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Pour cette 3e édition de la Fête de la Peur, les 17 associations* nazairiennes
organisatrices choisissent de privilégier le positif pour tenter d’apprivoiser

l’angoisse que peut susciter l’autre, l’inconnu, l’étranger… le migrant.

“Etranger,
ta différence m’enrichit”

Réaffirmation de la force de la parole, 
de la bienveillance et de l’émotion parta-
gée, la Fête de la Peur se veut un pied 
de nez plein de malice à ces frayeurs 
qui dénaturent le jugement et qu’il est si 
difficile d’exprimer. Elle est l’occasion de 
les sortir de soi pour pouvoir les recon-
naître comme telles, les apprivoiser et 
en débattre. Et l’événement prend cette 
année de l’ampleur : trois nouvelles asso-
ciations ont rejoint le projet – dont le 
Collectif des Brévinois attentifs et soli-
daires créé en 2016 suite au déman-
tèlement de “la jungle” de Calais –, un 
territoire élargi du front 
de mer à Prézégat et 
Méan-Penhoët, et trois jours 
d’animations supplémen-
taires (voir notre Agenda), 
même si le temps fort 
reste le dimanche 24  mars, 
sur le marché en matinée, 
au skate park, au lycée 
expérimental et au Parvis 
l’après-midi. « Notre objectif 
demeure le même : créer de 
l’échange sur l’espace public 
et démonter collectivement 

les associations participantes et où 
pourra être signé un livre de soutien aux 
habitants de la ville de Palerme et de son 
maire Leoluca Orlando, qui, comme à 
Naples, Florence, Reggio de Calabre et 
Trapani, refusent d’appliquer le décret de 
loi anti-immigration du ministre de l’In-
térieur italien Matteo Salvini. Frondeurs, 
ils s’emploient à appliquer la charte de 
Palerme** lancée en mars 2015, seule 
charte existante sur les droits des per-
sonnes migrantes. Amnesty Internatio-
nal fera ensuite le voyage jusqu’en Italie 
pour remettre ces signatures en main 
propre. « En grec ancien, Palerme signi-
fie “le refuge idéal”… Comme d’autres, 
Leoluca Orlando est convaincu que les 
migrants sont une ressource et non un 
problème, qu’ils apportent du plus aux 
terres d’accueil, qu’ils sont une chance. 
Et que les recevoir est la base de valeurs 
fondatrices comme le respect du droit à 
la dignité humaine. Cette Fête de la Peur 
est notre façon de le rappeler en faisant 
sortir ces craintes irrationnelles de l’inva-
sion souvent liées à la méconnaissance 
de l’autre », explique Michel Le Déan, du 
Comité Palestine. 
De la même manière que ces 17 associa-
tions ont appris à se connaître, à parta-
ger leurs pratiques et à agir ensemble  : 
« Chaque association peut trouver son 
entrée. Nous avons tous des valeurs 
communes, mais des façons diffé-
rentes de les aborder. Ce travail collectif 
nous oblige à casser l’entre-soi, à nous 
confronter à d’autres modes d’approches, 
à creuser des sujets de fond grâce aux 
apports de nouveaux angles d’attaque », 
se félicite Pierre Reipert, d’Astrolabe 44. 
Preuve par l’action que la diversité enri-
chit sans mettre en danger l’identité. 
• Mireille Peña

* Ligue des droits de l’Homme, Mrap, 
Cemea, Astrolabe 44, Les amis du Parvis, 
Amnesty International, Comité Solidarité 
Palestine, Collectif des Brévinois atterrés et 
solidaires, les Pieds dans le PAF, On fait le 
mur, Skull, Nous aussi, cinéma Jacques-Tati, 
le Local, le lycée expérimental, l’Appart, 
la Maison de quartier de Méan-Penhoët.
** “De la migration comme souffrance 
à la mobilité comme droit de l’Homme 
inaliénable”.

les mécanismes de la peur, insiste 
Karine Desné, du Cemea. Par des jeux, 
des petites provocations, des temps de 
rencontres, nous souhaitons interpel-
ler toutes les générations sur le regard 
qu’elles portent sur l’étranger et sur leur 
propre peur. » 

Apprendre du parcours de l’autre
Entre de multiples propositions origi-
nales sur divers lieux, rendez-vous est 
donné au Parvis à midi pour un pique-
nique partagé en compagnie de toutes 

“Une chose très belle est arrivée en Sicile, nous avons été envahis par les immigrés” (Leoluca Orlando, maire de Palerme).

“Barca nostra”, le plus grand naufrage du siècle en Méditerrannée.

• Halles centrales, de 10h à 12h : 
les Porteurs de paroles du Cemea 
et les Faiseurs de peur des Pieds 
dans le PAF à partir d’images vidéo 
sans le son, mappemonde pour 
dessiner une cartographie de la 
diversité des chalands dominicaux.
• Le Parvis (passage Soulage), : 
“Forum de l’accueil” avec pique-
nique partagé avec toutes les 
associations participantes et 
signature du livre de soutien à 
Palerme à 12h. Echanges autour 
du livre J’apprends le français, 
de Marie-France Etchegoin, à 
16h15  ; lecture d’extraits de Terre 
des hommes, d’Antoine de Saint- 
Exupéry, par l’Astrolabe 44 à 
17h30.
• Front de mer, à partir de 14h : 
création et initiation au graff avec 
Skull et On fait le mur ; projec-
tion d’un film de présentation de 
Nous aussi (association en auto 
représentation de personnes défi-
cientes intellectuelles) qui propo-
sera un jeu sur les pictogrammes, 
un des support de communication 
de ces personnes ; atelier d’ex-
pression pictural autour des peurs 
avec le Cemea ; Sonomaton pour 
crier ses peurs avec la Horde des 
sentiers battus.
• Le Local (48, rue Edgar-Degas), 
15h : cinéma d’habitants.
• Lycée expérimental (17, bd 
René-Coty) : lectures (L’éloge 
de l’autre, de Tahar Ben Jelloun, 
textes de John Donne…) par le 
Mrap et le TAT Théâtre, chants du 
Collectif des Brévinois attentifs et 
solidaires à 15h ; débat avec Sarah 
Katz, co-auteure de Chroniques de 
Gaza 2016, qui a participé à la flot-
tille de la liberté pour Gaza 2018, 
invitée par le Comité solidarité 
Palestine à 16h15.
• L’Appart (182, rue de Pornichet), 
20h : soirée slam scène ouverte.

PROGRAMME

 Fête de la Peur,  
 dimanche 24 mars, Saint-Nazaire. 
 Gratuit.  
 Renseignements : 06 82 68 27 55  
 ou 06 27 70 03 91. 
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20 m e r
m a r s

Saint-Nazaire
Projection
“Ciné Mouflets”, une sélection de 

courts et longs métrages projetés sur 
grand écran. Pour les plus de 5 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 15h.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Spectacle

La Caravane magique, de la Cie A 2 Mains, 
un spectacle de magie et lumière noire 
pour tout public.
Gratuit.
Maison de quartier de la Chesnaie-Trébale 
(1 bis, rue des Ajoncs), 
quatre représentations de 15h à 18h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Lecture
Arthur et Ibrahim, pièce de théâtre Jeu-
nesse lue par son auteur, Amine Adjina. 
Tout public.
Gratuit.
Chez l’habitant, 20h.
Renseignements et inscription : 02 51 10 05 05.

Concert
Pigment : quand Nathalie Natiembé ren-
contre Mounawar, c’est la Réunion qui ren-
contre les Comores… Alors, évidemment, 
il en naît un son rock aussi énergique 
qu’original.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Montoir-de-Bretagne
Conférence musicale

Jacques Vassal revient sur la carrière 
de Joan Baez, auteure, compositrice et 
chanteuse folk actuellement en tournée 
d’adieu, à travers une sélection de chan-
sons rares. 
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 20h.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Conférence
“Pédagogie et philosophie Montessori”, 
animée par Marion Guillet et organisée 
par P’tites graines de bonheur.
Participation libre. 
Espace Camille-Flammarion, 20h.
Inscription : 07 69 15 42 54.

Trignac
Concert
The Greennings, duo folk-rock.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

FOLK EN
SCÈNE

SEMAINES
RACISMEla chapelle des marais

Conte
“Matinée contée” pour les enfants 

de moins de 3 ans accompagnés de leurs 
parents.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

21 j e u
m a r s

Saint-Nazaire
Littérature
Rencontre avec l’écrivain et éditeur 
Eric Arlix, actuellement en résidence à 
Saint-Nazaire.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Conférence
“L’après-guerre et le retour au pays des 
Américains”, animée par Michel Mahé.
Gratuit.
Ferme Couronné (62, rue Pitre-Grenapin), 18h30.
Renseignements : 06 62 87 24 26.

Théâtre
Qui suis-je ?, par la Cie Le Chat Foin, 
adapté du roman de Thomas Gornet, dans 
une mise en scène de Yann Dacosta : les 
premiers émois amoureux de Vincent 
pour Cédric, un nouvel élève de son 
collège. Un récit tendre, pudique et sen-
sible. Représentation suivie d’un bord 
de plateau. A partir de 12 ans.
Tarifs : de 7 € à 13 €.
Le Théâtre, 19h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr 

Conférence
“Accident vasculaire cérébral, les signes 
d’alerte, la prévention”, une conférence 
des docteurs Pascale Bodic-Gabillet et 
Guillaume Marc, neurologues au Centre 
hospitalier de Saint-Nazaire. 
Gratuit.
Cité sanitaire (salle Glénan), 20h.
Renseignements : 02 72 27 89 45.

22 v e n
m a r s

Saint-Nazaire
Lecture
Lecture du texte de Sébastien Thomas, 
Nathan le passant, dans le cadre des 
Semaines d’information sur la Santé men-
tale.
Gratuit.
Hall de la Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 14h.
Renseignements : 06 86 78 13 78.

Théâtre

Gzion, de Hervé Blutsch, par la Cie Le vélo 
à cinq pattes : l’histoire de trois cosmo-
nautes perdus dans l’espace qui choi-
sissent l’humour face au tragique.
Gratuit.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h.
Inscription obligatoire : 
laptitescene44600@gmail.com

Concert
Vertical, groupe de rock british, dans le 
cadre de la 3e édition de la Fête de la Peur.
Gratuit.
Le Local (48, rue Edgar-Degas), 20h.
Renseignements : 06 82 68 27 55 
ou 06 27 70 03 91.

Conférence
“Et si j’étais toi ?”, conférence sur la notion 
d’empathie animée par Julien Lenoir, 
proposée par l’association Ekilibre.
Tarifs : 8 € et 5 €.
Salle des Landettes (44, chemin d’Avalix), 20h15.
Renseignements : 06 58 70 49 21.

Concert
Son ar Dan, groupe de rock celtique pirate.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Invitations à gagner pour le spec-
tacle musical D’habitude on supporte 
l’inévitable – Hedda Gabler, une adap-
tation en musique par Roland Auzet 
de la pièce d’Henrik Ibsen, Hedda 
Gabler, qui aura lieu au Théâtre jeudi 
28 mars, à 20h30.  
Téléphonez à la rédaction ce vendredi 
22 mars à 14h : 02 40 66 97 39.

BONNE CHANCE ! 

estuaire
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Hayet Darwich, 
dans le rôle d’Hedda.
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“Solidaires sur cette Terre”

 Semaines contre le racisme  
 et les discriminations, jusqu’au  
 mardi 9 avril, Saint-Nazaire.  
 Programme détaillé dans nos pages  
 Agenda et Expos.  
 Renseignements :  
 mrap-saint-nazaire@orange.fr 

Les voyages et les migrations sont le thème de cette nouvelle édition
des Semaines contre le racisme et les discriminations qui se tiennent

jusqu’au 9 avril à Saint-Nazaire.

Les Semaines d’éducation contre le 
racisme et les discriminations sont 
portées depuis bientôt trente ans par le 
Mrap (Mouvement contre le racisme) 
à Saint-Nazaire. « Très vite, nous avons 
été rejoints par la Ligue des droits de 
l’Homme et SOS Racisme, indique 
Françoise Mahé, coprésidente du Mrap 
Saint-Nazaire. Depuis trois à quatre ans, 
beaucoup de nouveaux partenaires se 
sont joints à nous, comme les Maisons de 
quartier, le théâtre Athénor, Escalado... », 
formant ainsi le Collectif nazairien d’édu-
cation contre le racisme. 
Théâtre, lectures, expositions…  sont les 
outils de ce temps fort afin de sensibili-
ser tous les types de publics autour d’une 
thématique liée à l’actualité. Cette année, 
avec “Solidaires sur cette Terre”, l’événe-
ment s’intéresse particulièrement à la 
question des migrations et des voyages. 
Cela a démarré avec la projection du 
documentaire La Marche citoyenne des 
Oubliés, d’Eric Chapron (lire Estuaire 
N°1502), par APF France handicap 44 
qui participe pour la première fois à cet 
événement à Saint-Nazaire. « APF France 
handicap travaille pour une société soli-
daire et ouverte à tous, et se sent donc 
concernée par ces Semaines de sensi-
bilisation. Nous participons à chaque 
édition à Nantes, aux côtés de la FAL 44. 
Cette année, il a été décidé d’organiser 
une soirée délocalisée, à Saint-Nazaire », 
explique Eliane Vallée, conseillère APF de 
département et représentante de l’asso-
ciation à Saint-Nazaire.
Un autre documentaire sera diffusé les 
2 et 9 avril : Les Deux rives, mes deux 
rêves, paroles de femmes, de Badre 
Belhaja, avec la participation de jeunes 
du quartier de la Bouletterie. « C’est un 
film qui traite de l’immigration au travers 
de témoignages de femmes installées à 
Saint-Nazaire. Il s’ajoute à celui que nous 
avions réalisé sur les parcours d’hommes 
immigrés », explique David Contassot, 
animateur à la Maison de quartier de la 

Bouletterie. Des expositions viennent 
compléter ces actions, comme celle de la 
Maison de quartier de Kerlédé, du 1er au 
19 avril, créée avec des écrits, photogra-
phies et diverses créations des partici-
pants au cours de français. L’idée est de 
valoriser leurs parcours, leurs histoires, 
leurs savoirs et de favoriser les échanges 
entre habitants.

Ces échanges seront aussi nourris par 
des interventions dans des écoles pri-
maires, collèges et lycées, et par les pro-
jets culturels du théâtre Athénor. Les 20 
et 23 mars, des lectures en présence de 
l’auteur du texte Arthur et Ibrahim, Amine 
Adjina, seront organisées chez l’habi-
tant* et à la librairie L’Embarcadère, et, 
du 25 au 27 mars, des représentations en 
langues arabe et française du spectacle 
intergénérationnel Mahmoud & Nini, de 
Henri-Jules Julien, auront lieu dans diffé-
rents lieux de la ville. • Estelle Bescond
*Pour accueillir une lecture, 
contacter Athénor au 02 51 10 05 05.

agenda

Pornichet
Conférence
Le point sur les perturbations solaires et 
l’envoi d’une nouvelle sonde, Parker Solar 
Probe, qui doit s’en approcher à 6 millions 
de kilomètres en 2024, proposée par l’as-
sociation Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27, 
astroinfo@gmail.com

Concert
Green Box, trio pop-rock qui revisite les 
standards anglo-saxons des années 
1970.
Gratuit.
The Public House (144, av. Général-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

23 s a m
m a r s

Saint-Nazaire
Spectacle musical
Milia, fragment de vie d’une femme 

à travers musique et gestes, par la Cie 
LagunArte, avec Maryline Pruvost. A partir 
de 6 mois.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 10h.
Réservation : 02 51 10 05 05.

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

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

Conférence
“Rencontre un pro” du journalisme en 
la personne de Jean Delavaud, reporter 
régional à Ouest France Nantes. Tout 
public.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

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

Concert 
The Three Generations Blues Band, prix 
du public au tremplin de l’Europajazz en 
2018.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Donges
Théâtre
Hystérie au couvent, comédie de Jérôme 
Vuittenez, par la troupe dongeoise Rêve 
de Loire et dans une mise en scène d’Alain 
Chazal : une communauté religieuse pai-
sible… jusqu’à ce que tout fiche le camp.
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, entre 
maris volages et femmes inconstantes.
Tarifs : 6 €, gratuit moins de 16 ans.
Salle Krafft (rue des Rouliers), 20h30.
Renseignements : 02 40 88 87 80 
ou 06 31 55 53 82.

Scène ouverte
Talents tout terrain, dîner-spectacle animé 
par Mademoiselle Redge et trois comé-
diennes pour une soirée spéciale “les 
grandes brêles”, hommage humoristique 
à Jacques Brel.
Entrée libre.
Le Colibri (2, rue de la Bascule), 19h.
Renseignements : 02 40 19 22 05.

Montoir-de-Bretagne
Concert
Gunwood, trio folk, rock et blues, et Shake 
Shake Go, groupe pop rock avec la voix de 
Poppy Jones.
Tarifs : 10 € et  8 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Réservation : 02 40 90 32 48, 
folkenscenes@gmail.com

FOLK EN
SCÈNE

“Arthur et Ibrahim”
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26 m a r
m a r s

Saint-Nazaire
Théâtre
Mahmoud et Nini ou le mystère d’une ren-
contre ordinaire, d’Henri Julien. Spectacle 
bilingue français et arabe proposé en par-
tenariat avec le Mrap, suivi d’un débat sur 
les préjugés. A partir de 12 ans.
Tarif : 3 €.
Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue Calmette), 20h.
Réservation : Maison de quartier 
ou 02 51 10 05 05.

Concert

Do your Dance, concert de la légende du 
jazz Kenny Garrett.
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr 

Trignac
Lecture
Lectures en plein air, dans le cadre 

du Printemps des petits. Annulation en 
cas de pluie.
Gratuit.
Devant l’école Louise-Michel (84, rue des 
Ormeaux), 15h30 et 16h30.
Renseignements : 02 40 90 32 66 
ou 02 52 20 07 01.

Donges
Théâtre
Hystérie au couvent, comédie de Jérôme 
Vuittenez par la Cie Rêve de Loire.
Tarifs : 7 € et 3,50 €.
Espace Renaissance, 15h.
Réservation : 07 72 00 70 61.

La Chapelle-des-Marais
Théâtre
Incorrigible, de Marie Laroche-Fermis par 
le théâtre La Galère.
Tarifs : 6 €, gratuit moins de 16 ans.
Salle Krafft, 14h30.
Renseignements : 02 40 88 87 80 
ou 06 31 55 53 82.

25 l u n
m a r s

Saint-Nazaire
Théâtre
Mahmoud et Nini ou le mystère d’une ren-
contre ordinaire, d’Henri Julien. Spectacle 
bilingue français et arabe proposé en par-
tenariat avec le Mrap dans le cadre de la 
Semaine contre le racisme et les discrimi-
nations, suivi d’un débat sur les préjugés. 
A partir de 12 ans.
Tarif : 8 €.
Théâtre Athénor (82, rue du Bois-Savary), 14h.
Réservation : 02 51 10 05 05.

Conférence
“L’homme qui libère les ‘fous’”, par 
Grégoire Ahongbonon, président de 
l’association Saint Camille de Lellis (créée 
en 1994 par Grégoire Ahongbonon pour 
offrir des soins en résidence à des per-
sonnes souffrant de maladie mentale en 
Afrique de l’Ouest) : le récit de celui qui 
parcourt le Bénin et la Côte d’Ivoire à la 
rencontre de ces “fous” qui subissent la 
double peine d’une souffrance psychique 
et d’un ostracisme.
Gratuit.
Le Parvis (passage Soulas), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Spectacle
Capilotractées, cabaret décalé de la Cie 
Galapiat, est annulé pour cause de bles-
sure.
Quai des arts, 20h30.
Renseignements : 02 28 55 99 43, 
www.quaidesarts-pornichet.fr 

Saint-Joachim
Contes
Lectures pour les enfants de moins 

de 3 ans accompagnés de leurs parents.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 10h30.
Inscription : 02 40 61 69 22.

Trignac
Concert

Les Rennais Santa Cruz, groupe folk rock, 
et les Bordelais Sofian Mustang, folk ame-
ricana.
Tarifs : 10 €, réduit 8 €.
Salle des fêtes (4, rue de la Mairie), 20h30.
Réservation : 02 40 90 32 48, 
folkenscenes@gmail.com

24 d i m
m a r s

Saint-Nazaire
Evénement
Fête de la peur.
Gratuit.
Divers lieux.
Renseignements : 06 82 68 27 55 ou 06 27 70 03 91.

Besné
Concert
Tildon Krautz, folk, pop-rock et jazzy, et 
Sparky In The Clouds, folk-pop.
Tarifs : 10 €, réduit 8 €.
Espace A Cappella, 18h.
Réservation : 02 40 90 32 48, 
folkenscenes@gmail.com

Lecture
Arthur et Ibrahim, pièce de théâtre Jeu-
nesse lue par son auteur, Amine Adjina. 
Tout public.
Gratuit. Proposée par le collectif nazairien contre 
le racisme et les discriminations.
Librairie l’Embarcadère 
(41, av. de la République), 16h.
Renseignements et inscription : 09 72 45 05 30.

Concert
Tye and Die, groupe pop electro acoustique.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
L’indie band Jumble et le groupe rock 
Leida. 
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

Concert 
Bliss #, groupe pop rock acoustique.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert 
Un instant, chanson française.
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.
Tarifs : 6 €, gratuit moins de 16 ans.
Salle Krafft, 20h30.
Renseignements : 02 40 88 87 80 
ou 06 31 55 53 82.

Pornichet
Conférence
Invité par l’association Eclat, le Professeur 
Jean Costentin vient parler de son livre Le 
désastre des toxicomanies en France (éd. 
Docis), dans lequel il explique les méca-
nismes de l’addiction, relate pour chaque 
drogue les méfaits sanitaires et propose 
des pistes pour réduire leur impact et leur 
diffusion.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
Ibis Hôtel (66, bd des Océanides), 18h30.
Renseignements : 06 82 24 39 54.

FOLK EN
SCÈNE

FOLK EN
SCÈNE

SEMAINES
RACISME

SEMAINES
RACISME

SEMAINES
RACISME
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D’habitude on supporte 
l’inévitable – Hedda Gabler

Expositions

La féminité à l’honneur

Sculpture de Jean-Pascal Najean.

Peinture de Marie-Luce Ferréol.

Roland Auzet ose une forme théâtrale contemporaine d’une œuvre classique
qui n’a rien perdu de sa modernité.

Deux artistes autodidactes sont les invités d’honneur de ce 29e

Salon de printemps du Groupe artistique de Donges.

Pour son 29e Salon de printemps, le 
Groupe artistique de Donges reçoit 
l’artiste peintre Marie-Luce Ferréol et le 
sculpteur Jean-Pascal Najean en tant 
qu’invités d’honneur, entourés de qua-
torze autres artistes*. 
La première, née à Nantes en janvier 
1925, suit des cours du soir pendant 
un an aux Beaux-Arts avant de deve-
nir modéliste dans une époque 
bouleversée par la guerre. Si elle 
travaille jusqu’à ses 70 ans, sa 
passion pour l’art ne la quitte 
jamais et c’est «  sur un coup de 
tête » qu’elle décide de consa-
crer tout son temps à la peinture. 
Autodidacte, Marie-Luce Ferréol 
opte pour la peinture à l’huile au 
couteau sur de grandes toiles 
et s’inspire de ses voyages, 
des femmes et des paysages 
pour donner libre cours à son 
imagination.
Le Vendéen Jean-Pascal 
Najean, quant à  lui, a été 
tourneur sur bois et menui-
sier-ébéniste à ses débuts 
avant de créer des sculptures 
longilignes (en chêne, tilleul, 
mélèze…), pouvant mesurer de 
45 centimètres à 1,80 mètre. 
Un déclic qu’il a eu à ses 40 ans, 
en 1997. Quelques années plus 
tard, il décide de vivre de son 
art et devient professionnel en 
2001. Depuis, les sculptures sur 
bois Najean – précisons que 
l’artiste travaille en binôme avec 
sa femme Séverine, qui s’oc-
cupe des finitions – sillonnent 
la France et l’Europe au tra-
vers de salons et galeries. Ces 
silhouettes féminines peintes 
viennent d’être exposées au 
Salon international d’art 
contemporain à Paris, 
Toulouse et Nantes 
auprès de centaines 
d’artistes et galeristes. 
• Estelle Bescond

On se rappelle son adaptation de La voix 
humaine de Cocteau présentée en janvier 
dernier au Théâtre. Le public était placé 
sous une plateforme de verre sur laquelle 
évoluait la comédienne Irène Jacob. 
Renversant ! Le metteur en scène conti-
nue à innover en s’attaquant à Hedda 
Gabler, le personnage au destin tragique 
d’Henrik Ibsen, qu’il entremêle à des 
textes du jeune dramaturge allemand 
Falk Richter. 
Dans l’étouffante et puritaine société 
bourgeoise norvégienne de la fin du 
19e  siècle, Hedda s’ennuie, frustrée par 
la médiocrité de sa vie de jeune mariée 
provinciale. Sous l’implacable loupe que 
Roland Auzet promène sur ses zones 
d’ombre et ses blessures secrètes, elle 
semble osciller entre fragilité et cruauté, 
pulsions vitales et morale convention-
nelle, recherche de sens et vengeance 
impuissante. 

LE BRUIT ET LA FUREUR 
Ici, Roland Auzet sort du “théâtre domes-
tique” d’Ibsen et fait éclater le huis-clos 
qui étouffe les rêves d’Hedda en trans-
formant la scène en salle de réception. 
Dans un tourbillon sonore de chants, 

de prises de son en direct, du brouhaha 
des conversations des invités attablés, 
de chuchotements, le public tente d’en-
tendre la révolte et la quête destructrice 
d’absolu d’une Hedda portée par la lumi-
neuse Hayet Darwish. Une mise en scène 
contemporaine à la hauteur d’un clas-
sique qui avait révolutionné le théâtre de 
son temps et dont le personnage central 
n’a rien perdu de sa sinuosité et de son 
mystère. 

 D’habitude on supporte l’inévitable,  
 Le Théâtre, Saint-Nazaire.  
 Jeudi 28 et vendredi 29 mars à 20h30.  
 Tarifs : de 14 € à 25 €.  
 Réservations : 02 40 22 91 36,  
 www.letheatre-saintnazaire.fr 
 • Bord de plateau avec l’équipe  
 artistique animé par les adhérents  
 de l’association du Théâtre à l’issue  
 de la représentation du 28 mars. 
 • Le Théâtre propose durant la  
 représentation du 29 mars  
 un atelier théâtre  
 pour les enfants (de 6 à 10 ans)  
 des spectateurs, sur inscription  
 (5 € par enfant). 

 Salon de printemps de Donges,  
 du 23 mars au 7 avril, Hôtel de Ville  
 de Donges. Entrée libre.  
 Renseignements : 02 40 45 31 64. 

* Les peintres Francine Cordier, 
Emile Gautier, Jérôme Guillet, 
Jacques Lebot, Karine Olivier, 
Tifenn Pinson, Jean-Noël Riou, 
Annie Roux, Francis Seninck, 
Valentine Ven, Martine Voileau- 
Cocaud, et les sculptrices 

Chantal Couvreux, Aude Ferchal, 
Monique Marjolet-Furic.
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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 (Educatio-
nal 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.

Porteurs d’espoir 
JUSQU’AU DIMANCHE 24 MARS
Dans le cadre de la 3e édition de La Fête 
de la peur (dimanche 24 mars), exposi-
tion 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 Décla-
ration 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
JUSQU’AU LUNDI 25 MARS
Exposition itinérante du Musée de 
l’Homme sur le processus d’exclusion et 
de haine de l’autre.
Saint-Nazaire, Théâtre Athénor 
(82, rue du Bois-Savary).
Renseignements : 02 51 10 05 05.

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 sur 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.

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

Les artistes 
du Fort de Villès
DU SAMEDI 23 MARS AU DIMANCHE 7 AVRIL

Peintures de Jean-Luc Besseau et de 
MÙM, sculptures sur bois de Jean- 
François Plague.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin 
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. Les samedis et dimanches de 14h 
à 18h, en présence des artistes.
Renseignements : 02 40 53 50 00, 
www.fortdevillesmartin.com

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.

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.

Quoi de neuf 
sur le mur du Net ? 
JUSQU’AU VENDREDI 22 MARS
Apports et freins du numérique dans 
la santé mentale à l’occasion des 
Semaines nationales d’information sur 
la santé mentale, avec lectures croi-
sées à destination des enfants mercre-
di 20 mars (avec goûter), et tout public 
jeudi 21 et vendredi 22 mars, de 14h30 
à 16h.
Saint-Nazaire, hall de la Maison des 
associations (2 bis, av. Albert-de-Mun).

De l’ombre à la lumière
MARDI 26 MARS
Exposition numérique dynamique.
Hall de la Cité sanitaire, de 10h à 17h.

Souffrance psychique, 
on en parle ?
DU LUNDI 25 MARS AU VENDREDI 29 MARS
Informations sur les différents lieux 
d’écoute et de soutien de Saint-Nazaire 
et sa région + exposition Quoi de neuf 
sur le mur du Net.
Hall de la Cité sanitaire, libre accès 24h/24 du 
25 au 28 mars et de 10h à 17h le 29 mars. 

Santé mentale 
à l’heure du numérique
JUSQU’AU SAMEDI 30 MARS
Exposition d’ouvrages traitant du sujet.
Médiathèque Etienne-Caux.

Entrée libre.
Renseignements : www.esao.strikingly.com

30e ÉDITION DES SEMAINES NATIONALES D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE

SEMAINES
RACISME

Sculpture de Jean-François Plague.

14 ESTUAIRE # 1504 1520 au 26 MARS 2019



asSOCIaTIONS

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.

Petites z’oreilles
DU LUNDI 25 MARS AU SAMEDI 27 AVRIL
Œuvres réalisées par les enfants de la 
crèche, du multi-accueil, des assistantes 
maternelles et de l’ALSH pour l’événement 
“Printemps des petits”.
Trignac, médiathèque.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 90 32 66.
VERNISSAGE mercredi 27 mars, 17h.

Raymond l’escargot
JUSQU’AU MERCREDI 29 MAI
Illustrations en grand format des aven-
tures de Raymond l’escargot de l’auteure 
Anne Crausaz.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara 
(7, rue du Berry).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

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.

Oiseaux
JUSQU’AU SAMEDI 15 JUIN

Oiseaux de jardin, de marais, de mer, d’ail-
leurs… Photographies du Photo Club de la 
Bretonne.
Saint-Nazaire, café Chez la Bretonne 
(5, place du Commerce).
Renseignements : 06 42 56 00 03.

Salon de printemps
DU SAMEDI 23 MARS AU DIMANCHE 7 AVRIL
29e Salon de printemps organisé par 
le Groupe artistique de Donges : onze 
peintres, trois sculpteurs et les invités 
d’honneur, Marie-Luce Ferréol (peinture à 
l’huile) et Jean-Pascal Najean (sculpture).
Donges, Hôtel de Ville.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 45 31 64, 
groupeartistique@orange.fr

Voyage
DU LUNDI 25 MARS AU LUNDI 15 AVRIL
Création street art de jeunes, en partena-
riat avec Escalado et “On fait le mur”.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de Kerlédé 
(70, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. 
Renseignements : 02 40 70 35 22.

L’Odyssée électrique
JUSQU’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.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Guersac : le bourg
DU MARDI 26 MARS AU LUNDI 20 AVRIL
Denier volet de l’histoire de Saint-Malo-de-
Guersac (vie communale, paroissiale, 
sportive, culturelle, commerciale, éduca-
tive… du bourg) au travers de documents 
d’archives retrouvés et valorisés par l’as-
sociation Le Pas de Saint-Malo. Une expo-
sition en deux parties : partie 1 du 26 mars 
au 10 avril, et partie 2 du 12 au 20 avril.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

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, 
www.grandcafe-saintnazaire.fr

N

N

N

N

N

Saint-Nazaire
Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera dans 
le quartier de Prézégat mercredi 20 mars, 
de 14h à 16h, pour des dépistages den-
taires, mardi 26 mars, de 16h à 18h, 
pour des dépistages visuels et mercredi 
27 mars, de 9h à 12h, pour des bilans de 
santé.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Engagement
Services civiques ? Bénévolat ? Rencontre 
avec des jeunes engagés, des associa-
tions et des professionnels mercredi 
20 mars, 13h30, à la Mission locale (215, 
bd Laënnec). Jeudi 21 mars, informations 
sur les dispositifs de mobilité internatio-
nale (de 13h30 à 16h) et rencontre avec 
deux jeunes Tunisiennes en service ci-
vique international (à partir de 16h).
Gratuit. Renseignements : 02 40 22 50 30.

Information
Portes ouvertes du CMPI le Sémaphore et 
du CATTP le Cabestan (17, rue Calmette) 
lundi 25 mars, de 10h à 17h30, dans le 
cadre des Semaines de la santé mentale.
Renseignements : www.esao.strikingly.com

Solidarité
Le Secours populaire recherche des fa-
milles prêtes à accueillir bénévolement 
des enfants pour des vacances de deux 
semaines en juillet ou août.
Renseignements : 02 40 66 64 34, 
contact@saintnazaire.spf44.org

Appel 
Dans le cadre de la création théâtrale 
Femme dans la tourmente, la Maison de 
Quartier Avalix-Quartiers Nord recherche 
des vêtements de l’époque de la guerre de 
1940 pouvant servir à la transformation.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Donges
Echange
Pour définir le projet des 15-25 ans (ap-
porter ses idées, débattre, échanger…), 
une soirée conviviale est organisée à 
l’OSCD, samedi 23 mars, 17h30.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

Montoir/saint-joachim/ 
Saint-Malo-de-Guersac
Volontariat
Avec “Tous en chantier” Start’air jeunes 
propose aux jeunes de 14 à 17 ans de s’en-
gager sur un projet pendant vingt heures 
réparties sur cinq matinées en contrepar-
tie d’une aide de 80 €. Prochains chantiers 
: du 8 au 12 avril avec le GATM de Mon-
toir (remplacement du fascinage en osier 
dans le jardin médiéval des caves) et du 
15 au 19 avril avec Les colverts de Saint-
Malo-de-Guersac (construction de deux 
poulaillers). 
Inscription : 02 40 45 11 92.

Saint-André-des-Eaux
Santé
Ateliers pour comprendre les troubles de 
la sclérose en plaque, ajuster son compor-
tement et échanger, les lundis 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.

B r è v e s

A l’occasion de l’opération “Toutes 
pompes dehors”, organisée par l’as-
sociation Onco Plein Air au profit 
des jeunes malades du cancer ou 
de la leucémie, déposez vos chaus-
sures usagées mais encore portables 
jusqu’au samedi 23 mars :
A BESNÉ
A l’école Marcel-Pagnol (place du 
Bourg-d’Avau).
Renseignements : 02 40 01 30 13.
A DONGES
Dans le carton mis à disposition à 
l’accueil de la mairie (place Armand- 
Morvan).
Renseignements : 02 40 45 79 79.
A PORNICHET
Au CCAS (115, av. du Gal-de-Gaulle) ou 
à l’Espace Camille-Flammarion (7, bd 
de la République).
Renseignements : 02 40 11 55 55.
A SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
Dans le hall de l’espace enfance les 
Roselières (17, rue Jules-Ferry).
Renseignements : 02 40 01 27 04.

Liste des points : www.aopanantes.fr

TOUTES POMPES DEHORS
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aCtivités

Saint-Nazaire
Patrimoine 
“Chasseur de patrimoine”, jeu collabora-
tif sur le passé, le présent et l’avenir de 
Saint-Nazaire, mercredi 20 mars, 14h, 
15h, 16h et 17h, à l’Ecomusée (av. de 
Saint-Hubert). 
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com

Cuisine
“Cuisinons les algues sauvages” avec 
Echos Nature mercredi 20 mars, 15h.
Tarif : 22 €. 
Inscription : 06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90.

Média
“La petite fabrique à intox”, atelier de 
fabrication de fausses nouvelles vidéo 
avec les Pieds dans le PAF à la biblio-
thèque Anne-Frank mercredi 20 mars, de 
15h à 17h, et à la médiathèque Etienne-
Caux samedi 23 mars, de 10h à 12h. 
Tout public.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Numérique
Evénement 100 % nouvelles techno- 
logies à la Maison de quartier de la 
Chesnaie (1 bis, rue des Ajoncs) mercre-
di 20 mars, de 15h à 18h. Tout public.
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 99 90.

Lecture
Atelier d’entraînement à la lecture à voix 
haute pour des enfants de maternelle 
proposé aux plus de 60 ans par le CCAS 
jeudi 21 mars, de 14h30 à 16h30, au 50, 
rue de Pornichet.
Gratuit. Inscription : 02 40 22 67 98.

Emploi
Atelier d’information pour les 15 à 25 ans 
sur les opportunités de job à l’étranger à 
la Source (46, rue d’Anjou) jeudi 21 mars, 
18h. 
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Relaxation
Séances de relaxation avec Vanessa 
Leprince les jeudis 21 et 28 mars, 18h, à 
la salle Hibiscus (rue des Hibiscus).
Tarif : 10 € (+ adhésion). Renseignements : 
http://lapetitepiece.wixsite.com 
Inscription : 06 10 13 01 76.

Café-débat
Rencontre autour du développement du-
rable jeudi 21 mars, 20h30, au Pré vert 
(30, rue du Maine).
Gratuit. Renseignements : 02 40 42 16 76.

Astronomie
Observation de la Lune avec le Club 
d’astronomie de Saint-Nazaire. RDV 
vendredi 22 mars, à partir de 20h30, à la 
pointe de Villès (front de mer). Tout pu-
blic. Soirée annulée si ciel couvert.
Gratuit. Renseignements : 
club.astro.saint.nazaire@laposte.net

Horticulture
Cours de taille de poiriers et pommiers 
en espalier organisé par la Société 
d’horticulture et d’art floral de Saint- 
Nazaire au jardin du lycée professionnel 
Olivier-Guichard (12, rue de la Fauvette –
Guérande) samedi 23 mars, à 10h.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents. 
Renseignements : 06 20 47 01 17.

Ecriture
Atelier d’écriture dirigé par Kyra Gomez 
samedi 23 mars, de 10h à 12h, au Pré 
vert (30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Sortie Nature

“Les algues, nouvelles saveurs maritimes” 
avec Echos Nature, une balade sur la 
plage des Jaunais qui mélange anecdotes 
et dégustations sur les rochers, samedi 
23 mars à 11h.
Tarifs : 9 €, moins de 17 ans 5 €, 
moins de 4 ans gratuit.  
Inscription obligatoire : 
Office de tourisme, 02 40 22 40 65.

Un week-end au Japon
Evénement proposé par l’association 
Nippon Breizh Saint-Nazaire et l’agence 
inventive au Garage (40, rue des Halles).
• Samedi 23 mars : atelier manga pour 
les plus de 9 ans animé par l’illustratrice 
Chiaki Miyamoto à 14h (10 €), atelier ori-
gami et kamishibai pour les plus de 6 ans 
animé par l’association Nippon Breizh à 
15h (5 €), conférence “La cuisine dans 
les mangas”, par Sébastien Urman, de 
la librairie nantaise Japanim, et Masayo 
Ogino, journaliste, avec la participation 
de l’illustratrice Chiaki Miyamoto à 16h 
(gratuit), dîner à 20h (30 €).
• Dimanche 24 mars : expo-vente de 
créateurs de 10h à 17h, stand de cuisine 
japonaise, ateliers origami à 10h (plus de 
6 ans, 5 €), atelier onigira à 11h (plus de 
6 ans, 5 €), atelier dessiner le Kanji à 13h 
(plus de 6 ans, 5 €), atelier manga à 14h 
(plus de 9 ans, 10 €), atelier gâteaux japo-
nais à 15h (plus de 6 ans, 5 €).
Renseignements : 
www.legaragesaintnazaire.com
Inscription aux ateliers : 
nippon.breizh.sn@gmail.com
Réservation dîner : www.helloasso.com

Danse
Initiations et pratiques salsa, bachata 
avec le Snos danse au bar La baleine 
déshydratée (place du Commando), 
dimanche 24 mars, de 18h à 21h.
Gratuit. 
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Cuisine
Atelier cuisine d’Orient (un plat éthio-
pien et des pâtisseries) organisé par la 
Maison de quartier d’Avalix à la salle 
Brossolette (rue Guy-Maupassant) mardi 
26 mars, de 10h à 14h.
Tarif : 5 € (+ adhésion). 
Inscription : 02 40 70 95 92.

Carnaval

Carnaval de la Bouletterie sur le thème 
de la mer en compagnie des pirates de 
Baldaboum le mercredi 27 mars. Départ 
de l’école Madeleine Rebérioux (13, rue 
des Noisetiers), à 10h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 35 22.

Jardinage
Atelier de semis proposé par les Jardins 
partagés de Prézégat et l’Association 
des habitants mercredi 27 mars, 14h30, 
au Local (48, rue Edgar-Degas). Apporter 
graines variées, boîtes d’œufs…
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 04 50.

Céramique
L’Ecole des Beaux-arts Nantes Saint- 
Nazaire (24, av. Léon-Blum) propose un 
Raku nu les 29 et 30 mars et 27 avril. 
Réalisation d’une série de pièces en utili-
sant la technique de l’estampage, du co-
lombin et  de l’enfumage des pièces pour 
créer des jeux d’ombres et de lumières. 
Adultes et plus de 16 ans.
Tarifs : 60 €, moins de 26 ans 40 €, réduit 30 €.
Inscription : secrétariat de l’Ecole, 02 40 00 42 60.

Art clownesque
“Clown et pantomine… clown cartoon”, 
stage animé par Fernand Jourdain, de 
la Cie Chemins de clowns, et la Cie nan-
taise les Dandys samedi 30 et dimanche 
31 mars, de 9h à 18h, au 67, rue de 
Cardurand. Pour un public ayant déjà 
une première approche du clown.
Tarifs : 100 €, réduit 70 €. 
Inscription : 06 14 72 54 74.
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Tourisme
L’Office de tourisme recherche ses greet-
ters, soit, en français, des habitants de 
toute la Carène passionnés par leur ré-
gion et prêts à la faire découvrir autre-
ment en devenant guides bénévoles.
Renseignements : Elsa Gautron/référente 
greeters au 02 40 22 40 65, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Ecole des Beaux-arts
Les inscriptions sont ouvertes pour les 
18 à 24 ans qui souhaiteraient suivre une 
formation en classe préparatoire interna-
tionale.
Renseignements : secrétariat de l’Ecole 
(24, av. Léon-Blum), 02 40 00 42 61.

Donges
Eveil 
Dans le cadre de la Semaine natio-

nale de la petite enfance, le multi-accueil 
Bout d’chou (34, rue des Ecoles) met en 
place divers ateliers parents-enfants : 
atelier “marabout, bout de ficelle”, mer-
credi 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, et 
atelier “sensations”, vendredi 22 mars, 
de 16h45 à 17h45 à partir d’un an.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 01 91.

Fresque
Conception d’une fresque géante 

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

Littérature
Rendez-vous “Lisette et causette” à 
la médiathèque Jules-Verne, mar-
di 26  mars, 18h : partage de lectures 
coup de cœur, films, spectacles… Public 
adulte.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 01 31.

La Chapelle-des-Marais
Ecriture
Atelier écriture, jeudi 21 mars, 18h, au 
restaurant le Colibri (2, rue de la Bas-
cule).
Participation libre. Inscription : 02 40 19 22 05.

English games
Le comité de jumelage invite à une mati-
née récréative de jeux en anglais autour 
d’un thé, samedi 23 mars, de 10h à 12h, 
salle Ingleton (rue de la Perrière).
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 22 02.

Carnaval
Le carnaval des enfants mis en 

place par l’Apel et l’Amicale laïque se 
déroulera samedi 23 mars, de 10h à 
20h30, et sera suivi de jeux (structures 
gonflables, jeux en bois…) au complexe 
sportif.
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 22 02.

Randonnée
Randonnée avec le Cyclo-marche du 
marais mardi 26 mars. RDV à la salle 
Ingleton, 13h30.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Beatbox
Grâce aux outils disponibles sur 

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

Jeu-concours
En lien avec l’exposition consa-

crée à Raymond l’escargot (éd. MeMo), 
la médiathèque Barbara organise le jeu 
concours “Cherche et trouve Raymond”, 
dont le but est de répondre à quatre 
questions en cherchant les réponses 
dans les livres d’Anne Crausaz. Concours 
ouvert jusqu’au mercredi 29 mai.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 11 51.

Arts plastiques 
Atelier couleurs, matières et 

formes au Relais petite enfance (1, rue 
des Souchais)  jeudi 21 mars, de 9h30 à 
11h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 25 03.

Poterie
Atelier de modelage et poterie 

parents-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.

Eveil
Atelier parents-enfants (de 18 mois 

à 4 ans), samedi 23 mars, de 10h à 
11h30, au Relais Petite Enfance sur le 
thème “pareil, pas pareil : découverte 
sensorielle et gustative d’aliments de 
même couleur”, dans le cadre de la Se-
maine nationale de la petite enfance.
Gratuit. Inscription : 02 40 45 25 03.

Soirée dansante
L’association Full-contact organise une 
soirée dansante spéciale années 80’s 
et 90’s (possibilité de dîner), samedi 
23  mars, salle des Guifettes. Ouverture 
des portes à 18h30, soirée dansante à 
partir de 21h30.
Tarifs : 5 € (soirée dansante), 17 € (adulte repas 
+ soirée), 9 € (enfant repas + soirée). 
Réservation: 06 32 16 49 32.

Atelier cuisine
Au menu, cuisine créole (shop suey de 
poulet, riz, sauce concombre, gâteau pa-
tate) transmise par Alcé, lundi 25 mars, 
9h15, dans les locaux de l’OSCD.
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 40 91 00 55, 
adultesoscd@orange.fr

Pornichet
Horticulture
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 (route 
des Forges).
Tarif : 5 € non-adhérents. Inscription : 
09 51 12 18 11,  www.jardiniers-presquile.com 

Randonnée
Randonnée avec Rando Côte d’Amour 
vendredi 22 mars, au départ du parking 
du Congrigoux, 14h.
Gratuit. Inscription : 06 72 14 36 8.

Visite guidée
Visite des coulisses de l’hippodrome 
(écuries, salle des balances…) avec en-
trée aux courses, un bon de jeu de 2 € 
et une boisson, samedi 23 mars. Horaire 
fixé lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 02 40 61 33 33.

Bien-être
Atelier respiration holotropique ou 
Rebirth, dimanche 24 mars, de 9h30 
à 18h, à l’Espace Camille-Flammarion, 
proposé par Shantiom.
Tarif : 80 €. Inscription : 02 44 07 53 31, 
shantiomkundalini@gmail.com

Saint-André-des-Eaux
Danse
Repas dansant sur le thème des années 
1980 à nos jours, proposé par l’associa-
tion Début de soirée, samedi 23 mars à 
l’Espace du Marais, 19h30.
Tarifs : 19 €, enfants 6 €. 
Réservation : 06 75 48 73 23, 
association.debut.de.soiree@gmail.com

Saint-Joachim
Bien-être
Exploration du mouvement pour re-
trouver de la vitalité avec la section 
Feldenkrais de l’AEP Sainte-Anne, mer-
credi 20 mars, 19h, salle Arc-en-ciel (119, 
rue Joliot-Curie).
Gratuit. Inscription : 06 02 13 27 31.

20 ESTUAIRE # 1504 2120 au 26 MARS 2019



aCtivités

Saint-Malo-de-Guersac
Animations
Pour clore l’événement “Destination 
Inde”, les organisateurs proposent un 
atelier cuisine et un repas indien sur 
inscription auprès de la médiathèque 
(de 9h à 14h), de la musique indienne et 
une initiation au yoga avec l’association 
pornichétine Bindu (15h30), dimanche 
24 mars, salle Camille-Lethiec (mairie), 
à partir de 9h.
Tarif : 10 € (atelier + repas). 
Renseignements : 02 40 91 10 21.

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

Trignac
Dégustation
A l’occasion des Journées du café, 
découverte de cafés bio issus du com-
merce équitable, vendredi 22 mars, de 
12h30 à 18h, et samedi 23 mars, de 10h 
à 12h et de 14h à 17h, à la médiathèque 
municipale.
Gratuit. Renseignements : 02 40 90 32 66.

Eveil
Expériences sensorielles, décou-

vertes d’histoires, massages… pour les 
enfants de moins de 3 ans accompa-
gnés de leurs parents lundi 25 mars, de 
10h à 11h30, à l’espace Anne-Sylvestre 
(9, av. Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

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

CInéma

Santiago, Italia

Film d’archives de l’intérieur de l’ambas-
sade d’Italie à Santiago du Chili durant le 
putsch militaire du 11 septembre 1973. 
L’ambassadeur et sa femme fournissent 
café, couvertures et ce qu’ils peuvent aux 
quelques Chiliens qui ont pu y trouver 
refuge in extremis. Des cinéastes, des 
musiciens, des intellectuels, aucun ouvrier 
parce « qu’il est rare que l’on construise des 
usines à côté d’une ambassade ». De la 
fenêtre, on voit un homme courir et tomber 
sous les balles avant d’atteindre la porte.
Noir
Aujourd’hui. Nanni Moretti contemple l’im-
mensité de Santiago des hauteurs d’une 
terrasse. Quelles traces reste-t-il de ce 
temps tragique où « l’espoir au présent » 
a été assassiné ? Les images d’archives 
connues retracent les bombardements du 
palais de la Moneda, le renversement de 
Salvador Allende, les arrestations, les enlè-
vements, les tortures, la terreur. Les témoi-
gnages nous plongent dans les souvenirs 
de rescapés sauvés par l’ambassade qui 
recueillait tous ceux qui arrivaient à sauter 
le mur qui la séparait d’un Chili dépossédé 
de lui-même par le sang. Un mur alors de 
deux mètres de hauteur, mais qui a été 
depuis remonté à trois mètres... Souve-
nirs vivants d’une jeunesse visée en plein 
vol qui vécut une parenthèse surréaliste 
entre salons et jardins d’une ambassade 
encerclée. Plus de six cents personnes s’y 
entassèrent au début de la dictature avant 
d’être exfiltrées par avion, laissant sur le 
sol natal les milliers qui ne purent se jeter 
par dessus le mur.
C’est certains d’entre eux que le réalisateur 
a retrouvés. Ils ont maintenant dépassé la 
soixantaine, sont artisans, entrepreneurs, 

artistes, enseignants, quelques mots 
d’italien leur manquant quand l’émotion 
du récit est trop forte. Tous ont gardé en 
eux la plus magnifique et la pire période 
de leur vie, tous ont été réconfortés par 
l’hospitalité du seul pays d’Europe de 
l’Ouest qui prit alors position contre le 
coup d’Etat de la junte militaire. Et par 
une population bienveillante qui a ouvert 
ses bras à ces exilés à une époque où le 
mot “migrant” n’était pas encore utilisé. Et 
c’est là que Santiago, Italia, où une seule 
petite virgule sépare deux continents et 
deux peuples solidaires, prend toute sa 
puissance. Nanni Moretti y met en miroir 
les années 70 et l’Italie contemporaine 
sans jamais citer les noms de Pinochet 
ou de Salvini, se concentrant sur la chair, 
la pensée et l’humain. En assumant 
sa position totalement non impartiale, 
comme il le dit à un ancien tortionnaire 
chilien qui jure encore de son innocence 
et de la nécessité de remettre de l’ordre 
dans le cahot. Le regard intelligent et 
nécessaire d’un cinéaste militant qui met 
en abyme le naufrage de son pays, l’Italie. 
• Mireille Peña

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

« C’est éprouvant. Mettre en 
regard le passé et le présent, 
c’est comme ça que l’on com-
prend l’Histoire, et ça fait mal. » 
(Laurence, 58 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Mer : 16h15. 
Jeu : 15h15. Ven : 17h15. Sam : 16h. Dim : 20h45.

Mercredi 20 mars
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

Samedi 23 mars
Saint-Nazaire
• Puces des couturières et loisirs 
créatifs organisées par l’Amicale 
laïque Victor-Hugo dans l’alvéole 12 
de la base sous-marine, de 10h à 17h.
Renseignements : 06 31 13 41 40.

Dimanche 24 mars
Saint-Nazaire
• Exposition de voitures de collec-
tion, de sport et de prestige orga-
nisée sur le parking du Théâtre, 
de 10h30 à 12h, par Ecurie Côte 
d’Amour.
Renseignements : maxenuet@orange.fr 

VIDE-GRENIERS, BROCANTES ETC.

Les 30 et 31 mars 

Maison de Quartier de l'Immaculée-Beauregard
44600 Saint-Nazaire

Plus d'infos: www.zlup.fr

100% Jeux
Jeux de société

Escape game Jeux de figurines

Espace enfants

festival

le
ZOOM
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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.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Mer : 18h15. 
Jeu : 20h45. Ven : 21h. Sam : 18h. Dim : 16h. 
Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Mar) : 17h45. 

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 • Tous les jours (sauf Dim) : 22h05. 
Dim : 20h30. 
CINÉ-DONGES • Sam, Lun, Mar : 20h30.

Mia et le lion blanc
(France, Allemagne, Afrique du Sud 2018) 
aventure de Gilles de Maistre avec Daniah De 
Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood. 
Durée : 1h38.
Mia a 11 ans quand elle noue une rela-
tion hors du commun avec Charlie, un 
lionceau blanc né dans la ferme d’éle-
vage de félins de ses parents en Afrique 
du Sud. Pendant trois ans, ils vont gran-
dir ensemble et vivre une amitié fusion-
nelle. Quand Mia atteint l’âge de 14 ans 
et que Charlie est devenu un magnifique 
lion adulte, elle découvre l’insoutenable 
vérité : son père a décidé de le vendre à 
des chasseurs de trophées.
CINÉVILLE • Sam : 14h (Ciné-ma différence).

Qui m’aime me suive !
(France 2019) comédie de José Alcala avec 
Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq. 
Durée : 1h30.
Gilbert et Simone vivent une retraite agi-
tée dans un village du Sud de la France. 
Le départ d’Étienne, son voisin et amant, 
le manque d’argent, mais surtout l’ai-
greur permanente de son mari, poussent 
Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors 
conscience qu’il est prêt à tout pour 
retrouver sa femme, son amour.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
15h50, 18h05, 20h10, 22h10. Dim : 11h05, 13h50, 
15h50, 18h05, 20h30.

Us
(Etats-Unis 2019) horreur de Jordan Peele avec 
Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss. 
Durée : 1h56. Int. – 12 ans.

De retour dans sa maison d’enfance, 
à Santa Cruz sur la côte Californienne, 
Adelaïde Wilson a décidé de passer des 
vacances de rêves avec son mari Gabe 
et leurs deux enfants : Zora et Jason. 
Un traumatisme aussi mystérieux qu’ir-
résolu refait surface suite à une série 
d’étranges coïncidences qui déclenchent 
la paranoïa de cette mère de famille de 
plus en plus persuadée qu’un terrible 
malheur va s’abattre sur ceux qu’elle 
aime. Après une journée tendue à la 
plage avec leurs amis les Tyler, les Wil-
son rentrent enfin à la maison où ils 
découvrent quatre personnes se tenant 
la main dans leur allée. Ils vont alors 
affronter le plus terrifiant et inattendu 
des adversaires : leurs propres doubles.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 14h, 
16h45, 19h45, 22h15. Dim : 14h, 16h45, 21h. 
Mar : 16h45, 19h45, 22h15.

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 ?
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h45. Dim : 11h, 13h45.

CInéma

Le jardin qui bascule
(France 1974) comédie dramatique de 
Guy Gilles avec Delphine Seyrig, 
Patrick Jouane, Sami Frey. Durée : 1h20.

Jeune tueur à gages, Karl est chargé 
d’éliminer Kate, une séduisante aventu-
rière. Mais le malfrat ne tarde pas à tom-
ber amoureux de la jeune femme.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 19h (+ présenta-
tion). Ven, Dim : 14h30. Mar : 18h45.

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.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 13h15. 
Jeu : 16h45. Ven : 18h45. Sam : 14h15. Dim : 
18h30. Mar : 16h30.

Dans les bois
(Lituanie 2019) documentaire de Mindaugas 
Survila. Durée : 1h03. A partir de 5 ans.
Dans les bois nous entraîne dans un 
lieu où les limites du temps ont disparu, 
dans une nature sauvage et d’une fragile 
beauté. Cette immersion totale dans ces 
forêts ancestrales est une expérience 
forte pour les spectateurs de tous âges.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h (+ goûter). 
Jeu : 14h. Ven : 16h. Sam, Dim : 11h (+ brunch).

Le procès contre 
Mandela et les autres
(France 2018) documentaire de Nicolas 
Champeaux et Gilles Porte. Durée : 1h43.
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne 
retient qu’un seul homme : Nelson Man-
dela. Il aurait eu cent ans cette année. Il 
s’est révélé au cours d’un procès histo-
rique en 1963 et 1964. Sur le banc des 
accusés, huit de ses camarades de lutte 
risquaient aussi la peine de mort.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h30 
(lancement de la Fête de la peur). Mar : 14h30.

Pentagon Papers
(Etats-Unis 2018) drame de Steven Spielberg 
avec Tom Hanks, Meryl Streep.Durée : 1h55.
Une histoire vraie relatant les premières 
révélations dans la presse US de secrets 
d’État. Première femme directrice de la 
publication d’un grand journal américain, 
le Washington Post, Katharine Graham 
s’associe à son rédacteur en chef Ben 
Bradlee pour dévoiler un scandale d’État 
monumental et combler son retard par 
rapport au New York Times qui mène ses 
propres investigations.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 20h30.

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

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88

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

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]PR
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vendredi 15 février
OLIVER LIGHT

DUO ÉLECTRO ACOUSTIC 

samedi 16 février
 TUBES ET CLOUS

VARIÉTÉS FRANÇAISES

jeudi 14 février
SPÉCIALE SAINT-VALENTIN

KIMLIVE -  BOSSA NOVA
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N vendredi 22 mars
NEXT
VARIÉTÉS

samedi 23 mars
TYE AND DIE

POP, ÉLECTRO ACOUSTIQUE
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CInéma

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) : 14h, 
16h, 18h, 20h05, 22h20. Dim : 10h50, 14h, 16h, 
18h20, 20h45.

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, Lun : 14h10, 16h15, 20h10. 
Jeu : 14h10, 16h15. Sam : 16h15, 20h10. Dim : 
11h10, 14h10, 16h15, 19h10. Mar : 18h05, 20h10.  

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.

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, Ven, Sam : 15h55, 20h10, 
22h25. Jeu : 13h50, 15h55, 22h25. Dim : 15h55, 
21h30. Lun : 16h05, 22h25. Mar : 22h25. 

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

Dans une étrange bibliothèque au 
cœur de la Bretagne, une jeune éditrice 
découvre un manuscrit extraordinaire 
qu’elle décide aussitôt de publier. Le 
roman devient un best-seller. Mais son 
auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton 
décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon 
sa veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses.
CINÉVILLE • Mer : 21h15. Jeu : 16h30, 21h30. 
Ven, Sam, Lun : 16h30, 21h15. Dim : 16h30, 
18h45. Mar : 16h30. 
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim : 20h30. Sam : 18h.

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.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Lun : 14h, 19h. Jeu : 14h. 
Ven, Sam : 19h. Dim : 14h, 18h45, 21h. 
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.

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 • VF. Mer, Ven, Sam, Mar : 14h05, 
16h45, 19h30, 22h. Jeu : 14h05, 16h45, 22h. 
Dim : 10h50, 14h05, 16h45, 21h.  Lun : 14h05, 
19h30, 22h. 
VO. stf. Jeu : 19h30. Dim : 19h05. Lun : 16h45.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. 
Sam, Mar : 20h30. Dim : 15h.

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 : 14h10, 16h30. 
Dim : 11h10, 14h10, 16h30. 

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 • Mer, Sam : 14h, 19h45, 22h20. Jeu, 
Ven, Lun : 14h, 16h30, 19h45, 22h20. Dim : 14h, 
21h25. Mar : 19h45, 22h20. 

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 : 16h45, 19h40, 22h10. 
Jeu : 14h05, 16h45, 20h, 22h10. Ven, Lun, Mar : 
14h05, 16h45, 19h40, 22h10. Dim : 10h45, 16h45, 
19h05. 

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Ven : 20h30.

La Chute 
de l’empire américain
(Québec 2018) policier de Denys Arcand avec 
Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard. 
Durée : 2h09.

À 36 ans, malgré un doctorat en philo-
sophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur 
pour une compagnie de livraison. Un jour, 
il est témoin d’un hold-up qui tourne mal, 
faisant deux morts parmi les gangsters. 
Il se retrouve seul avec deux énormes 
sacs de sport bourrés de billets.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 20h30.

La bande à Picsou 
au cinéma
(Etats-Unis 2019) animation de Jason Zurek. 
Durée : 1h02.
25 ans après la série qui a accompa-
gné toute une génération, cette famille 
de canards pas comme les autres vous 
donne rendez-vous pour 2 aventures à 
vivre en famille.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

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

Semaine du cinéma espagnol et 
hispano-américain. Sélection de 9 
films en version originale sous-titrée

• Le silence des autres
• Joël 
• L’homme a la moto
• Un coup de maitre
• Champions
• Quien te cantara
• L’ange
• Les héritieres
• Carmen et Lola
CINÉVILLE • Infos et horaires sur 
www.estuaire.org

VAMOS AL CINEVILLE

estuaire
.org
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DE SAINT- NAZAIRE
SAMEDI AVRIL06

BRADERIE

CENTRE-VILLE

10H - 18H

Bonnes a� aires, 
jeux, animations,
mini-ferme, restauration

En partenariat avec
GECALA, Le Ruban bleu, 
Shopping Saint-Nazaire, SOCALI

2 heures
gratuites

quand on veut !

Tous les
samedis
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