 
de professeurs des écoles, de collèges 
et d’animateurs de la périscolaire. Nous 
organiserons des conférences, des 
trocs-parties et des gratiferias, et nous 
pensons mettre en place un événement 
à la mi-novembre, pendant la Semaine 
de réduction des déchets, pour commu-
niquer sur “comment faire un Noël zéro 
déchet ?”, ceci avant que les marchés de 
Noël ne commencent. • Propos recueillis 
par Jacinte Grenier

Une poubelle plus nette
L’association Zéro Déchet Saint-Nazaire souhaite rendre accessible

cette démarche à tous. Sa présidente, Justine Genois, nous en dit plus.

Soirée de présentation de l’associa-
tion autour d’un apéro zéro déchet, 
où chacun apporte un grignotage 
et/ou une boisson + ateliers tawas-
hi et tot bag, vendredi 15 mars, 
18h30, au Garage, Saint-Nazaire. 
Entrée libre.
Renseignements : 
zerodechet_saintnazaire@lilo.org, 
06 34 24 33 60 ou 06 86 62 20 85.

APÉRO ZÉRO DÉCHET

A l’occasion de l’opération “Toutes 
pompes dehors”, au profit des 
jeunes malades du cancer ou de la 
leucémie, déposez vos chaussures 
usagées mais encore portables 
jusqu’au samedi 23 mars :
A DONGES
Dans le carton mis à disposition à 
l’accueil de la mairie (place Armand- 
Morvan).
Renseignements : 02 40 45 79 79.
A SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
Dans le hall de l’espace enfance les 
Roselières. Collecte organisée par 
l’association Onco Plein Air.

Liste des points : www.aopanantes.fr

TOUTES POMPES DEHORS

p.20

Justine Genois (à gauche) lors d’un apéro Zéro déchet au Garage.
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Saint-Nazaire
Jeu Famille 
“Tic tac, l’heure a sonné” :  navire, grue, 
locomotive, rails, chevaux... petits et 
grands s’amusent à créer des éléments 
de l’impressionnante logistique de l’ar-
mée américaine en 1917 à Saint-Nazaire, 
mercredi 13 mars (plusieurs sessions) à 
l’Ecomusée (av. de Saint-Hubert). 
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com

Origami

Atelier d’origami jeudi 14 mars, de 14h30 
à 16h, au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 15 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Ecriture
Atelier d’écriture dirigé par Anne 
Deneuvéglise jeudi 14 mars, de 19h30 
à 21h30, au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Musique
Atelier d’initiation au mixage 
avec le compositeur, pro-
ducteur, Dj et performeur 
Andrew Claristidge, propo-
sé par le Théâtre vendredi 
15 mars, de 18h30 à 19h30. 
Public de 15 à 18 ans.
Tarif : 5 €. Inscription : 02 40 22 91 36.

Horticulture
Démonstration de taille des arbres frui-
tiers avec la Société d’horticulture et 
d’art floral de Saint-Nazaire samedi 
16 mars, au 33, rue Fernand-Gasnier, 10h.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents. 
Inscription : 06 81 79 93 06 ou 06 20 47 01 17.

Théâtre
Stage de théâtre Forum avec la Cie Banc 
Public samedi 16 et dimanche 17 mars, 
de 14h à 20h, au 67 bis, rue de Cardu-
rand. Tout public à partir de 18 ans.
Tarif : 72 €. 
Inscription : 06 64 81 24 06 ou 07 58 10 85 31.

Art floral
La Société d’horticulture et d’art floral 
de Saint-Nazaire organise deux ate-
liers d’art floral occidental sur le thème 
Pâques “Yuccas en fête” lundi 18 mars, 
de 14h à 18h ou de 18h30 à 22h30, au 11, 
impasse Léonard-de-Vinci.
Tarifs : adhérents 15 €, non-adhérents 21 €. 
Inscription : 02 40 66 16 95 ou 02 40 22 74 62. 

Santé
A l’occasion de Mars bleu, la Cité sani-
taire accueille une journée de sensibi-
lisation sur le cancer colorectal, mardi 
19  mars, de 10h30 à 16h30, en parte-
nariat avec la Ligue contre le cancer, le 
CRDC Pays de la Loire, Entraide cancer, 
Harmonie mutuelle, le Centre hospitalier 
de Saint-Nazaire et la clinique mutualiste 
de l’estuaire. Au programme : conseils 
diététiques et recettes culinaires, quiz, 
rencontre avec des professionnels, pré-
sentation du test de dépistage à faire 
chez soi, etc.
Gratuit. 
Renseignements : www.hopital-saintnazaire.fr

Ecriture
Atelier d’écriture dirigé par Kyra Gomez 
mardi 19 mars, de 18h à 20h, au Pré vert 
(30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Concours
Dans le cadre de la 30e édition de la Se-
maine de la presse et des médias dans 
l’école organisée par le Clemi, la mé-
diathèque Etienne-Caux et les Archives 
municipales de Saint-Nazaire proposent, 
en partenariat avec l’association Les 
Pieds dans le PAF et radio La Tribu, le 
concours “Je suis une légende”. Les 
participants sont invités à imaginer des 
légendes de photos à partir d’archives 
nazairiennes. Concours ouvert jusqu’au 
mercredi 27 mars, 19h, selon trois ca-
tégories : moins de 10 ans, 10 à 14 
ans, 15 ans et plus. Les lauréats seront 
dévoilés le samedi 30 mars, à 17h, à la 
médiathèque.
Pour participer : à la médiathèque Etienne-Caux, 
à la bibliothèque Anne-Frank, au bibliobus,  
aux archives municipales ou sur le site 
www.mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Concours
L’Université populaire de Saint-Nazaire 
organise un concours de poésie jusqu’au 
vendredi 31 mai.
Règlement à demander au : 06 04 17 96 64.

Donges
Loisirs créatifs 
Atelier autour du bois flotté avec l’artiste 
peintre mosaïste Séverine Peugniez sa-
medi 16 mars, de 14h à 16h30 dans les 
locaux de l’OSCD.
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 40 91 00 55.

Soirée dansante
Repas aux saveurs sénégalaises, défilé 
de mode “Diara couture”, initiation aux 
danses traditionnelles et soirée dan-
sante, au profit de l’association FLCE 
humanitaire de Donges, samedi 16 mars, 
à partir de 18h30.
Tarifs : 18 €, enfants 8 €. 
Réservation : 06 61 46 24 43.

Eveil 
Dans le cadre de la Semaine natio-

nale de la petite enfance, le multi-accueil 
Bout d’chou (34, rue des Écoles) met en 
place divers ateliers parents-enfants : sur 
les matières et couleurs, lundi 18 mars, 
de 9h30 à 10h30, pour les enfants ins-
crits de plus de 18 mois ; atelier chanson, 
mardi 19 mars, de 9h30 à 10h30 pour les 
moins de 18 mois ; atelier “marabout, 
bout de ficelle”, mercredi 20  mars, de 
16h30 à 17h30 pour les plus de 18 mois ; 
“memory et chasse aux chaussettes”, 
jeudi 21 mars de 9h30 à 11h30 pour les 
plus de 18 mois ; atelier “sensations”, 
vendredi 22 mars, de 16h45 à 17h45 à 
partir d’un an.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 01 91.

Atelier couleurs
Au Relais petite enfance (1, rue des 

Souchais), atelier couleurs, matières et 
formes, mardi 19 et jeudi 21 mars, de 
9h30 à 11h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 25 03.

Fresque
Conception d’une fresque géante 

autour de multiples sensations, mardi 19 
et jeudi 21 mars, de 9h à 12h, pour les en-
fants de moins de 4 ans, au LAEP 3 P’tits 
points (3, rue de la Souchais).
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 25 03.

Poterie 
Atelier de modelage et poterie pa-

rents-enfants (de 6 à 12 ans), samedi 
23 mars, de 9h30 à 12h, à l’OSCD.
Tarif : 2 € (+ adhésion). 
Inscription : 02 40 91 00 55.

Montoir-de-Bretagne
Beatbox
Grâce aux outils disponibles sur 

les tablettes, les enfants de 8 à 12 ans 
composent leurs propres musiques en 
mélangeant les sons et les mélodies, 
mercredi 20 mars, 15h, à la médiathèque 
Barbara.
Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Visite 
Découvrir la ville, son histoire et revivre 
l’arrivée des premiers villégiateurs (ar-
tistes, notables…) au travers des villas in-
contournables, samedi 16 mars, 14h30. 
Lieu communiqué lors de l’inscription.
Tarifs : 7 €, réduit 3,5 €. 
Inscription : Office de tourisme 02 40 61 33 33.

Atelier taille

Invité des Jardiniers de la Presqu’île, 
Alain Poulard anime un atelier sur la 
taille d’hiver de la vigne, jeudi 21 mars, 
de 9h30 à 12h, salle des Forges.
Tarif : gratuit, 5 € non-adhérents. 
Inscription : 09 51 12 18 11,  
www.jardiniers-presquile.com 

Saint-André-des-Eaux
Loisirs créatifs
Atelier sur les couleurs et les 

matières, vendredi 15 mars, de 9h30 à 
10h45, au Relais assistants maternels 
(7, rue du Marais).
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 66 37.

Sport 
L’Esco Saint-André-des-Eaux organise 
les 12e Galopades andréanaises, de la 
marche nordique et une randonnée de 
10 km, samedi 16 mars, à partir de 14h, à 
l’Espace du Marais.
Tarifs : 5€, gratuit (Galopades). 
Inscription sur place. 
Renseignements : contact@escostandre.fr
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Semi-marathon
25e semi-marathon de Brière proposé par 
l’Esco Saint-André-des-Eaux, dimanche 
17 mars, 10h, et course populaire de 
8 km. RDV à l’espace du Marais.
Tarifs : 15 € (licenciés) 17 € (non-licenciés). 
Inscription : www.escostandre.fr

Santé
Ateliers pour comprendre les troubles de 
la sclérose en plaque, ajuster son com-
portement et échanger, les lundis 18, 
25 mars, 1er, 8 et 15 avril, de 14h à 17h, 
au Halte répit (71, av. Saint-Sébastien).
Gratuit (+ adhésion 10 €). 
Inscription : 02 40 66 94 58.

Saint-Joachim
Numérique
Découverte de l’offre de services numé-
riques (presse, autoformation, vidéos à 
la demande…) de la bibliothèque muni-
cipale, en accès libre ou accompagné 
d’une bibliothécaire, samedi 16 mars, 
toute la journée.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 69 22.

Cyclisme
Randonnée cyclotouriste “Entre Brière 
et Vilaine”, dimanche 18 mars, propo-
sée par Sainte-Anne Cyclo. RDV devant 
l’église (rue Joliot-Curie), 8h30. A partir 
de 12 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 63 23.

Saint-Malo-de-Guersac
Numérique 
Ateliers informatiques de 10h à 12h et 
de 14h à 16h, tous les vendredis jusqu’au 
5 avril organisés à la médiathèque Colette 
par la Fédération des amicales laïques.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 10 21.

Trignac
Numérique

Atelier pour se familiariser avec sa 
tablette numérique, les jeudis 14 et 
28 mars, de 10h à 12h, au Cybercentre 
(9, rue Jean-Jaurès) de l’ATLC.
Tarif : 12 € la séance (+ adhésion). 
Inscription : 02 40 00 65 28.

Bien-être
Expériences sensorielles, décou-

vertes d’histoires, massages… pour les 
enfants de moins de 3 ans accompa-
gnés de leurs parents lundi 18 mars, de 
10h à 11h30, à l’espace Anne-Sylvestre.
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Samedi 16 mars
Saint-Nazaire
• Braderie du Secours populaire (rue 
Vasco-de-Gama), de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 16h30.
Renseignements : 02 40 66 64 34.
• Forum des jobs d’été au Salon 
République (102, Centre-République) 
organisé par la Mission locale, de 10h 
à 17h. 
Renseignements : 02 40 22 50 30.

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

Dimanche 17 mars
Pornichet
• Braderie de printemps du Secours 
populaire, de 9h à 17h30, à l’Escale 
(26, av. des Ecoles).
Renseignements : 02 40 15 42 89.

Mardi 19 mars
Saint-Nazaire
• Forum Cap Industrie : rencontre avec 
les employeurs du secteur industriel 
qui recrutent et découverte des forma-
tions proposées dans ces domaines, 
dans l’alvéole 12 de la base sous- 
marine, de 10h à 16h. Evénement co-orga-
nisé par Pôle Emploi, L’UIMM et la Carène.
Renseignements : www.pole-emploi.fr

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS ETC.

CInéma

Le Mystère Henri Pick

Comment Henri Pick, pizzaïolo breton 
qui n’a rédigé dans sa vie que la carte 
de son restaurant, aurait-il pu écrire un 
best-seller déniché dans la bibliothèque 
du Crozon par une jeune éditrice pari-
sienne, Daphné Despero (Alice Isaaz)  ? 
Le critique littéraire de renom Jean- 
Michel Rouche (Fabrice Luchini) a des 
doutes… et va créer un tel tollé lors de son 
émission télévisée  – qui n’est pas sans 
rappeler Apostrophes –, qu’il perdra tout. 
Sûr de lui, Jean-Michel Rouche va mener 
l’enquête, épaulé par une partenaire inat-
tendue, Joséphine Pick (Camille Cottin), 
la fille du mystérieux Henri Pick.
Le réalisateur Rémi Bezançon (Le 
Premier jour du reste de ta vie) a pris 
quelques libertés dans cette adaptation 
du roman éponyme de David Foenkinos, 
un auteur habitué des adaptations ciné-
matographiques : La Délicatesse, Les 
Souvenirs, Je vais mieux. D’un  livre cho-
ral, Rémi Bezançon crée une histoire 
centrée sur le personnage du critique 
littéraire. Un choix qui transforme Jean- 
Michel Rouche en une sorte de Sherlock 
Holmes têtu, voire obtus… Ce procédé 
enlève de la consistance à des person-
nages secondaires qui auraient mérité 
une place plus importante, comme l’écri-
vain Frédéric Koska joué par Bastien 
Bouillon. 

Le public est tout de même tenu en 
haleine par cette enquête menée entre 
Paris et les paysages enchanteurs du 
Finistère. Il plonge dans le monde de 
l’édition, découvre ses mécanismes, 
ses secrets et la fabrique du succès... 
Porté par un savoureux duo d’acteurs, 
Fabrice Luchini et Camille Cottin, dont 
le jeu complice apporte de la sincérité et 
une touche d’humour bien dosée à cette 
aventure rocambolesque, Le Mystère 
Henri Pick reste un film agréable, tendre 
et léger. Pour convaincre totalement, il lui 
manque cependant la profondeur d’un 
bon polar, surtout avec cette fin, expédi-
tive et bâclée.• Estelle Bescond

(France 2019) comédie 
de Rémi Bezançon avec 
Fabrice Luchini, 
Camille Cottin. Durée : 1h40.

« Fabrice Luchini est parfait dans 
ce rôle d’intellectuel enquêteur. 
A ses côtés, Camille Cottin est 
superbe : drôle et juste. »  Martine, 
55 ans 

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Lun, Mar : 13h45, 
15h50, 20h. Sam : 15h50, 20h. Dim : 13h45, 15h50, 
20h30. 
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Sibel
(Allemagne, France, Turquie, Luxembourg 2019) 
drame de Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti 
avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak 
Köstendil. Durée : 1h35.

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa 
sœur dans un village isolé des mon-
tagnes de la mer noire en Turquie. Sibel 
est muette mais communique grâce à 
la langue sifflée ancestrale de la région. 
Rejetée par les autres habitants, elle 
traque sans relâche un loup qui rôderait 
dans la forêt voisine, objet de fantasmes 
et de craintes des femmes du village. 
C’est là que sa route croise un fugitif. 
Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, 
pour la première fois, un regard neuf sur 
elle.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Dim : 16h. 
Jeu : 19h. Ven : 14h15. Sam : 21h. Mar : 16h45.

Absences répétées
(France 1972) drame de Guy Gilles avec 
Yves Robert, Danièle Delorme, Nathalie Delon. 
Durée : 1h19.
François est un employé de banque de 
vingt deux ans. Régulièrement, la drogue 
lui procure des sensations qui l’extraient 
d’un trop morne quotidien. Etant don-
nées ses absences répétées au travail, le 
directeur de la banque renvoit François. 
Cette exclusion annonce le début de sa 
déchéance.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h45 (+ présen-
tation). Ven : 18h30. Sam : 16h. Dim : 14h30.

Les éternels
(Chine 2019) romance de Zhangke Jia avec 
Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng. Durée : 2h15. 
Avertissement.
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse 
de Bin, petit chef de la pègre locale de 
Datong. Alors que Bin est attaqué par 
une bande rivale, Qiao prend sa défense 
et tire plusieurs coups de feu. Elle est 
condamnée à cinq ans de prison. A sa 
sortie, Qiao part à la recherche de Bin et 
tente de renouer avec lui. Mais il refuse 
de la suivre. Dix ans plus tard, à Datong, 
Qiao est célibataire, elle a réussi sa vie 
en restant fidèle aux valeurs de la pègre. 
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h15. 
Jeu : 14h30. Ven : 16h. Dim : 20h30. Mar : 14h15.

CInéma

Le cochon, 
le renard et le moulin
(Etats-Unis 2019) animation d’Erick Oh. 
Durée : 0h50. A partir de 6 ans.
Un jeune cochon et son père vivent au 
sommet d’une colline menacée par un 
gros nuage noir. Avant de partir com-
battre 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. Ensemble, ils font toutes sortes 
de découvertes surprenantes…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h (+ goûter). 
Sam, Dim : 11h (+ brunch).  

Santiago, Italia
(Italie 2019) documentaire de Nanni Moretti. 
Durée : 1h20.

Après le coup d’État militaire du géné-
ral Pinochet de septembre 1973, l’am-
bassade d’Italie à Santiago (Chili) a 
accueilli des centaines de demandeurs 
d’asile. À travers des témoignages, le 
documentaire de Nanni Moretti raconte 
cette période durant laquelle de nom-
breuses vies ont pu être sauvées grâce 
à quelques diplomates italiens.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h45. 
Jeu : 17h. Ven : 20h30. Sam : 14h. Dim : 17h45. 
Mar : 19h. 
Séances précédées du rarissime court-métrage de 
Chris Marker, L’ambassade (sauf Jeudi et Samedi).

Retour en Algérie
(France 2014) documentaire de Emmanuel 
Audrain. Durée : 52 min.
La Guerre d’Algérie – dont ils n’ont pu 
parler – a dévasté leurs jeunesses.  
Aujourd’hui, au moment de toucher leurs 
« retraites du combattant », ils disent  : 
« Cet argent, nous ne pouvons pas le 
garder, pour nous-mêmes. » Alors, ils 
le collectent et le redistribuent à des 
associations, en Algérie. Avec ces pro-
jets  solidaires, leurs cœurs ont rajeuni. 
Eux, qui s’étaient tus si longtemps, 
parlent enfin, rencontrent des jeunes… Et 
retournent en Algérie.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h30 
(+ rencontre avec le réalisateur).

Programme 1
4 Courts-métrages
• Sans titre, de Clément Cogitore
Une enfance du bout du monde, tenue 
au creux de la main
• La grande calme, de Thomas Petit 
Pour son dernier jour au bureau, 
Grégoire emmène son stagiaire de 
troisième à la rencontre de la commu-
nauté d’infographistes qui l’entoure. 
Tous travaillent sur un projet révolu-
tionnaire de piscine-aquarium. 
• Martin pleure, de Jonathan Vinel
Martin pleure. Il se réveille un matin 
complètement seul. Ses amis ne lui 
répondent plus, ils ont disparu.
• Le passant intégral, de Léo Richard
Un talentueux figurant – peut-être l’un 
des plus talentueux de l’histoire du 
cinéma – déplore la destruction de 
son métier par le développement iné-
luctable des foules de synthèse.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 17h30.

Cinéma parlant
L’Encyclopédie de la parole
Une sélection parmi les plus beaux 
documents de la collection sonore de 
l’Encyclopédie de la parole est diffu-
sée sous la forme d’une pièce sonore. 
Comme un film sans image où se ren-
contrent et dialoguent mille voix avec 
autant de personnages familiers : un 
commentaire de tiercé, une prédica-
tion adventiste, Les Feux de l’amour, 
un discours de François Fillon, une 
vente aux enchères, une plaidoirie de 
Jacques Vergès, une publicité pour 
du shampooing...
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 18h30.

Programme 2
3 Courts-métrages
• By the Kiss, de Yann Gonzalez 
Nuit. Baisers. Le cœur dévoré.
• Saule marceau, de Juliette Achard
Juliette Achard et son frère Clément 
ont grandi dans une cité de banlieue 
parisienne. Clément est devenu éle-
veur dans le Limousin. Aux abords de 
la ferme, le frère et la sœur tournent 
les séquences d’un western inspiré 
des films qu’ils regardaient ensemble. 
Les difficultés rencontrées par le 
jeune fermier, les souvenirs d’un rêve 
d’enfant et l’histoire de tout un terri-
toire s’entrecroisent.
• The Devil, de Jean-Gabriel Périot
« Vous ne savez pas qui nous 
sommes... », lance d’emblée une 
femme d’origine afro-américaine. 
Un montage d’archives filmées et de 
photos retrace à la suite l’histoire des 
fameux Black Panthers, sur le rythme 
d’une musique post-punk.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 19h30.

P.A.N.G !
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“By the kiss” de Yann Gonzalez.
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Ma vie avec 
John F. Donovan
(Canada 2019) drame de Xavier Dolan avec 
Kit Harington, Jacob Tremblay, 
Susan Sarandon. Durée : 2h03.
Dix ans après la mort d’une vedette de 
la télévision américaine, un jeune acteur 
se remémore la correspondance jadis 
entretenue avec cet homme, de même 
que l’impact que ces lettres ont eu sur 
leurs vies respectives.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05, 
16h40, 19h35, 22h05. Dim : 13h45, 16h15, 18h40, 
21h05. 

Royal Corgi
(Belgique 2019) animation de Ben Stassen et 
Vincent Kesteloot. Durée : 1h25.
Les aventures de Rex, le chien préféré de 
Sa Majesté, qui perd son statut de favori 
et se retrouve perdu dans un chenil au 
milieu de chiens abandonnés. Sa quête 
pour retourner à Buckingham et retrou-
ver les faveurs de la Reine l’amènera à 
affronter de nombreux dangers mais 
aussi à rencontrer l’amour.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h. 

Rebelles
(France 2019) comédie d’Allan Mauduit avec 
Cécile de France, Yolande Moreau, 
Audrey Lamy. Durée : 1h27. Avertissement.
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss 
Pas-de Calais, revient s’installer chez 
sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 
ans sur la Côte d’Azur. Embauchée à la 
conserverie locale, elle repousse vigou-
reusement les avances de son chef et le 
tue accidentellement. Deux autres filles 
ont été témoins de la scène.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05, 
16h05, 18h, 20h10, 22h10. Dim : 10h50, 14h05, 
16h05, 18h15, 20h30. 

Damien 
veut changer le Monde
(France 2019) comédie de Xavier De Choudens 
avec   Franck Gastambide, Melisa Sözen, 
Gringe. Durée : 1h39.
Damien et sa sœur Mélanie ont vécu 
une enfance heureuse, bercée par les 
engagements militants de leurs parents. 
Lorsque leur mère disparait brutalement, 
la fibre militante de cette famille s’éteint. 
Vingt ans plus tard, Damien, est devenu 
pion dans une école primaire, et mène 
une vie tranquille.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Mar) : 18h. 

Captain Marvel
(Etats-Unis 2019) fantastique d’Anna Boden 
et Ryan Fleck avec Brie Larson, Jude Law, 
Samuel L. Jackson. Durée : 2h04.
Captain Marvel raconte l’histoire de 
Carol Danvers qui va devenir l’une des 
super-héroïnes les plus puissantes de 
l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu 
d’une guerre galactique entre deux races 
extraterrestres.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05, 
16h45, 19h30, 22h. Dim : 10h45, 14h05, 16h45, 
20h45.

Blade Runner
(Etats-Unis 1982) science-fiction de 
Ridley Scott avec Harrison Ford, Rutger Hauer, 
Sean Young. Durée : 1h57. Avertissement.
Dans les dernières années du XXe siècle, 
des milliers d’hommes et de femmes 
partent à la conquête de l’espace, fuyant 
les mégalopoles devenues insalubres. 
Sur les colonies, une nouvelle race d’es-
claves voit le jour : les répliquants, des 
androïdes que rien ne peut distinguer de 
l’être humain.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h30.

Dragon Ball Super : Broly
(Japon 2018) animation de Tatsuya Nagamine 
avec Masako Nozawa, Ryô Horikawa, 
Bin Shimada. Durée : 01h40.
Gokû et Vegeta font face au Saiyen 
légendaire Broly.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
16h, 20h, 22h15. Dim : 13h50, 16h, 20h45. 

CInéma

Bamse au pays des voleurs
(Suède 2018) animation de Christian Ryltenius. 
Durée : 0h59. A partir de 3 ans.
Bamse est l’ourson le plus fort du monde 
grâce au “miel du tonnerre” concocté par 
sa grand-mère. Il lui procure une force 
incroyable ! Il est aussi très gentil : il pro-
tège et aide tous ceux qui sont en danger 
ou malheureux, et tout le monde l’aime 
dans son village.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Sang froid
(Royaume-Uni 2019) policier de Hans Petter 
Moland avec Liam Neeson, Tom Bateman, 
Tom Jackson. Durée : 1h59. Avertissement.
Bienvenue à Kehoe, luxueuse station de 
ski du Colorado. La police locale n’y est 
pas franchement très sollicitée jusqu’au 
jour où le fils d’un conducteur de chasse-
neige, Nels Coxman, est assassiné sur 
ordre de Viking, un baron de la drogue. 
Armé d’une rage implacable et d’une 
artillerie lourde, Nels entreprend de 
démanteler le cartel de Viking. Sa quête 
de justice va rapidement se transformer 
en une vengeance sans pitié.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim : 20h30.

Jeune bergère
(France 2019) documentaire de Delphine Détrie. 
Durée : 1h31.
Stéphanie est une jeune mère céliba-
taire. Parisienne d’origine, elle a tout 
quitté pour réaliser son rêve et vivre plus 
près de la nature. Installée en Norman-
die, au cœur des prés salés du Cotentin, 
elle se réinvente en apprenant le métier 
de bergère.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

Monsieur
(France, Inde 2018) drame de Rohena Gera avec 
Tillotama Shome, Vivek Gomber. Durée : 1h39.
Ratna est domestique chez Ashwin, 
le fils d’une riche famille de Mumbai. 
En apparence la vie du jeune homme 
semble parfaite, pourtant il est perdu.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30  (rencontre avec 
l’association Inde et Vous).

Le silence des autres
(Espagne 2019) documentaire d’Almudena 
Carracedo et Robert Bahar. Durée : 1h35.
1977. Deux ans après la mort de Franco, 
dans l’urgence de la transition démocra-
tique, l’Espagne vote la loi d’amnistie 
générale qui libère les prisonniers poli-
tiques mais interdit également le juge-
ment des crimes franquistes.
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Lun : 20h30.

Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au Bon Dieu ?
(France 2019) comédie de Philippe de 
Chauveron avec Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi. Durée : 1h40.
Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, 
Rachid, David, Chao et Charles sont 
décidés à quitter la France avec femmes 
et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45 (VF. stf, séance 
adaptée au malentendants).
CINÉVILLE • Mer, Mar : 20h, 22h20. Jeu : 16h, 
18h10. Ven : 16h, 20h, 22h20. Sam : 16h20, 20h, 
22h20. Dim : 16h, 19h10. Lun : 16h, 20h. 

Grâce à Dieu
(France 2019) drame de François Ozon 
avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, 
Swann Arlaud. Durée : 2h17.
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’en-
fants. Il se lance alors dans un combat, 
très vite rejoint par François et Emma-
nuel, également victimes du prêtre, pour 
“libérer leur parole” sur ce qu’ils ont subi.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Mar : 20h30. 
Dim : 18h.
CINÉVILLE • Mer : 19h. Jeu : 13h45. Ven : 13h45, 
19h. Dim : 10h45, 18h10. Lun, Mar : 16h20, 19h.

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 ?
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Lun, Mar : 14h. 
Dim : 11h05, 13h45.

Let’s Dance
(France 2019) comédie dramatique de Ladislas 
Chollat avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, 
Guillaume De Tonquédec. Durée : 1h49.
Joseph, danseur passionné de hip-hop, 
refuse d’entrer dans l’entreprise de son 
père pour tenter sa chance à Paris. 
Avec sa copine Emma et son meilleur 
ami Karim, il intègre le crew parisien de 
Youri, un célèbre breaker, pour tenter de 
gagner un concours international de hip-
hop. Mais le jour des sélections, rien ne 
se passe comme prévu : Joseph est trahi 
par Emma et Youri, le groupe explose.
CINÉVILLE • Avant-première. Sam : 18h45 (en 
présence des acteurs et du réalisateur).

• Un hommage aux frères Lumière 
suivi de 5 courts-métrage de Michel 
Océlot  : Le Prince des Joyaux (13 
mn), Icare (13 mn), Les 3 inven-
teurs (13 mn), La légende du 
pauvre bossu (8mn), Bergère 
qui danse (9 mn).
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

• The Short & Curlies de Mike 
Leigh, Zapping de Cristian 
Mungiu, No d’Abbas Kiarostami, Il 
Giorno della Prima di Close-Up de 
Nanni Moretti, The Water Diary de 
Jane Campion, Blue d’Apichatpong 
Weerasethakul, Incident by a Bank 
de Ruben Östlund.
CINÉVILLE • Ven : 18h05. Dim : 11h, 
19h45. Lun : 18h05, 22h20. Mar : 16h, 
22h20. 

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
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CInéma

Mon bébé
(France 2019) comédie dramatique de Lisa 
Azuelos avec Sandrine Kiberlain, Thaïs 
Alessandrin, Victor Belmondo. Durée : 1h27.
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, 
sa “petite dernière”, vient d’avoir dix-huit 
ans et va bientôt quitter le nid pour conti-
nuer ses études au Canada.
CINÉVILLE • Mer, Mar : 13h50, 15h45, 18h05, 
20h15, 22h15. Jeu, Ven, Sam, Lun : 13h50, 15h45, 
20h15, 22h15. Dim : 11h05, 13h50, 15h45, 18h, 
21h20. 

Les invisibles
(France 2018) comédie de Louis-Julien Petit 
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, 
Déborah Lukumuena. Durée : 1h40.
Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, men-
songes… Désormais, tout est permis !
CINÉVILLE • Lun, Mar : 14h.

Pachamama
(France 2018) animation de Juan Antin. 
Durée : 1h12. A partir de 6 ans.
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens 
de la Cordillère des Andes, partent à la 
poursuite de la Pachamama, totem pro-
tecteur de leur village, confisqué par les 
Incas. Leur quête les mènera jusqu’à 
Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

Le chant du loup
(France 2019) drame d’Antonin Baudry avec 
François Civil, Omar Sy, Reda Kateb. Durée : 1h55.
Un jeune homme a le don rare de recon-
naître chaque son qu’il entend. A bord 
d’un sous-marin nucléaire français, tout 
repose sur lui, l’Oreille d’Or.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Lun : 16h30, 19h45, 
22h15. Jeu, Ven : 14h, 16h30, 19h45, 22h15. 
Dim : 16h30, 18h50, 21h15. Mar : 16h30, 19h45. 

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 sou-
venir de qui elle est, dans un futur qu’elle 
ne reconnaît pas, elle est accueillie par 
Ido, un médecin qui comprend que der-
rière ce corps de cyborg abandonné, 
se cache une jeune femme au passé 
extraordinaire.
CINÉVILLE • Mer, Lun, Mar : 21h45. Jeu : 16h30. 
Ven : 16h30, 21h45. Sam : 22h. Dim : 21h. 

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.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h05, 16h30. 
Dim : 11h, 14h05, 16h. Lun : 14h05. Mar : 18h. 

Green Book : 
Sur les routes du sud
(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 pro-
téger le Dr Don Shirley, un pianiste noir 
de renommée mondiale, lors d’une tour-
née de concerts.
CINÉVILLE • VF. Mer, Ven, Sam, Mar : 17h40. 
VO. stf. Jeu, Dim, Lun : 17h40.

Escape Game
(Etats-Unis, Afrique du Sud 2019) thriller 
d’Adam Robitel avec Taylor Russell McKenzie, 
Logan Miller, Deborah Ann Woll. Durée : 1h39. 
Avertissement.
Six personnes se retrouvent dans une 
situation incontrôlable ou seule leur 
intelligence leur permettra de survivre.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven : 13h50, 22h20. 
Sam, Lun, Mar : 22h20. Dim : 13h50, 21h15. 

Jusqu’ici tout va bien
(France 2019) comédie de Mohamed Hamidi 
avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, 
Sabrina Ouazani. Durée : 1h30.

Fred Bartel est le charismatique patron 
d’une agence de communication pari-
sienne branchée, Happy Few. Après un 
contrôle fiscal houleux, il est contraint 
par l’administration de délocaliser du 
jour au lendemain son entreprise à La 
Courneuve.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 18h. 
Dim : 18h30.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun, Mar : 20h30.
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02 40 90 50 00 
saint-nazaire@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr/saint-nazaire/

FORMATIONS EN ALTERNANCE 

À SAINT-NAZAIRE

Licence Gestion des ressources humaines
Licence Commerce, vente, marketing

Licence Gestion des organisations
Master Prospective, innovation et transformations des organisations

RÉUNIONS D’INFORMATION

SAMEDIS 
16 23 ET 30

MARS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE

à 9h30


