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DELGREs | blues créole + PhiLiPPE ménaRD | blues
VEnDREDi 19 aVRiL | 21h00

10 AU 16 AVRIL

Abonnés : 12 € | Réservation : 14 € | Sur place : 17 €

Delgrès réinvente le blues en y injectant une transe rock
abrasive qui évoque autant la soul des Touaregs que celle de
John Lee Hooker et des Black Keys.
En 1ère partie, le “one man band” de Philippe Ménard qui rend
le blues aussi intemporel que vivant.

DELGREs © Rémi Solomon

soom T | reggae/soul /hip-hop + 1ère PaRTiE
samEDi 27 aVRiL | 21h00
Abonnés : 14 € | Réservation : 16 € | Sur place : 19 €

Princesse du ragga au royaume de la pop, connue comme
l’une des meilleures MCs, Soom T se balade avec aisance dans
des univers reggae, soul et hip-hop…
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agenda

peintres d’un dimanche

10 ma ve rr

A vos pinceaux, pastels, crayons et sanguines : la 3e édition de la Journée
des peintres de Saint-Nazaire attend ses artistes ce dimanche 14 avril.

PROGRAMME DU 14 AVRIL
• De 8h30 à 11h, tamponnage
par la Maison de quartier de
Kerlédé de deux supports vierges
apportés par les participants (qui
ne pourront cependant présenter
qu’une seule œuvre).
• Peinture libre jusqu’à 16h30.
• Accrochage des tableaux par
catégorie à la Maison de quartier
à 16h30.
• Vote du public et d’un jury professionnel entre 17h et 18h.
• Remise des prix à 18h.

4
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Cinéma

“Ciné Mouflets”, projection sur
grand écran de courts et longs métrages.
Pour les plus de 5 ans.

1 édition, puis au monument américain
en 2018, et il s’étend aujourd’hui jusqu’à
la place du Commando. »
Une balade appréciée des badauds
qui peuvent ainsi découvrir des jeunes
talents et rencontrer des artistes en
plein travail dans des postures des plus
variées : tournés vers l’estuaire ou lui
tournant le dos, figuratifs ou inspirés
d’une lumière ou de lignes, aux paysages
larges ou dans le détail d’une algue. « Le
plus passionnant est de voir se côtoyer
des personnes habituées aux concours et
des néophytes, des membres de l’atelier
de la Maison de quartier, des élèves de
l’école d’Art, des familles, des artistes du
Fort de Villès comme Bernard Champy,
Paul Vidgrain et Samy Abesdris. C’est
enrichissant, et gratifiant car ce n’est pas
simple pour tous de s’exposer ainsi »,
reconnaît Louise Bizet, membre de l’atelier peinture.
Et c’est bien pourquoi si, au final, il y a
trois premiers prix attribués dans chaque
catégorie, il n’y a pas non plus de perdant, tous les participants repartant
avec quelque chose. « Nous tenons à
cela parce que c’est avant tout un temps
agréable et convivial. Le plus gros de
notre travail est de chercher des sponsors
qui nous offrent du matériel de qualité,
coffrets de peinture de grandes marques,
chevalets. Ce ne sont pas des petits lots
de consolation, il y a la reconnaissance
d’une performance… », se félicite Liliane
Huon, également membre de l’atelier de
la Maison de quartier et très impliquée
dans l’événement.
re

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

© André Tassin

© André Tassin

Une belle expérience artistique en perspective pour
tous les amoureux d’arts plastiques, qu’ils soient participants ou promeneurs : le front
de mer de Saint-Nazaire va se
colorer d’artistes peintres en
tout genre, de tous les âges
et de tous les itinéraires lors
de cette Journée des peintres
qui est déjà devenue un rendez-vous
bien ancré dans le paysage de la ville.
« L’accueil des participants et du public a
été enthousiaste dès la première édition.
Nous avons commencé avec 27 participants en 2017, il y en avait 45 en 2018
malgré une météo catastrophique. Nous
nous attendons encore cette année à un
franc succès », se félicite Rachel Parent,
animatrice à la Maison de quartier de
Kerlédé qui organise cet événement initié par des membres de l’atelier de peinture de la structure.
Un événement placé sous le signe de la
liberté puisque chacun choisit sa technique de peinture, son sujet, et donc son
emplacement. « Sur un parcours qui ne
cesse de s’allonger au fil des ans, continue Rachel Parent. De la plage de Kerloupiots [sous le belvédère de Kerlédé,
NDLR], il allait jusqu’à Sautron lors de la

Saint-Nazaire

Montoir-de-Bretagne

Une convivialité qui durera bien toute la
journée, pendant le vote du public – ils
étaient 100 l’année dernière – et durant
le pot partagé qui clôturera l’événement.
Les œuvres seront ensuite gracieusement accueillies pendant un mois à la
galerie Avenue des Arts (12, av. de la
République). Nouveauté de cette édition,
la possibilité de vendre son tableau. Et
d’ores et déjà des projets plein la tête des
organisateurs pour les éditions à venir,
dont celui de faire participer le public par
un tableau collectif et, pourquoi pas, un
salon des peintres. • Mireille Peña

INSCRIPTIONS
• Ouvertes à tous, débutants,
amateurs ou professionnels, et à
tous les âges (à partir de 12 ans).
• Préinscription possible ou inscription sur place le dimanche.
• Catégories : huile et acrylique,
pastel et aquarelle, dessin et
fusain (divisées en catégories
Amateurs ou Professionnels).
S’y ajoute cette année le prix
Picasso, 4e catégorie réservée aux gagnants des éditions
précédentes.

Lecture

“1.2..3… Barbara”, lectures partagées pour les enfants de 4 à 10 ans et
leurs parents.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 16h.
Inscription : 02 40 70 11 51.

Conférence

“Les dérives d’Internet”, par les associations Fragil et le Planning familial dans
le cadre de la “15’Zen de la parentalité”.
Public adultes et adolescents.
Gratuit.
Maison de la jeunesse (3, rue Pablo-Neruda), 20h.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

11 ja ev ur
Saint-Nazaire
Conférence
Dans le film “Furyo”,
de Nagisa Oshima (1983).

• Tarif (inscription) : 6 €, tarif
réduit et moins de 25 ans 3 €.
• Tombola au bénéfice de l’association Inde et vous.

Maison de quartier de Kerlédé
(70, rue Ferdinand-Buisson,
Saint-Nazaire) : 02 40 53 50 00.

“David Bowie au cinéma”, par le journaliste Alexis Thébaudeau (Grabuge, Nantes
Magazine).
Gratuit.
Le Vip, 19h.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com
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agenda
Montoir-de-Bretagne
Conférence

“Les règles et les limites : savoir dire non”,
par un psychologue des écoles, mise
en place par l’OSCM à l’occasion de la
“15’Zen de la parentalité”.

Concert

Two Away et la chanteuse nazairienne
Loreena : de la guitare, des compositions,
des voix.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Gratuit.
OSCM, 18h.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Concert

Trignac

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

Conte

“Jeux d’histoires” pour les enfants
de moins de 6 ans dans le cadre du “Printemps des petits”.
Gratuit.
Espace Anne-Sylvestre, 10h30.
Inscription : 02 52 20 07 01.

Concert

White Elephant, entre trip-hop, rock et
electro au tempo lent.

Concert

Yann Malau, auteur compositeur interprète.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Réservation : 09 70 31 31 00.

Besné

Conte

“Brico-conte”, histoires suivies d’un
bricolage sur le thème des émotions. Pour
les 5-7 ans.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 15h.
Inscription : 02 40 61 76 35.

Pornichet
Les Lantonnet, trio familial nazairien de
jazz.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

12

ven
avr

Saint-Nazaire
Théâtre

Théâtre d’improvisation avec la Cie la
Troupanou.

Map Duet Rock Band, un mélange de rock,
funk, groove et pop.

Montoir-de-Bretagne

Gratuit.
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Réservation : 02 40 42 46 76.

“Maîtriser son temps sur les écrans”, par les
Pieds dans le PAF, pour les parents et enfants
de plus de 8 ans dans le cadre de la “15’Zen
de la parentalité” organisée par l’OSCM.

Scène ouverte slam.

Théâtre

Soirée d’improvisation avec les Lézards
scéniques (troupe de théâtre d’impro de
l’Ecole d’architecture de Nantes) et la Cie
du Lait chaud.
Gratuit.
Café Sous les palmiers la plage
(8, bd de Verdun), 19h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Concert

Laurent malo chante Nougaro : concert
chez l’habitant proposé par l’association
Festiv’Hall.

13

Saint-Nazaire
Conte

“Alors raconte”, lectures d’albums
pour les 1 à 3 ans dans le cadre du
“Printemps des petits”.
Gratuit.
Médiathèque, 11h.
Inscription : 02 40 90 32 66.

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

Gioco Vocale, chœur mixte de douze
artistes dirigé par l’organiste Olivier
Chaplais, interprète le thème de la
messe de L’homme armé, de Giacomo
Carissimi, composée au XVe siècle
à partir d’une chanson populaire du
même nom dont la thématique a été
reprise par de nombreux compositeurs
comme Dufay, Ockeghen et Busnois.

Concert

LK2
Inspiration jazz avec le duo batterie guitare Dalès et le trio Lk2.
Gratuit.
Café le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert

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

Concert

Conférence-débat

Concert

Gratuit.
Manoir du Sable (50, rue de Pornichet), 17h.
Inscription : 06 14 36 30 47 ou 06 86 13 64 34.

Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.
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Conte

Pornichet

Dim Gab, chansons rétro.

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

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

Trignac

Concert

“P’tits bouts, P’tits contes” pour les
0-4 ans.

“Bretagne et démocratie”, par Yvon
Ollivier, juriste et écrivain.

Gratuit.
OSCM, 10h.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

14 da vi mr

Gratuit.
The Public House
(144, av. du Général-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

sam
avr

Conférence

Tarifs : 15 € et 10 € (avec buffet à l’issue du
concert).
Lieu fixé lors de la réservation, 20h.
Réservation : 06 80 62 75 69,
michele.perez44600@orange.fr

Tarif : 6 €.
La P’tite scène des Halles (14, place du Commerce),
20h30.
Réservation : 02 51 75 00 84,
laptitescene44600@gmail.com

Oliver Light, duo electro acoustique.

6

Concert

Slam

Britt’Fellows, ensemble de jazz.

Yann Malau, auteur compositeur chanteur
de chanson française.

Concert

Participation libre.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 16h.
Renseignements : 02 40 61 84 37.

16 ma va rr
Pornichet
Spectacle

“Soirée contAnte”, avec Les rives de Jasper,
par Hélène Palardy, l’histoire d’un petit
garçon dont le lien s’est rompu avec son
père revenu écorché de la guerre. Jasper
va alors rencontrer un pêcheur fantasque
de Loire qui va le guider.... Tout public à
partir de 10 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 20h30.
Inscription : 02 51 73 22 22.
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Expositions
derniers jours

Bugaled Breizh
JUSQU’AU LUNDI 15 AVRIL

La France e(s)t moi
JUSQU’AU VENDREDI 12 AVRIL

Une exposition sur la construction des
identités dans la France d’aujourd’hui
conçue par la Ligue de l’enseignement
dans le cadre de la Semaine contre le
racisme et les discriminations : des histoires singulières pour un récit collectif.
Saint-Nazaire, Maison de quartier
de la Bouletterie (29, rue des Frênes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Le destin tragique du Bugaled Breizh, chalutier englouti avec à son bord cinq marins pêcheurs, raconté et illustré en bande
dessinée par Bresson et Le Saëc.
La Rotonde (bd des Océanides), Pornichet.
En accès libre.
Renseignements : 02 51 73 22 22,
www.festivalbdpornichet.com

L’Odyssée électrique
JUSQU’AU LUNDI 15 AVRIL

L’histoire de cette invention, les noms
connexes, son impact sur différentes innovations sociales, culturelles, médicales
et scientifiques, le mécanisme pour parvenir jusqu’aux prises de courant… Une
exposition pédagogique et ludique proposée par le Syndicat d’énergie de LoireAtlantique.

Valérian et Laureline,
la saga
JUSQU’AU LUNDI 15 AVRIL

Donges, Hôtel de Ville.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Voyage

JUSQU’AU LUNDI 15 AVRIL
Cette BD de Claude Mézières et Pierre
Christin, portée à l’écran par Luc Besson
en 2017, raconte les aventures de deux
agents du Service Spatio-Temporel (SST)
de Galaxity.

Création street art de jeunes, en partenariat 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.

Boulevard de la République, Pornichet.
En accès libre.
Renseignements : 02 51 73 22 22,
www.festivalbdpornichet.com

Photographie

DU MERCREDI 10 AU DIMANCHE 14 AVRIL

N

Pornichet, salle des Evens de l’Espace CamilleFlammarion.
Entrée libre, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Renseignements : 02 40 11 22 15.

Guersac : le bourg
JUSQU’AU samedi 20 AVRIL

Dernier volet de l’histoire de Saint-Malode Guersac au travers de documents d’archives valorisés par Le Pas de Saint-Malo.
Partie 1 jusqu’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.

Bande dessinée

La famille Pikett

L’œuvre et le parcours de Yoann à travers
des planches originales de Spirou et Toto
l’ornithorynque.

Exposition ludique sur le patrimoine breton.

JUSQU’AU SAMEDI 20 AVRIL

Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert.
Entrée libre.
Renseignements : www.festivalbdpornichet.com

ESTUAIRE # 1507

Parler de loin
ou bien se taire

Diverses Cités

JUSQU’AU SAMEDI 20 AVRIL

Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

N

DU LUNDI 15 AU MARDI 30 AVRIL

Exposition réalisée par les participants au
FLI (français langue d’intégration).

JUSQU’AU DIMANCHE 21 AVRIL

Installation d’Anne Le Troter.

Saint-Nazaire, le Grand Café
(place des Quatre z’Horloges).
Entrée libre.
Renseignements : www.grandcafe-saintnazaire.fr
VISITE guidée samedi 13 avril, 17h.

Saint-Nazaire, Maison de quartier de Kerlédé
(70, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Rouget de Lisle
et la Marseillaise

JUSQU’AU MARDI 30 AVRIL

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 26 AVRIL

N

Production du musée de l’Armée qui retrace la création de ce chant depuis la
déclaration de guerre à l’Autriche en 1792
jusqu’à la période contemporaine. Une
exposition proposée par le comité de
Saint-Nazaire du Souvenir français.
Saint-Nazaire, hall d’Agora
(2 bis, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 06 30 08 99 85.

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
JUSQU’AU SAMEDI 27 AVRIL

Travaux réalisés par les enfants de la
crèche, du multi-accueil, des assistantes
maternelles et de l’ALSH pour l’événement
“Printemps des petits”.

Exposition de printemps du Club photographie autour de quatre thèmes : les
spectacles de rue, les activités sportives,
la rouille et un sujet libre.

8

Expositions

Trignac, médiathèque.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

A la découverte de la Chine
Exposition de photographies et d’objets
chinois.
Saint-Nazaire, Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard (Point-du-Jour).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 11 20
ou 02 40 22 53 69.

Raymond l’escargot
JUSQU’AU MERCREDI 29 MAI

Illustrations en grand format des
aventures de Raymond l’escargot de
l’auteure Anne Crausaz.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara.
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 personnages 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’ailleurs… Photographies du Photo Club de la
Bretonne.
Saint-Nazaire, café Chez la Bretonne
(5, place du Commerce).
Renseignements : 06 42 56 00 03.

Hommage à Emile Gautier

N

JUSQU’AU DIMANCHE 28 AVRIL

Exposition hommage au peintre nazairien
Emile Gautier décédé en 2013 à l’âge de
93 ans. Professeur à l’Ecole municipale
de dessin de Saint-Nazaire durant trentecinq ans, directeur de la même école,
dessinateur, peintre et aquarelliste, Emile
Gautier a fortement influencé et encouragé les artistes de Brière et de la Presqu’île.
Le Pouliguen, Espace Rex (rue de la Plage).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 37 12.
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les passionnés du bocal
Avec la naissance de l’association Anaqua 44, Saint-Nazaire
accueille le deuxième club d’aquariophilie du département.
« On reconnaît un bon aquariophile quand il ne cherche pas
à faire de business. » François
Denny, dit Fanfan, est bien
placé pour l’affirmer puisque
lui-même est “tombé dans
l’aquarium” quand il était petit.
Depuis, il ne cesse de partager et de transmettre cette
passion de la vie aquatique.
Au point d’avoir créé en 2012
un club à Saint-Philbert-de- Sylvain Grignon, président
Grand-Lieu et d’être venu por- de l’association Anaqua 44.
ter main forte pour la mise en
cherche aussi un local pouvant accueilplace à Saint-Nazaire d’une association
lir des aquariums afin, notamment, de
portée par Sylvain Grignon : Anaqua 44
proposer à ses adhérents des espèces
(Association nazairienne d’aquariophiintrouvables en animalerie.
lie), née le 9 mars dernier.
Anaqua 44 est le deuxième club d’aqua« A ce stade, l’objectif est de regrouper
riophilie de Loire-Atlantique et compte
les aquariophiles de la région et d’arriver
étendre son réseau d’action sur le terrià une autonomie financière. Pour cela,
toire entre Lorient, Rennes et Angers, des
nous avons l’idée d’organiser des évévilles possédant déjà un club. « Il existe
nements comme un vide-greniers, par
aussi le club d’Airbus, mais il est privé. Il
exemple. Une fois pas mois, nous nous
organise chaque année une bourse qui
réunissons pour réfléchir tous ensemble
attire mille visiteurs par heure ! », préà la direction à donner à l’association.
cise le vice-président François Denny,
Nous pensons à l’achat groupé de poisconvaincu, au regard de cette fréquensons, à des visites, des ateliers ou à une
tation et de la passion des adhérents,
bourse aux poissons. Notre club est là
que cette association a toute sa place à
pour mutualiser les moyens, s’entraider,
Saint-Nazaire. A titre d’exemple, l’un des
partager les connaissances… », explique
adhérents possède cinq aquariums, dont
Sylvain Grignon, le président. Le club

L’ESCAPADE
Envie de vivre
votre propre aventure

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

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

02 40 22 17 36

www.lescapade-stnazaire.fr
10
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Centre commercial Ruban Bleu,
6 rue François Marceau, Face à
l’esplanade, 44600 Saint-Nazaire

asSOCIaTIONS
un de 1 500 litres qui devrait accueillir
les deux poissons scalaires de Sylvain
Grignon. « Quand ils grandissent, ces
poissons ont besoin de place, ils se sentiront donc très bien dans ce bassin. Le
club permet cela aussi : les échanges. »
Au-delà du partage entre passionnés,
l’association a l’ambition de développer
un axe pédagogique en mettant à disposition des aquariums dans les écoles
et collèges pour sensibiliser les jeunes
à cette biodiversité, comme le fait déjà
François Denny… « Au départ, j’ai lancé un
appel à la radio pour récupérer des aquariums et le succès a été au rendez-vous.
Actuellement, il y a 18 aquariums en route
qui me permettent d’animer des ateliers
dans les classes. » L’éducation sera un

Brèves

Saint-Nazaire
Service civique

Unis Cité lance sa campagne de recrutement 2019 de services civiques. L’association recrute 36 jeunes de 16 à 25
ans (30 pour les personnes en situation
de handicap) avec un début d’activité en
octobre 2019.
Pour s’inscrire à une séance d’information :
06 99 10 48 91, www.uniscité.fr

Besné
Forum des associations

Le Forum des associations de la commune se déroulera le samedi 15 juin,
salle de la Fontaine, de 14h à 18h. Les
associations souhaitant être présentes
peuvent dès à présent s’inscrire auprès de
la mairie.
Renseignements : 02 40 01 30 13.

Pornichet
Don du sang

Poissons scalaires.
aspect primordial d’Anaqua 44 : « Posséder un aquarium chez soi, c’est une
responsabilité. Il faut faire attention à la
compatibilité entre poissons, à leur biotope respectif, à ne pas trop les nourrir ni
trop en avoir dans un même aquarium...
La qualité principale, c’est la patience. »
• Estelle Bescond

Renseignements : Page Facebook :
Groupe de club aquariophile
Saint-Nazaire

mercredi 17 avril | 9 h 30

Collecte de sang par l’Association des
donneurs de sang, lundi 15 avril, de
16h à 19h, au Foyer des anciens (10, av.
Victor-Hugo).

Saint-André-des-Eaux
Don du sang

L’Amicale des donneurs de sang organise
une collecte jeudi 18 avril, de 16h à 19h30,
à l’Espace du Marais.
Renseignements : 02 40 01 29 27.

Escal’gourmande

7 ans +
Petit-déjeuner,
jeu de rôle et visite libre

Le temps d’un petit-déjeuner, prenez l’identité
d’un passager du paquebot Normandie et cherchez
les indices qui vous feront découvrir les menus
servis à bord.
• Escal’Atlantic - Bd de la Légion d’Honneur

Réservation
obligatoire

Renseignements, tarifs et réservations

leportdetouslesvoyages.com | +33 (0)2 28 540 640
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Saint-Nazaire
Patrimoine

• “A l’affiche”, atelier créatif en
famille autour de l’affiche, une autre façon d’explorer l’histoire de Saint-Nazaire,
mercredi 10 avril, 15h, à l’Ecomusée.
Pour les plus de 6 ans.
Gratuit. Inscription conseillée.

• “Cocktails à bord du Normandie” :
composition et dégustation en famille
d’un cocktail (sans alcool) inspiré des
années 1930, mercredi 10 avril, 15h, à
Escal’ Atlantic. Pour les plus de 6 ans.
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 17 ans 3 €.
Inscription obligatoire.
Inscription : www.leportdetouslesvoyages.com

Ecriture

L’association F’lutte-Femmes en lutte
et la librairie l’Embarcadère s’associent
pour lancer un comité de lecture féministe (tous types de livres sous le prisme
du féminisme) ouvert à tous. Premier
rendez-vous convivial mercredi 10 avril,
17h30, à la librairie (41, av. de la République).

Musique

Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 17 ans 3 €.
Inscription obligatoire :
www.leportdetouslesvoyages.com

Gratuit. Inscription : 02 40 53 50 00.

“Un tour de Saint-Nazaire en 90 min” :
promenade guidée dans les différentes
époques de la ville. RDV dimanche
14 avril à la billetterie dans la base
sous-marine à 16h30.

Cinéma

Atelier de création de court-métrage
avec le réalisateur Marc Picavez proposé
par le festival Zone portuaire à la Maison de quartier de Méan-Penhoët (1, rue
Emile-Combes) du lundi 15 au vendredi
19 avril, de 14h à 17h. Public à partir de
12 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 66 04 50.

Cirque

Stage de cirque proposé par le
Local avec la Cie Rêv’Arts du lundi 15 au
vendredi 19 avril, de 14h à 16h, au gymnase de l’école Gambetta (124, rue de
Toutes-Aides). Pour les 4 à 12 ans.

Renseignements : 09 72 45 05 30.

Tarif : 45 €. Inscription : 06 66 64 08 00,
revarts.cie@gmail.com

Savoir-faire

Chorale

Atelier participatif de réparation de vélo
avec Bicyclêtre jeudi 11 avril, de 17h30
à 20h, à la boutique Raconte-moi un vélo
(13, av. de la République).
Gratuit (20 € adhésion).
Renseignements : 02 49 52 21 44.

Cirque

Stage de cirque en famille (acrobatie, équilibre sur fil et sur boule, jonglage…) avec la Cie Rev’Arts samedi 13
et dimanche 14 avril, de 14h à 16h30, à
la Maison de quartier de Méan-Penhoët
(1, rue Emile-Combes).
Tarif : 18 € la demi-journée pour un duo
parent/enfant. Inscription : 06 66 64 08 00.

Course

Course nature de l’estuaire et randonnée au départ de la salle des sports de
Porcé organisées par l’Estuaire Athlétic
Club. Samedi 13 avril, 14h30, randonnée
tout public (5 €, gratuit moins de 16 ans).
Dimanche 14 avril : course de 20 km
à partir de la catégorie Junior à 9h15
(licenciés 13 €, non-licenciés 15 €),
Galopades pour les enfants nés entre
2012 et 2014 à 11h45 (gratuit, inscription
sur place), course de 10 km à partir de
la catégorie Cadet à 9h30 (licenciés 9 €,
non-licenciés 11 €).
Renseignements : 06 05 49 87 71,
www.estuaireac.com
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“Plusieurs voix pour une chanson”,
création d’une chorale éphémère pour
le festival Tintamarre et charivari qui
se déroulera les 5 et 6 juillet prochains.
La Maison de quartier de la ChesnaieTrébale (1 bis, rue des Ajoncs), en partenariat avec celle de la Bouletterie, donne
RDV à ceux qui voudraient faire partie
de l’aventure du lundi 15 au vendredi
19 avril, de 17h à 18h. Tout public.
Gratuit (+ adhésion).
Renseignements : 02 28 55 99 90
ou 02 40 70 35 22.

Atelier de création musicale animé par
Titouan Marchand du mardi 16 au vendredi 19 avril, de 14h30 à 16h30, à la
Maison de quartier de Kerlédé (70, rue
Ferdinand-Buisson). Tout public.

Danses latines

Soirée latino avec le Snos Danse (pratique et initiation salsa et bachata) mardi
16 avril, de 20h à 23h, à La baleine déshydratée (place du Commando).
Gratuit. Renseignements : 02 40 88 14 15.

Fête de la musique 2019

Les artistes, associations ou commerçants qui souhaitent participer à la
prochaine Fête de la musique, qui aura
lieu le vendredi 21 juin, doivent postuler
avant le 7 mai prochain.
Fiches de candidature à télécharger sur :
www.levip-saintnazaire.com
Contacts pour jouer sur une scène : Les Escales,
02 51 10 00 00, contact@les-escales.com
Pour jouer dans un bar ou en plein air :
Ville de Saint-Nazaire (Marie Pohu – Mission
événementielle), 02 51 76 67 05,
pohum@mairie-saintnazaire.fr

Besné
Jeux

“Fête du jeu”, entre amis ou en famille,
mercredi 17 avril, de 14h à 22h, à
l’Espace A Cappella : jeux de coopération avec Pioche (bar de jeux coopératifs nantais), espace motricité pour les
moins de 3 ans, divers jeux de société et
de construction, jeux télévisés et d’ambiance…
Gratuit. Renseignements : jeunesse@besne.fr

Animations

L’Espace jeunes (12, chemin du stade)
propose diverses activités pour les 1117 ans jusqu’au vendredi 19 avril : jump
session, sortie sport de glisse, parodie
de clip, atelier de cuisine réunionnaise,
street art…
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 40 19 19 54.

Donges
Loisirs créatifs

Ateliers parents/enfants (de 4 à
11 ans) à l’OSCD pour confectionner un
attrape-rêves mercredi 10 avril et pour
créer des paniers de Pâques mercredi
17 avril, de 9h30 à 12h,
Tarif : 2 € par enfant et par atelier.
Inscription : 02 40 91 00 55.

Jeux

“Fête vos jeux” : jeux en bois surdimensionnés à la salle polyvalente, mercredi
17 avril, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tout public à partir de 5 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

Animations

La Maison des jeunes de l’OSCD propose
plusieurs activités jusqu’au vendredi
19 avril : initiation à la langue des signes
français, ateliers jump XL, trampoline,
slam, réalisation court-métrage et clip
vidéo, parties de laser game…
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 40 91 00 55.

La Chapelle-des-Marais
Dégustation

Atelier œnologie, vendredi 12 avril,
18h30, au Colibri (2, rue de la Bascule).
Participation libre. Inscription : 02 40 19 22 05.

Arts plastiques

“Le garage à gribouille” : atelier ludique
de dessin proposé par les Chats rouges
au Garage (40, rue des Halles) les lundis
15 et 29 avril, de 18h à 20h. Tout public.
Tarif : 20 € la séance.
Inscription : lartdao@gmail.com,
www. legaragesaintnazaire.com

Cirque

Stage de cirque avec la Cie les
Drapés aériens du mardi 16 au vendredi 19 avril, de 10h30 à 12h pour les 6
à 9 ans et de 14h à 15h30 pour les 10
à 13 ans, à la Maison de quartier de la
Bouletterie (29, rue des Frênes).
Tarif : 10 € les 4 séances.
Inscription : Maison de quartier, 02 40 70 35 22.
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Yoga

Atelier postures et étirements pour prévenir et/ou soulager la sciatique, samedi
13 avril, 10h, animé par Pause yoga (5,
rue de la Fosse).
Tarifs : 20 €, non-adhérents 25 €.
Inscription : pauseyoga@live.fr

Jeux

Après-midi jeux de société avec l’association du Jardin de Pirouette, samedi
13 avril, de 14h à 18h, à la salle polyvalente.
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 22 22.

Poterie

Montoir-de-Bretagne
Motricité

Pour la “15’Zen de la parentalité”
de l’OSCM, parcours de motricité proposé par le Relais petite enfance et les
assistantes maternelles pour les enfants
de moins de 3 ans accompagnés de
leurs parents, jeudi 11 avril, à partir de
9h30, au complexe sportif.

Randonnée

Balade pédestre avec le Cyclo marche
du marais mardi 16 avril. RDV à la salle
Ingleton, 13h30.
Gratuit (+ adhésion).
Renseignements : 06 58 76 94 03.

Sport

Découverte du football féminin avec le
FCCM pour les filles nées entre 2005
et 2009 mercredi 17 avril au complexe
sportif, de 14h à 16h30.
Gratuit. Inscription : 02 40 53 24 32.

Animations

Activités en tout genre pour les 10-15 ans
avec l’Esp’ado et pour les 3-10 ans avec
l’ALSH jusqu’au vendredi 19 avril.
Tarifs : selon quotient familial.
Inscription : 02 40 53 90 75.

3e édition du Festival du jeu par l’OSCM,
vendredi 12 avril de 19h à 23h et samedi
13 avril de 14h à 18h, à la salle BonneFontaine : jeux de société, jeux vidéo,
escape game, tournois Fifa 19 et Mario Kart 8, grand jeu VTEP, jeux de café,
petite enfance, olympiades du jardinier,
blind test, tournoi de babyfoot...

Atelier-conférence sur les escargots et
les animaux des jardins mercredi 17 avril,
10h30, à la médiathèque Barbara. Une
animation tout public à partir de 7 ans, en
lien avec l’exposition sur Raymond l’escargot d’Anne Crausaz.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Patrimoine

“Les incontournables de Pornichet”,
visite guidée de la ville au travers de
ses lieux emblématiques, jeudis 11 et
18 avril, 10h. Lieu de RDV communiqué
lors de l’inscription.
Tarifs : 7 € adulte, moins de 12 ans 3,5 €.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Randonnée

Marche avec Rando Côte d’Amour, jeudi
11 avril au départ du parking de la salle
des Forges (route des Forges), 14h.
Gratuit. Inscription : 06 72 14 36 38.

Cirque

Dans le cadre du “Vendredi des
p’tits loups”, installation d’un manège
sans fil pour les enfants de 1 à 11 ans et
de différentes inventions de la Cie Hippo
Tam-Tam, vendredi 12 avril, de 14h30 à
17h30, au Bois-Joli. En cas de pluie, repli
au complexe sportif Guy-Aubry.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.
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Tarifs : 5 €, 3,5 € moins de 12 ans. Inscription :
Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Kitesurf

Jeux

Atelier nature

Tarifs : 15 €, réduit 10 €.
Inscription : 07 81 59 15 59.

Découverte du quartier de la Pointe du
Bé, vendredi 12 avril, 18h. Lieu de RDV
communiqué lors de l’inscription.

Gratuit. Inscription : Les Abeilles 02 40 66 19 21.

Gratuit. Renseignements : 02 40 88 58 76.

Stage de poterie proposé par l’Adamac
pour les enfants à partir de 6 ans et les
jeunes jusqu’à 18 ans (initiation et perfectionnement) sur le thème “le mobile”,
lundi 15 avril, 10h, mardi 16 avril, 10h
et vendredi 19 avril, 14h, à l’Espace La
Rivière. Public de 6 à 18 ans.

Visite guidée

ECRITURE
• “Poètes à vos plumes” : le
58e concours de poésie de l’Université populaire de Saint-Nazaire est
ouvert jusqu’au vendredi 31 mai.
Règlement à demander au : 06 04 17 96 64.

• “La Loire dans tous ses états”,
concours de nouvelles sur le thème
de la Loire organisé par l’association Iles’Liens. Remise des textes
jusqu’au dimanche 30 juin.
Renseignements : cnloire2019@orange.fr,
www.cnloire2019.com

Football
“Glissevolution kite event ” organisé en
partenariat avec le club Yagga : du coaching (30 €), des ateliers sécurité, un
raid en kitesurf sans classement (10 €)
et une Foil Cup Challenge conviviale
ouverte à tous (licence FFV obligatoire :
possibilité de la prendre sur place), samedi 13 et dimanche 14 avril, de 10h à
18h, sur la plage des Libraires.
Tarifs : selon activités.
Inscription : 02 40 11 94 76, contact@newkite.fr.

Cyclotourisme

Les Cyclos de la côte organisent leur
38e randonnée cyclotouriste de la Côted’Amour avec trois circuits sur route
(42, 68 et 88 km) ouverts à tous, dimanche
14 avril. RDV au Foyer des anciens (av.
Victor-Hugo). Inscription sur place à
partir de 7h30.
Tarifs : 3 € licenciés FFCT, 6 € non-licenciés,
gratuit moins de 18 ans.
Renseignements : 06 62 07 41 12
ou 06 62 29 29 60.

Environnement

Nettoyage des plages de Congrigoux
et Bonne Source dimanche 14 avril, de
9h30 à 12h, avec le Casino. RDV allée
des Coralies.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 05 48.

Chant

Stage de chant choral jusqu’au dimanche
14 avril au village vacances Azureva
(40, av. des Bleuets) avec les chorales
A Cœur Joie et Choralies Pays de la
Loire, dirigé par les deux chefs de chœur
Thomas Fuchez et Alexandre Lagoutte.

Stage de printemps organisé par l’ES
Pornichet Football au stade CélestinLalande du lundi 15 au vendredi 19 avril,
de 9h à 12h45, pour les jeunes nés entre
2004 et 2010, licenciés ou non.
Tarif : 55 € (5 matinées).
Renseignements : 06 10 16 47 67.

Eveil

Atelier parents/enfants (0-3 ans)
pour jouer avec les lumières avec P’tites
graines de bonheur, mardi 16 avril, à
10h30, 14h et 15h30, salle du Moulind’Argent (av. de la Virée-Loya).
Tarif : 10 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Animations

Jusqu’au vendredi 19 avril, le Club
junior (12-13 ans) propose des activités
de sensibilisation aux problématiques
environnementales, Sportissimo (6-15
ans) invite au sport et le Point jeunes
(12-18 ans) met en place un tournoi laser game, des visites de sites industriels,
une initiation au char à voile…
Tarifs : selon quotient familial. Inscription :
Sportissimo et Club junior 02 40 11 22 15,
Point jeunes 02 40 61 41 35.

Saint-André-des-Eaux
Animations

Diverses activités pour les 11-14 ans
sont proposées au JEM (17, rue JulesFerry) jusqu’au vendredi 19 avril.
Tarifs : selon activités (+ adhésion).
Inscription : 02 40 01 27 04.

Tarif : 110 € (+ adhésion). Inscription :
02 40 24 44 32, renoucatherine@gmail.com
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Saint-Joachim
Loisirs créatifs

Atelier de gravure sur Tetra Pak, une
technique alternative utilisant du matériau de récupération, mercredi 10 avril,
14h30, à la bibliothèque Louise-Michel.
Public adolescents et adultes.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Prévention

L’Adar 44 met en place un atelier “Piéton
ou conducteur, comment sécuriser au
mieux vos déplacements ?” animé par
l’association Prévention routière pour
les personnes de 60 ans et plus, jeudi
11 avril, 14h, à la salle Patrick-le-Saux
(centre Georges-Brassens).
Tarif : 3 €. Renseignements : 02 51 76 60 65,
stnazaire@adar44.com

Numérique

Atelier d’accompagnement pour les démarches administratives en ligne : état
civil, impôts, santé… samedi 13 avril,
10h30, à la bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Animations

Le Gepal organise des stages de printemps, du lundi 15 au vendredi 19 avril,
au gymnase du collège René-Char :
jeux d’opposition, jeux de ballons, tir
à l’arc, jeux athlétiques, cirque, roller,
biathlon, kinball.
Tarifs : 5 € la demi-journée, 25 € la semaine.
Inscription : www.gepal.org

Numérique

Atelier d’initiation à la retouche photo créative en imaginant de nouvelles
espèces d’animaux pour constituer un
bestiaire fantastique, mercredi 17 avril,
14h30, à la bibliothèque Louise-Michel.
Tout public à partir de 8 ans.

Les enfants de 3 à 10 ans sont
accueillis par les Colverts de Guersac
(place de l’Eglise) pour des activités
diverses jusqu’au vendredi 19 avril :
atelier cuisine, jeux, fabrication d’un hôtel
à insectes…

Littérature Jeunesse

Jeux autour des héros de différents albums Jeunesse (Elmer de David
McKee, Loulou d’Alex Sanders, Blaise de
Claude Ponti…) jusqu’au samedi 20 avril à
la médiathèque Colette.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Trignac

Philosophie

Atelier “Choco-philo” sur le thème
de la différence animé par Marie-Do
Burgaud pour les 5 à 9 ans : lecture d’une
histoire comme support de réflexion, discussion et réalisation d’un écrit ou d’un
dessin, mercredi 10 avril, de 16h à 17h, à
la médiathèque.
Gratuit. Inscription : 02 40 90 32 66.

Eveil

Expériences sensorielles, découverte d’histoires, massages… pour les
enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents lundi 15 avril, de
10h à 11h30, à l’espace Anne-Sylvestre
(9 av. Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
Samedi 13 avril
La Chapelle-des-Marais

Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Saint-Malo-de-Guersac

Trignac

Courses “Crazy kart” pour les jeunes et
leurs parents, organisées par Start’air
jeunes, mercredi 10 avril, 19h.
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 40 53 96 12.

Football

La Malouine football ouvre ses portes
le mardi 16 avril de 14h30 à 17h30 au
stade municipal. Tout public à partir de
5 ans.
Gratuit. Renseignements : 06 99 27 14 25.

ESTUAIRE # 1507

en baskets Sur les sentiers

Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 51 75 70 85.

• Troc aux plantes et aux graines
organisé par le Coupis, de 9h à
13h, à Mayun, fosse de Rotz.

Karting
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Animations

sport

Renseignements : 02 40 53 23 64.

• Vente “Fantastic’ Plastique” par
Emmaüs 44 (43 bis, rue BaptisteMarcet), de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h30.
Renseignements :
emmaus44trignac@gmail.com

Dimanche 14 avril
Pornichet

• Vide-greniers de l’Association de
billard au Bois-Joli, de 8h30 à 18h.
Renseignements : 06 35 51 72 78.

Dimanche 7 juillet aura lieu la 13e édition Entre plages et chemins creux
à Pornichet. Labellisée “Développement durable, le sport s’engage”,
cette course réduit chaque année son empreinte environnementale.
C’est une course nature bien enracinée
dans le paysage pornichétin. Créée par
l’association Courir ensemble Pornichet
Côte-d’Amour, “Entre plages et chemins
creux” en est à sa 13e édition et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. La première édition avait réuni 280 personnes.
D’année en année, le compteur n’a fait que
grimper pour atteindre, en 2018, 1 470 personnes sur les différents circuits.
« C’est une course nature que l’on souhaite accessible au plus grand nombre »,
affirme le président Gilles Barrillot. Pour
cela, trois distances sont proposées au
départ de la plage du port d’échouage,
dimanche 7 juillet : 9 km, 21 km et 31 km,
ainsi que deux courses gratuites pour les
enfants (800 mètres pour les 6-8 ans et
1 200 mètres pour les 9-11 ans). Cet événement permet aussi de valoriser à la fois
la côte et les sentiers de Pornichet. « Nous
avons permis la réouverture de certains
chemins oubliés. Pour aller plus loin, nous
aimerions que les opérations de nettoyage
des plages se développent sur ces sentiers
de promenade. »
Cet esprit écologique est l’ADN même
de la course qui devient au fil des ans
toujours plus propre et plus “verte”. En
effet, elle est l’une des rares de LoireAtlantique à être labellisée “Développement durable, le sport s’engage” par le
Comité départemental olympique et sportif pour son travail pour la préservation
de la nature, la réduction des déchets, la
parité femmes/hommes, la valorisation
des savoir-faire locaux, l’économie du territoire… « Nous avons fait le choix de proposer des récompenses de qualité et locales
comme des bols et assiettes personnalisés
de la Faïencerie de Pornic. »

De plus, en collaboration avec la Carene,
cinq mille gobelets réutilisables seront
déployés sur les dix points de ravitaillement. « Nous demandons aux coureurs de
se munir de porte-bidons s’ils le peuvent et
de privilégier le covoiturage pour se rendre
à la course. » Pour le chronométrage, l’association a fait appel à la société Breizh
Chrono et a opté pour des puces électroniques récupérables fixées à la chaussure ou à la cheville des coureurs. Courir
ensemble Pornichet Côte-d’Amour compte
bien poursuivre dans cette démarche
éco-responsable et… solidaire puisque
cette année encore, elle soutiendra quatre
associations caritatives : Ligue contre
le cancer 44, AFNP, ODP et Entreprendre
ensemble pour l’Afrique. • Estelle Bescond

PROGRAMME
8h15 : départ du 31 km
9h : départ du 21 km
9h15 : départ du 9 km (inscriptions limitées à 600 coureurs)
11h30 : courses enfants

Entre plages et chemins creux,
dimanche 7 juillet, port d’échouage,
Pornichet.
Tarifs : 7 € licenciés FFA et 9 €
non-licenciés (9 km), 9 € et 11 € (21 km),
12 € et 14 € (31km). Gratuit pour
les enfants. Inscription jusqu’au 5 juillet,
18h : klikego.fr
Possibilité de s’inscrire sur place
samedi 6 juillet de 10h à 19h
(majoration de 2 €).
Renseignements : 06 07 63 85 11,
www.courir-pornichet.fr
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FESTIVAL PLAYTIME
Les Oiseaux de passage

le
ZOOM

(France 2019) drame
de Nadav Lapid avec
Tom Mercier, Quentin Dolmaire,
Louise Chevillotte. Durée : 2h03.

(Colombie, Danemark, Mexique 2019)
drame de Ciro Guerra et Cristina Gallego
avec José Acosta, Carmiña Martínez,
Jhon Narváez. Durée : 2h01.

Dans les années 1970, en Colombie,
une famille d’indigènes Wayuu se
retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse
américaine. Quand l’honneur des
familles tente de résister à l’avidité
des hommes, la guerre des clans
devient inévitable et met en péril
leurs vies, leur culture et leurs traditions ancestrales.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.
Mer, Ven, Dim : 15h45, 20h45. Jeu : 18h30.
Sam : 18h15. Mar : 15h45, 18h.

90’

Yoav, tout juste libéré de son service militaire, fuit Israël et débarque à Paris avec
un seul petit sac à dos. Malin, il cherche
– et trouve – sous un paillasson une clef
d’appartement – par chance inhabité –
dans les beaux quartiers de la capitale.
Pendant qu’il prend une douche porte et
fenêtres grandes ouvertes, il se fait voler
ses vêtements et son sac. Nu comme un
ver, il manque de mourir de froid (il vient
d’un pays chaud) et est sauvé de justesse
par un jeune couple de l’étage du dessus.
Commence un ballet trouble entre ces
enfants de la haute bourgeoisie en mal
de sens et un Yoav amoureux de la langue
française et des histoires épiques.
Nu, Yoav le sera souvent. Nu comme
un innocent qui vient de (re)naître ? Nu
comme l’Homme d’un idéal de beauté
d’un pays conquérant ? Nu car dépourvu
d’identité ? On ne le saura pas, mais nu,
c’est sûr. Prêt à tout apprendre pour effacer le pays qu’il rejette et devenir le nouveau rejeton d’une France fantasmée,
dont le vocabulaire littéraire sorti du dictionnaire le nourrit plus que son assiettée
journalière de pâtes à la sauce tomate.
Un personnage opaque au langage d’un
autre temps porté avec courage par le
jeune Tom Mercier qui se sort plutôt bien
de ce guet-apens. Mais, malgré ses efforts
méritants, que faire de toutes ces pistes
qui nous sont données en vrac ? D’où
nous parle-t-on, d’Israël ou de France ?

18

ESTUAIRE # 1507

De quoi nous parle-t-on, de position politique, d’exil, de culture rédemptrice ? A
partir d’un récit autobiographique, Nadav
Lapid construit un Synonymes purement
conceptuel que la nudité de son personnage n’arrive pas à nourrir de chair. Et
nous nous retrouvons, perdus, devant un
objet alambiqué et hautement ennuyeux.
Il semblerait qu’il devrait y avoir deux
camps face à cet ovni : celui de ceux
qui acceptent de se laisser porter sans
modération et celui de ceux qui restent
sur le quai. Nous faisons malheureusement partie de ce dernier après avoir subi
trop d’images portées, trop de phrasés
décalés, trop de situations symboliques...
Incapables de croire un instant à ce
pauvre Yoav, fantôme inutile d’un cinéma
d’auteur des années 70. Une pincée de
Godard, un brin de Truffaut, une touche
de Luc Moullet assaisonnée de Philippe
Garrel... La sauce fut indigeste, c’en fut
trop pour nous. Et nous nous excusons
auprès de nos lecteurs de ne pouvoir
donner ici “l’avis à chaud” d’un spectateur. En effet – et c’est exceptionnel –,
nous avons quitté la salle après une heure
trente de supplice. Nous pouvons juste
vous dire que nous n’étions pas les seuls.
• Mireille Peña
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Ven : 18h30.
Jeu : 15h45. Sam : 16h. Dim : 18h.

(Etats-Unis 2019) comédie dramatique
de Jonah Hill avec Sunny Suljic, Lucas
Hedges, Katherine Waterston. Durée :
1h25.

Loups tendres et loufoques
(France, Belgique 2019) animation produit
par Arnaud Demuynck. Durée : 52 min.
A partir de 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent
des mécaniques, s’imaginent régner sur
tous les autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont tous un
cœur d’artichaut ! Six courts métrages
pour découvrir toutes leurs facettes,
dans une large palette de techniques
d’animation !
SALLE JACQUES-TATI • Jeu, Mar : 10h30
(+ brunch). Sam, Dim : 11h (+ brunch).

Wall•E

(Etats-Unis 2008) animation d’Andrew Stanton.
Durée : 1h37. A partir de 6 ans.

Wal•E est le dernier être sur Terre et
s’avère être un... petit robot ! 700 ans
plus tôt, l’humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable petite
machine le soin de nettoyer la Terre.
Mais au bout de ces longues années,
Wall•E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout
un peu trop seul...
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 14h
(+ goûter).

La-haut
Dans le Los Angeles des années
90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent
absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs
le prend sous son aile, il se prépare
à passer l’été de sa vie…
SALLE JACQUES-TATI • Avant-première.
VO. stf. Sam : 21h.

House by the River

(Etats-Unis 1950, version restaurée 2019)
drame de Fritz Lang avec Louis Hayward,
Jane Wyatt, Lee Bowman. Durée : 1h22.

Stephen Byrne, un jeune écrivain raté,
vit avec sa femme, Marjorie, dans
une maison au bord d’une rivière. Un
soir, en l’absence de Marjorie, il tente
d’abuser d’Emily, leur domestique.
Dans la lutte qui s’ensuit, il étrangle la
jeune femme. De peur d’être démasqué, il maquille le crime en fugue et
demande à son frère, John, de l’aider
à jeter le corps dans la rivière...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.
Jeu : 20h45. Dim : 14h15.

(Etats-Unis 2009) animation de Pete Docter,
Bob Peterson. Durée : 1h35. A partir de 3 ans.

Un vendeur de ballons un peu bougon de
78 ans, Carl Fredricksen, craint de perdre
la maison qu’il a lui-même construite.
Pour y échapper, il réalise enfin le rêve de
sa vie : attacher des milliers de ballons à
sa maison et s’envoler vers les régions
sauvages de l’Amérique du Sud.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu, Mar : 14h
(+ goûter).

Monstres & Cie

(Etats-Unis 2002) animation de Pete Docter,
David Silverman. Durée : 1h32. A partir de 5 ans.

Monstropolis est une petite ville peuplée
de monstres dont la principale source
d’énergie provient des cris des enfants.
Monstres & Cie est la plus grande usine
de traitement de cris de la ville. Grâce au
nombre impressionnant de portes de placards dont dispose l’usine, une équipe de
monstres d’élite pénètre dans le monde
des humains pour terrifier durant la nuit
les enfants et récolter leurs hurlements.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 14h (+ goûter).
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See is my Country

ZONE PORTUA

(France 2015) documentaire de Marc Picavez.
Durée : 1h22.

IRE

Andrei, Ramil et Isia sont marins sur
l’African Forest, un cargo transportant
du bois et d’autres marchandises entre
l’Afrique et l’Europe. Durant 10 mois, ils
transitent dans un monde “à part”, où
le temps interminable de la mer alterne
avec celui, accéléré, de l’escale.

Let’s Dance

(France 2019) comédie dramatique de Ladislas
Chollat avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano,
Guillaume De Tonquédec. Durée : 1h40.

SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h45.

Héloïse est mère de trois enfants. Jade,
sa “petite dernière”, vient d’avoir dix-huit
ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à
mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche,
Héloïse se remémore leurs souvenirs
partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille.
CINÉ-DONGES • Jeu, Ven : 20h30. Dim : 15h.

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-DONGES • Sam, Lun : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.

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.
CINÉ-DONGES • Mer, Mar : 20h30. Ven : 17h.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours : 16h40, 19h50.

Amir et Mina - Les
aventures du tapis volant
(Danemark 2019) animation de Karsten
Kiilerich. Durée : 1h21. A partir de 3 ans.

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un
incroyable voyage en compagnie de
Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé
de rapporter. Aux portes du Palais du
Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par
la jeune fille malicieuse, ils vont affronter
des voleurs, braver les gardes du Palais,
défier les crocodiles, et déjouer les plans
du Sultan.
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Mer : 14h30.
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Le destin incroyable de Stubby, chien
errant recueilli par John R. Conroy sur le
campus de Yale où le soldat s’entraînait
avec les troupes US avant de rejoindre
les alliés lors de la Grande Guerre. John
embarque clandestinement son protégé
sur l’USS Minnesota, et les voilà voguant
vers la France pour participer au combat.

Ralph 2.0

bar à vin
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(Etats-Unis, Irlande, France, Canada 2019)
animation de Richard Lanni. Durée : 1h25.

CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Mar : 14h30.

Mon bébé

(France 2019) comédie dramatique de Lisa
Azuelos avec Sandrine Kiberlain, Thaïs
Alessandrin, Victor Belmondo. Durée : 1h27.

Stubby

(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 • Ven : 14h30.

Chamboultout

(France 2019) comédie d’Eric Lavaine avec
Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn.
Durée : 1h40.

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte
l’accident de son mari qui a bouleversé
leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense :
c’est devenu un homme imprévisible et
sans filtre bien que toujours aussi drôle
et séduisant.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Mar : 20h30. Dim : 18h,
20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Ven) : 16h10,
18h15, 20h20, 22h25. Ven : 16h10, 20h20, 22h25.

After - Chapitre 1

(Etats-Unis 2019) drame de Jenny Gage avec
Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin,
Samuel Larsen. Durée : 1h46.

Dragon Ball Super : Broly

(Japon 2018) animation de Tatsuya Nagamine.
Durée : 01h40.

Gokû et Vegeta font face au Saiyen
légendaire Broly.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 18h. Sam : 18h.

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 combattre les brumes, le père construit un
moulin à vent pour repousser le nuage et
protéger la colline et ses habitants. Resté
seul sans son père, le jeune cochon
trouve du réconfort et aussi une famille
d’adoption avec son ami le Renard.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 18h.

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 retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à
affronter de nombreux dangers mais
aussi à rencontrer l’amour.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 15h. Mar : 18h.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h10, 14h, 16h,
18h.

Depuis son plus jeune âge, Tessa était
promise à un avenir tout tracé : une vie
rangée, une brillante carrière, un mariage
tranquille avec son fiancé de toujours.
Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à
son arrivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus
détestable qu’elle ait jamais croisé. Et
pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien
lui faire perdre tout contrôle…
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Ven : 20h30.
CINÉVILLE • Ven : 19h45 (film à partir de 21h).
Soirée “100 % filles” : animations, surprises,
cadeaux.

Dumbo

(Etats-Unis 2019) aventure de Tim Burton avec
Colin Farrell, Michael Keaton. Durée : 1h52.

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Sam : 20h30.
Lun : 14h30.
CINÉVILLE • Tous les jours : 10h55, 13h50,
16h20, 19h40, 22h15.
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Terra Willy Planète inconnue

(France 2019) animation de Eric Tosti.
Durée : 1h30. A partir de 6 ans

Suite à la destruction de leur vaisseau,
le jeune Willy est séparé de ses parents
avec lesquels il voyageait dans l’espace.
Sa capsule de secours atterrit sur une
planète sauvage et inexplorée. Avec
l’aide de Buck, un robot de survie, il va
devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 18h.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h10, 14h10.

Purple Rain

CINE
CLASSIC
(Etats-Unis 1985) film musical
d’Albert Magnoli avec Prince. Durée : 1h51.

Intransigeant et mégalomane, le «Kid»,
musicien de génie, se cloître dans un isolement protecteur. Le leader d’un groupe
funk, Morris Day, lui dispute une notoriété
grandissante et le coeur de la belle et
mystérieuse Apollonia. Les personnages
de ce film interprétent pratiquement tous
leur propre rôle, à commencer par Prince,
la star des années quatre-vingts.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h30.

Alex, le destin d’un roi

(Royaume-Uni 2018) fantastique de
Joe Cornish avec Louis Serkis, Tom Taylor,
Rebecca Ferguson. Durée : 2h.

Alex est un écolier de 12 ans dont la vie
va être bouleversée par la découverte
de l’épée mythique Excalibur. Il doit à
présent former une équipe de chevaliers
composée de ses amis, de ses ennemis
et du légendaire Merlin l’Enchanteur, afin
de contrer la maléfique Morgane, venue
du Moyen-Age pour détruire le monde.
Alex devra alors se transformer en un
héros qu’il n’a jamais rêvé de devenir.
CINÉVILLE • Tous les jours : 10h50, 13h40,
16h15.

Les zouzous
font leur cinéma 2

(France 2019) animation. Durée : 0h50.

6 épisodes exceptionnels de Simon,
Petit Ours Brun et Apollon et les drôles
de petites bêtes.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h.
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Simetierre

(Etats-Unis 2019) épouvante de Kevin Kölsch
et Dennis Widmyer avec Jason Clarke,
Amy Seimetz, John Lithgow. Durée : 1h41.
Int. – 12 ans.

Le docteur Louis Creed, sa femme
Rachel et leurs deux jeunes enfants
quittent Boston pour s’installer dans une
région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux
cimetière caché au fond des bois. Peu
après, une tragédie s’abat sur lui. Creed
sollicite alors l’aide d’un étrange voisin,
Jud Crandall.

Le parc des merveilles
(Etats-Unis, Espagne 2019) animation.
Durée : 1h26.

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire
d’un parc d’attractions né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h10, 14h, 16h,
17h55.

Shazam !

(Etats-Unis 2019) fantastique de David F.
Sandberg avec Zachary Levi, Asher Angel,
Mark Strong. Durée : 2h12.

CINÉVILLE • Tous les jours : 13h35, 20h, 22h20.

Tanguy, le retour

CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Ven) : 10h45,
13h45, 15h50, 17h50, 20h, 22h05. Ven : 10h45,
13h45, 15h50, 18h15, 20h10, 22h05.

On a tous un super-héros qui sommeille
au fond de soi… il faut juste un peu de
magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé
dans une famille d’accueil, il suffit de
crier “Shazam !” pour se transformer en
super-héros.
CINÉVILLE • Tous les jours : 13h55, 19h30, 22h.

Captain Marvel

25 ans après la série qui a accompagné toute une génération, cette famille
de canards pas comme les autres vous
donne rendez-vous pour 2 aventures à
vivre en famille.

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 : 11h.

Asterix - le secret
de la potion magique

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

À la suite d’une chute lors de la cueillette
du gui, le druide Panoramix décide qu’il
est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux
à qui transmettre le Secret de la potion
magique…
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h.

Les extraterrestres ont envahi la Terre.
Occupée, la ville de Chicago se divise
entre les collaborateurs qui ont juré allégeance à l’envahisseur et les rebelles
qui les combattent dans la clandestinité
depuis dix ans.
CINÉVILLE • Tous les jours : 13h45, 22h15.

Mon inconnue

(France 2019) Comédie d’Hugo Gélin avec
François Civil, Joséphine Japy, Benjamin
Lavernhe. Durée : 1h58.

CINÉVILLE • Tous les jours : 16h30, 19h35.

La bande à Picsou
au cinéma

(Etats-Unis 2019) animation de Jason Zurek.
Durée : 1h02.

(Etats-Unis 2019) science-fiction de Rupert
Wyatt avec Ashton Sanders, John Goodman,
Vera Farmiga. Durée : 1h49. Avertissement.

Du jour au lendemain, Raphaël se
retrouve plongé dans un monde où il
n’a jamais rencontré Olivia, la femme de
sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour
reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ?

(France 2019) comédie d’ Étienne Chatiliez avec
André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger.
Durée : 1h33.

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï
Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur
“tout-petit” dans cet état, Paul et Édith
font tout pour lui redonner goût à la vie,
sans réaliser que ce faisant, ils tressent
la corde pour se pendre. Car Tanguy
recommence à se sentir bien chez ses
parents…

Captive State

(Etats-Unis 2019) fantastique d’Anna Boden
et Ryan Fleck avec Brie Larson, Jude Law,
Samuel L. Jackson. Durée : 2h04.

CINÉVILLE • Tous les jours sauf Jeu : 15h45,
19h30, 22h. Jeu : 15h45, 22h.

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’irrésolu refait alors surface.
CINÉVILLE • Tous les jours : 22h10.

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
vigoureusement les avances de son
chef et le tue accidentellement. Deux
autres filles ont été témoins de la scène.
Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les
secours, les trois ouvrières découvrent
un sac plein de billets dans le casier du
mort.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim, Lun, Mar : 12h15,
18h15, 20h10, 22h20. Jeu : 12h15, 18h15, 20h10.
Ven : 12h15, 18h10.

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.
CINÉ-MARAIS • Mer : 14h30.

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

02 40 45 33 70
02 40 91 14 14
02 40 53 69 63
02 40 53 22 02
cineville.fr
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Saison patrimoine 2019

À bord, vous êtes tous des personnages

Escape game sociologique inedit
et cocktail dînatoire

Embarquez sur Ile-de-France, découvrez qui vous êtes réellement
et identifiez vos compagnons de voyage lors du cocktail.
Résolvez le mystère autour de votre présence sur le navire et soyez
les premiers à quitter le paquebot !
• 2 h 30

Réservation obligatoire
avant le dimanche 28 avril

Escal’Atlantic - Bd de la Légion d’Honneur - Base sous-marine
Renseignements, tarifs et réservations
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