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La voix de Karen a rejoint celle de Manu… “Grand Huit”, le dernier album
du Nazairien Manu Baudouin et de sa compagne, exalte la douceur de l’amour. 

“sur un chemin de crête”

On l’a connu jouant à cache-cache derrière 
les mots et l’humour anglais, moins secret 
mais si sombre dans son album de 2015 
inspiré de l’iconique – et énigmatique – 
Elliott Smith, on le retrouve aujourd’hui 
accompagné de sa femme Karen au chant 
et au clavier. « Je suis également musi-
cienne, mais on ne chantait ensemble qu’à 
la maison, pour le plaisir, explique Karen 
Baudouin. Et puis un jour, après 
un concert où je l’avais rejoint sur 
scène, cela nous a paru évident d’al-
ler plus loin, de créer quelque chose à 
deux. On a ensuite chanté au Pré vert, 
Sous les palmiers la plage, au Vip lors 
de la soirée solo/duo. » « Je commen-
çais à avoir du mal à écrire, je crois que je 
m’ennuyais moi-même, et là, d’un coup, les 
mots et les mélodies ont coulé de source. 
Ce sont des chansons qui parlent de nous, 
de nos voyages, réels ou intérieurs, sim-
plement, des chansons intimes assumées, 
sans fard », ajoute le chanteur auteur com-
positeur. L’album qu’ils viennent de sortir 
s’appelle Grand Huit, « parce que la vie n’est 
pas linéaire, il y a des hauts et des bas, et 
on a le droit de le dire, comme on a le droit 
d’exprimer son bonheur… »

L’album des sentiments et de la complicité 
où se mêlent voix grave et voix limpide, 
l’album des amoureux… Léger, poétique 
comme une promenade à deux. Ou plutôt 
à trois : « Mon fils Tom* en a fait l’enregis-
trement dans son studio de Nantes, sa 
confiance et son exigence ont été d’une 
grande importance », confie Manu Baudouin. 

Une histoire de famille artis-
tique recomposée à découvrir 
en showcase à Trignac et 
en concert à la P’tite scène 
des halles de Saint-Nazaire. 
• Mireille Peña
* Tom Baudouin fait par 

ailleurs partie du groupe Fragments.

agenda agenda

Pornichet
Conte

Sans peurs et sans chocottes, par la 
conteuse Hélène Palardy, une heure du 
conte dédiée aux créatures qui habitent 
les cauchemars. Pour les plus de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Inscription conseillée : 02 51 73 22 22.

Trignac
Ciné-goûter
Projection et intermède musical par 

l’Ecole de musique, dans le cadre du “Prin-
temps des petits”. Pour les 3 à 6 ans.
Gratuit.
Médiathèque, 15h et 16h30.
Inscription : 02 40 90 32 66.

18 j e u
a v r

Saint-Nazaire
Concert
Sucré Salé, duo acoustique de bossa nova.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Saint-Joachim
Théâtre
Blanc de blanc, par la Cie Les mots 

clés, forme théâtrale et musicale dans 
laquelle les objets de la maison et du jar-
din s’animent. Pour les 0 à 5 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 10h30.
Inscription : 02 40 61 69 22.

Trignac
Concert
Cap Roots, duo nazairien de musique 
 reggae dub.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

17 m e r
a v r

Saint-Nazaire
Cinéma
“Ciné Mouflets”, projection sur 

grand écran de courts et longs métrages. 
Pour les plus de 5 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 16h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Lecture
“Voyage à travers le monde de 

MeMo”, lectures dans l’univers de Popov, 
Otto, Raymond… Pour les plus de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Théâtre
Théâtre d’improvisation avec la Cie le 
Chat roux.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : page Facebook.

Donges
Lecture
Contes, chansons, albums Jeu-

nesse… sur le thème “Cot Cot Cot… Pou-
lette” en partenariat avec la troupe Les 
mamans racontent. Pour les 4 à 10 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 16h.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Invitations à gagner pour le spec-
tacle théâtral Suivre les morts, une 
expérience artistique et sociale de 
la Cie Banquet d’Avril dans une mise 
en scène de Monique Hervouët, sur la 
scène du Théâtre mercredi 24 avril à 
20h30.  
Téléphonez à la rédaction ce vendredi 
19 avril à 14h : 02 40 66 97 39.

BONNE CHANCE ! 

 Showcase au Cultura de Trignac 
 samedi 20 avril, 16h. Gratuit. 
 Concert à la P’tite scène des halles  
 (14, place du Commerce),  
 à Saint-Nazaire, dimanche 28 avril,  
 18h. Participation libre.  
 Réservation conseillée :  
 laptitescene44600@gmail.com 
 Prix de l’album : 12 €.  
 Version numérique 8 €. 
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agenda

19 v e n
a v r

Saint-Nazaire
Cabaret

Anisette et Les glaçons, trio nantais 
burlesque qui revisite la chanson fran-
çaise des années 20 aux années 50.
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des Halles (14, place du Commerce), 
20h30.
Réservation : 02 51 75 00 84, 
laptitescene44600@gmail.com

Concert
Les Pepère Mint, ensemble de jazz.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
Soirée blues avec le trio novateur Delgres 
et Philippe Ménard en première partie.
Tarifs : 12 € et 14 €, 17 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert
Le groupe nazairien punk rock Del Rio et 
les Marseillais Lunch.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert
Dj set de Melting Pot.
Gratuit.
Café le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Conférence
“Les oiseaux de Brière”, par Florence 
Buron, chargée d’éducation au territoire au 
Parc naturel régional de Brière, et Patrick 
Bonnet, chargé d’éducation au territoire. 
Une balade d’observation est proposée à 
15h sur la commune de Saint-André-des-
Eaux (voir nos pages Activités). Tout public.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert
Patcash, folk acous-
tique qui raconte le 
monde.
Tarif : consommations 
majorées de 0,50 €.
Café Sous les palmiers 
la plage 
(8, bd de Verdun), 19h.
Renseignements : 
02 40 22 13 97.

Concert
Tint’a Marc, variété française.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
Okie, groupe de blues-rock dingue de 
JJ Cale.
Gratuit.
Bar la Baleine déshydratée 
(place du Commando), 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

p.4

Concert
Balbazar, nouveau spectacle flamboyant 
de la tribu des Frères Bazar : ça va guincher !
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Montoir-de-Bretagne
Concert
The Wackids reviennent avec leurs 

instruments jouets, leur rock, funk et new-
wave de leur Stadium Tour. A partir de 
6 ans.
Tarifs : 5 €, 12 €.
Salle Bonne-Fontaine, 14h30.
Réservation : 02 40 45 45 00.

Pornichet
Concert

Les Z’Animals de Supermarket, un duo 
dynamique qui parle d’histoires de bes-
tioles. A partir de 3 ans.
Gratuit.
Bois-Joli (complexe sportif en cas de pluie), 17h.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Concert
Ämelast, mélange de folk et de rock indie.
Gratuit.
La P’tite Case (Port de Plaisance), 21h.
Renseignements : www.laptitecase.com

Concert
Dirty Sexy Machine, groupe blues et roots.
Gratuit.
The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

20 s a m
a v r

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

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

Concert
Le groupe bordelais Wet DyeDream, entre 
pop et psychédélisme, avec la pop folk 
émotionnelle de Quentin Le Gorrec en 
première partie.
Gratuit.
Café le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert
Hot Shot, groupe de compos et reprises 
rock.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert
Isabelle Lantonnet trio, ensemble de jazz, 
bossa nova et chanson française. 
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Réservation : 09 70 31 31 00. 

tignac
Concert
Le duo Karen et Manu Baudouin en show-
case. 
Gratuit.
Cultura, 16h.
Renseignements : 02 51 10 53 00.

21 d i m
a v r

Concert
Two Much, groupe de rock des années 80.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Patcash.
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Expositions Expositions

Rouget de Lisle 
et la Marseillaise
JUSQU’AU VENDREDI 26 AVRIL
Production du musée de l’Armée qui re-
trace 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”.
Trignac, médiathèque.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

Des visuels remplis d’aveux 
même si la vérité 
vous rend aveugle
JUSQU’AU MARDI 30 AVRIL 
Série de photographies de Nixon Mendy, 
alias Nicksigo, à travers sa perception 
de jeunes gens des quartiers Nord de 
Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue Calmette).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 76 50 05.

Diverses Cités
DU LUNDI 15 AU MARDI 30 AVRIL
Exposition réalisée par les participants au 
FLI (français langue d’intégration).
Saint-Nazaire, Maison de quartier de Kerlédé 
(70, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

A la découverte de la Chine
JUSQU’AU MARDI 30 AVRIL
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. 

N

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

Bande dessinée  
JUSQU’AU SAMEDI 20 AVRIL 
L’œuvre et le parcours de Yoann à travers 
des planches originales de Spirou et Toto 
l’ornithorynque.
Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert.
Entrée libre.
Renseignements : www.festivalbdpornichet.com

La famille Pikett
JUSQU’AU SAMEDI 20 AVRIL
Exposition ludique sur le patrimoine bre-
ton.
Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35. 

Guersac : le bourg
JUSQU’AU samedi 20 AVRIL
Dernier 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. 
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 d’Anne Le Troter.
Saint-Nazaire, le Grand Café 
(place des Quatre z’Horloges).
Entrée libre.
Renseignements : 
www.grandcafe-saintnazaire.fr

Le Parvis de Saint-Nazaire cultive son thème de l’année, “De liens en liens”,
en accueillant “Je suis les liens…”, une exposition issue des attaches intimes
et artistiques entre Denis et Mickaël Lafontaine, qui captent les fils de la toile

que tentent de tisser les humains entre eux.

Je suis les liens…

L’un est le père, l’autre le fils. L’un utilise 
fusain et sanguine, l’autre le numérique. 
On se souvient de leur travail présenté 
lors de la Digital Week 2018, La part de 
l’ombre, où une installation vidéo du fils 
sculptait la lumière sur des dessins origi-
naux du père. Il s’agissait alors de leurs 
interprétations du lien à soi-même. Ils 
reviennent aujourd’hui au Parvis avec un 
nouveau travail axé cette fois-ci sur le 
lien aux autres, avec ce et ceux qui nous 
entourent, avec notre environnement, 
reprenant à leur compte la phrase d’Albert 
Jacquard : « Je suis les liens que je tisse. »

« DES PONTS, DES ROUTES, DES RAILS, 
DE L’EAU… ET NOUS DANS TOUT ÇA ?* »
Le père, Denis Lafontaine, a d’abord 
arpenté Saint-Nazaire pour inhaler son 
atmosphère, saisir des silhouettes et des 
instants d’existence. « De cette imprégna-
tion de la ville et de ses espaces urbains 
de circulation sont nés treize dessins au 
fusain traversés de sanguine, comme les 
vaisseaux sanguins irriguent la chair et la 
vie. Treize instants d’humanités réinterpré-
tés en moments de lien, en brisures de lien 
ou en flashs de solitude », explique-t-il. 
Le fils, Mickaël Lafontaine, a pour sa part 
réinterprété graphiquement une carte 
satellite interactive de Saint-Nazaire dans 
laquelle il a inséré ces dessins géolocalisés 
sur leurs lieux de genèse, les accompagnant 

d’enregistrements de leurs ambiances 
sonores réalisés par Jean-Christophe 
Beaudoin. Laissant toute liberté aux 
visiteurs de choisir par leurs clics leurs 
voyages à l’intérieur des tableaux, de se 
déplacer, de s’immerger à leur tour dans 
leur ville non plus comme décor, mais 
comme trame d’interactions humaines.
« Cette exposition est le fruit du jalon que 
nous avions posé en 2018 avec La part 
de l’ombre. Nous y avions alors ouvert un 
mur d’expression numérique accessible à 
tous ceux qui souhaitaient y déposer un 
message ou une image représentant leur 
interprétation personnelle du lien*. Ces 
contributions ont été une des matières 
brutes de notre travail et sont même 
devenues l’objet d’un quatorzième tableau 
dont les lignes entrelacées reprennent ces 
paroles, mais j’ai aussi laissé des lignes 
vierges que les visiteurs pourront com-
pléter. Un tableau à plusieurs pensées en 
quelque sorte, un lien artistique », conclut 
Denis Lafontaine. • Mireille Peña

* Sur https://padlet.com/regardenis. 
Actif jusqu’au 17 mai prochain.

 Le Parvis (passage Henri-Soulas),  
 Saint-Nazaire. Du mardi 23 avril  
 au vendredi 17 mai (ouvert du mardi  
 au vendredi). Entrée libre.  
 Vernissage mardi 23 avril, 19h.  
 Renseignements : 02 40 22 51 23. 
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Mickaël et Denis Lafontaine.
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Plum magazine n°3Régalade 
au potager

 Plum magazine n°3,  
 sortie le vendredi 19 avril. 
 Prix : 9,60 €.   
 Renseignements :  
 www.plum-magazine.fr 

 Régalade au potager, de Laurence  
 Leconte, en vente chez les producteurs,  
 maraîchers et dans certains salons et  
 manifestations. 
 Prix : 20 €.  
 Renseignements : 
 www.regaladepotager.blogspot.com  
 Rencontre dédicace samedi 20 avril  
 de 16h à 19h au café-épicerie bio  
 le Plan B (12, place du Marché)  
 à La Turballe. 

Pour cette nouvelle parution, “Plum” emmène les enfants dans les airs.

Avec Laurence Leconte, 
l’art s’invite dans les assiettes 
et dans les livres de recettes.

Au rythme des plumes qui 
tombent de la peau des 
oiseaux, avec douceur et 
légèreté, le magazine Plum 
sort son 3e numéro onze 
mois après le tome 2. Prendre 
le temps, celui d’observer, 
d’écouter, de comprendre, 
est l’essence même de cette 
revue Jeunesse autour de la 
nature et du bien-être. Au tra-
vers des mots, mais aussi de 
dessins, photographies et jeux, 
les auteurs souhaitent sensibi-
liser les enfants à l’écologie 
en mêlant rêverie et réalité. 
La créatrice installée à Saint- 
Nazaire depuis 2016, 
Dominique Cronier entourée 
des illustrateurs et maquet-
tistes Ivan Loncle et Anatole 
Donarier fait appel à des spé-
cialistes dans leur domaine 
pour parler de sujets de fond 
de façons poétique, artistique 
et pédagogique.
Après s’être intéressé à l’arbre 
en 2017 dans la première 
publication “à lire perché sur un arbre” et 
à l’eau dans la deuxième “à lire couché 
sur une vague” et introduit par l’agricul-
teur Pierre Rabhi, créateur du Mouvement 
Colibris, Plum part dans les airs en met-
tant en éveil tous les sens des enfants. “A 
lire les cheveux dans le vent”, cette troi-
sième parution dont l’édito a été écrit par 
Marie Robert, chroniqueuse sur France 
Inter et directrice d’école Montessori, 
explore toutes les facettes de l’air : sa pol-
lution, les moyens de déplacement verts 
futuristes, le manège du contrevent… 
Regardez vite dans le calendrier, car c’est 
un jour de pleine lune que vous pourrez 
vous envoler avec Plum dans le ciel de 
l’imaginaire... • Estelle Bescond

Aujourd’hui, la cuisine devient synonyme 
d’art. Les grands chefs ne conçoivent 
plus une assiette sans recherche esthé-
tique et graphique, sans harmonie des 
couleurs et des textures. Dans la réédi-
tion au format A5 du livre Régalade au 
potager (éd. Le fin mot de l’histoire) de 
Laurence Leconte, les nouvelles illus-
trations au pastel sec remplacent 
les images de l’ouvrage précédent et 
viennent sublimer le goût des recettes 
mettant en valeur toutes sortes de 
légumes. Le mariage des couleurs, 
comme ces carottes aux fanes vert vif 
ou ces aubergines d’un violet profond sur 
fond bleu clair, donneront sûrement envie 
aux lecteurs de croquer ces légumes 
dessinés qui font d’ailleurs l’objet d’une 

exposition intitu-
lée “Bouquets de 
légumes” à décou-
vrir au Plan B à La 
Turballe jusqu’à fin 
avril.
• Estelle Bescond

CHRONIQUE

Peinture et sculpture
DU SAMEDI 20 AVRIL AU DIMANCHE 5 MAI
L’atelier d’Enzo (sculpture sur fil de fer), 
avec la participation de Stephie Clark, et 
Marie-France Oosterhof (peinture).
Pornichet, chapelle Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral).
Entrée libre, de 11h à 19h.
Renseignements : 07 86 27 66 52 ou 02 40 61 78 43.

L’été
JUSQU’AU DIMANCHE 12 MAI
Série d’aquarelles de l’illustratrice Angéline.
Saint-Nazaire, Café Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

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 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’ailleurs… Photographies du Photo Club 
de la Bretonne.
Saint-Nazaire, café Chez la Bretonne 
(5, place du Commerce).
Renseignements : 06 42 56 00 03.

Ma ville dessinée, 
Saint-Nazaire
DU MARDI 23 AVRIL AU SAMEDI 31 AOÛT
Regards croisés sur la cité et son patri-
moine à travers les dessins des jeunes 
gens du Comité nazairien de la jeunesse 
et de l’artiste anglaise Emma Burr.
Saint-Nazaire, Hôtel de Ville.
Entrée libre.
Renseignements : 07 89 36 33 46.
VERNISSAGE samedi 27 avril, 11h.

Expositions

N

N

Plum est diffusé en France, en 
Suisse, en Belgique et au Canada 
dans les kiosques, librairies et 
certains lieux insolites. A Saint- 
Nazaire, il sera disponible au Pré 
vert (30, rue du Maine), aux Idées 
larges (40, rue Jean-Jaurès) et à 
l’Embarcadère (41, av. de la Répu-
blique).

OÙ LE TROUVER ?

C’est le nombre d’exemplaires de ce 
numéro 3.

LE CHIFFRE : 2 000

estuaire
.org

estuaire
.org
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Les associations nazairiennes Elan’vie et Ekilibre s’unissent pour fêter ensemble 
la Journée mondiale de la biodanza. Ce sera ce vendredi 19 avril.

Poétique de la rencontre

« La biodanza est une façon de danser 
ensemble le plaisir, une joyeuse com-
munication non verbale. Il n’est abso-
lument pas nécessaire d’être danseur, 
elle s’adresse à tous, quel que soit l’âge, 
c’est pourquoi nous proposons cette soi-
rée ouverte à tout adulte ayant l’envie de 
découvrir et de partager », explique Julien 
Lenoir, professeur à Ekilibre.  
« La Journée internationale de biodanza 
est un élan collectif que Saint-Nazaire a 
rejoint il y a quatre ans, continue Claire 
Letertre, enseignante à Elan’vie. Cette 
soirée est aussi pour nous l’occasion de 
mener un projet commun avec la nouvelle 
section de biodanza d’Ekilibre, et nous en 
sommes très heureux. »
Une soirée pour s’initier à ce système que 
son créateur, le psychologue praticien 
et professeur d’anthropologie médicale 
chilien Rolando Toro, a appelé  “Danse 
de la vie”. Pratiquée dans les hôpitaux et 
centres sociaux au Brésil, reconnue dans 
le système national de santé anglais, elle 
est toujours animée par des professeurs 
diplômés appelés “facilitateurs”. « Ce 
sont eux qui donnent les consignes au 
groupe, sur toutes sortes de musiques du 
monde entier qui induisent de l’émotion. 

Ils sont les garants d’un contexte envi-
ronnemental qui permette la liberté d’être 
dans la bienveillance, reprend Julien 
Lenoir. La biodanza n’est pas une finalité 
en soi, c’est un moyen. »
Un moyen pour des objectifs de bien-être 
profond : un travail sur sa conscience 
corporelle, sur l’estime de soi, sur la 
confiance en soi à l’intérieur d’un groupe. 
« Il s’agit d’élargir sa zone de confort et 
de gagner en qualité relationnelle en 
assumant de se laisser aller dans le 

mouvement quel que soit le regard des 
autres », détaille Claire Letertre. « A tra-
vers des petits défis, comme danser au 
milieu d’un cercle de participants, on peut 
dépasser ses limites liées à sa propre his-
toire, son éducation, sa culture. Tout cela 
dans la bienveillance, envers les autres et 
envers soi-même », précise Julien Lenoir.

SOIRÉE FESTIVE ET SOLIDAIRE
Mais revenons à cette soirée du 19 avril 
qui sera un petit avant-goût de cette pra-
tique : il est conseillée de s’y rendre en 
tenue confortable, d’amener avec soi de 
quoi partager un dîner et de se laisser 
aller au plaisir de bouger avec d’autres. 
Ce sera également l’occasion de rencon-
trer l’épicerie associative et coopérative 
la Coop du coin, à qui les recettes de cet 

événement seront reversées : « Nous par-
tageons les  mêmes valeurs de solidarité, 
nous travaillons tous au bien-être des per-
sonnes, que ce soit à travers la biodanza 
ou l’alimentation, et nous privilégions 
le collectif, se félicite Isabelle Chauvet, 
adhérente des Amis de la Coop du coin. 
Cet argent nous aidera à mettre en place 
une épicerie mobile dans les quartiers de 
Saint-Nazaire. » • Mireille Peña

 Soirée biodanza : vendredi 19 avril,  
 de 19h30 à 23h (accueil à 19h),  
 salle polyvalente de l’Immaculée  
 (à côté de Décathlon), Saint-Nazaire. 
 Tarifs : 10 €, réduit 5 €.  
 Billetterie sur place. 
 Renseignements : 06 32 29 45 06. 

asSOCIaTIONS

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

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.

Saint-Joachim
Don du sang
Collecte de sang par l’Association EFS, 
vendredi 19 avril, de 16h à 19h30, à la 
salle des fêtes.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Saint-Nazaire
Appel aux dons
Pour préparer la traditionnelle chasse aux 
œufs, le Secours populaire lance un appel 
aux dons de friandises, jeux, jouets…
Renseignements : 02 40 66 64 34.

Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera au 
Petit-Caporal mercredi 24 avril de 9h à 
12h pour des dépistages visuels.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Droits
L’association de défense des consomma-
teurs UFC-Que choisir organise une réu-
nion d’information sur le Dossier médical 
partagé (DMP) jeudi 25 avril, de 9h30 à 
11h, à la Maison des associations (2 bis, 
av. Albert-de-Mun).
Gratuit. Inscription : 
contact@saintnazaire.ufcquechoisir.fr

B r è v e s

Vous voulez agir en rejoignant une association ? Les besoins :
• Artisan, professionnel actif ou retraité, venez montrer votre métier à des jeunes, 
en particulier en bijouterie, coiffure et carrelage.
• Aider des personnes handicapées à pratiquer une activité physique, dont le basket.
• Aider à améliorer le niveau scolaire de jeunes dans une association de protection 
de la jeunesse ou faire quelques interventions ponctuelles de jardinage.
Renseignements : permanences de France Bénévolat à Agora 1901 le mardi de 9h à 12h et le 
jeudi de 14h à18h, ou sur rendez-vous (02 51 10 18 05, benevolatsaintnazaire@gmail.com).

LE RENDEZ-VOUS DES BÉNÉVOLES
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Le Vip et Musique et Danse en Loire-Atlantique ont débuté les premières sessions 
du SAS, un dispositif d’accompagnement de groupes de musique.

Sail to *

Lumières tamisées, le concert com-
mence. Dans la salle du Vip, le public 
est inhabituel ce 9 avril... « Cela me rap-
pelle les auditions que j’ai pu passer. On 
les voit prendre des notes et, forcément, 
on ne reçoit pas le retour que le public 
peut nous renvoyer d’habitude », confie 
après cette session d’évaluation Mathieu 
Epaillard, créateur de Em Shepherd.  Pen-
dant quarante-cinq minutes, le groupe 
influencé par James Blake et Radiohead a 
déroulé son set comme s’il se produisait 
en live. « Ils doivent agir comme lors d’un 
vrai concert, donc, s’il y a un pépin, il faut le 
gérer », précise Manu Legrand, chargé du 
centre de ressources du Vip. 

Em Shepherd a été sélec-
tionné parmi une vingtaine 
de candidats pour intégrer 
le SAS, “Suivi Accompa-
gnement Scène/Studio”. Ce 
dispositif lancé en 2010 par 
le Vip et Musique et Danse 
en Loire-Atlantique est des-
tiné aux groupes de musiques actuelles du 
département en voie de professionnalisa-
tion. « A l’époque, il existait Bouge ta ville 
pour les groupes débutants et Artistes en 
scène pour les confirmés, mais il n’y avait 
pas grand-chose pour l’entre-deux alors 
que c’est un moment charnière », explique 
Manu Legrand. 
Chaque année, deux groupes sont ainsi 
choisis pour bénéficier de ce soutien. Les 
19e et 20e groupes sont donc le groupe 
nantais Em Shepherd et le groupe nazai-
rien Vertical. « Pour postuler, ils nous 
envoient un dossier dans lequel ils doivent 
soulever leurs problématiques. Les trois 
besoins qui reviennent le plus souvent sont 

le travail sur le son, sur les arrangements 
et sur l’occupation de la scène », explique 
Jérôme Soulié, responsable de l’accompa-
gnement des artistes bénéficiant du RSA 
vers la professionnalisation à Musique et 
Danse 44. « Notre objectif est de leur être 
utiles, il faut donc qu’ils aient avancé dans 
leur réflexion, que l’on trouve un intérêt 
artistique à leur travail et que l’on pense que 
le groupe peut durer. On reste à leur dispo-
sition s’ils veulent avoir les raisons de leur 
non-sélection », poursuit Manu Legrand. 
Après cette première session “test”, c’est 
le débrief’. Le groupe partage ses impres-
sions sur scène, reprend les réflexions 
évoquées dans le dossier, parle de ses 

envies, puis Manu Legrand, Joris 
Ooghe, des studios du Vip, et 
Jérôme Soulié donnent leurs avis 
sur la construction des morceaux, 
les arrangements, la composition… 
« Nous apportons un autre regard sur 
leur travail et voyons les leviers sur 

lesquels agir. Cette phase 
doit aboutir à deux théma-
tiques de travail qui seront 
développées lors de deux 
sessions de formation 
personnalisées avec des 
intervenants extérieurs », 
souligne Jérôme Soulié. 
L’objectif est surtout de 
questionner et d’échan-
ger sur les stratégies pos-

sibles… Manu Legrand et Jérôme Soulié 
n’ont pas de solution toute faite à appor-
ter. C’est aux groupes d’entrer dans cette 
démarche, d’assimiler les conseils et de 
se les approprier pour aboutir à un projet 
qui leur corresponde. A l’instar de Dub 
Orchestra et Inüit, passés par le SAS res-
pectivement en 2010 et 2014. Il n’y a pas 
de secret, pour décrocher la lune, c’est tou-
jours une histoire de travail et de tenacité. 
• Estelle Bescond
* Naviguer jusqu’à la lune, un morceau de 
Radiohead. 

 Renseignements :  
 Le Vip, 02 40 22 43 05. 

asSOCIaTIONS aCtivités

Saint-Nazaire
Patrimoine
Petit déjeuner et jeu de rôle sur 

le Normandie avec “Escal’ gourmande” 
à Escal’Atlantic mercredi 17 avril, 9h30. 
Pour les familles avec des enfants de 
plus de 7 ans. 
Tarifs : 14 € et 12 €, moins de 17 ans 7 € (visite 
libre d’Escal’Atlantic incluse). 
Inscription obligatoire : 
www.leportdetouslesvoyages.com 

Pédagogie
“Parce que l’on dessine quand on écrit, 
comment rééduquer l’écriture chez l’en-
fant” : atelier-conférence dirigé par la 
graphopédagogue Dominique Vaudoiset 
mercredi 17 avril, 14h, au Pré vert (30, 
rue du Maine).
Tarif : 15 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Jeu-patrimoine
“Saute-grue”, jeu de société Fa-

milles (avec enfants de plus de 5 ans) 
à l’Ecomusée mercredi 17 avril à 14h30, 
15h30 et 16h30.
Gratuit. Renseignements : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Visite nature
“Les algues, nouvelles saveurs ma-
rines”, excursion-découverte et dégus-
tation d’algues avec Echos nature jeudi 
18 avril, de 10h à 12h. Tout public à partir 
de 8 ans.
Tarifs : 9 €, moins de 17 ans 5 €.
Inscription obligatoire : 02 40 22 40 65.

Visite patrimoine
“L’école moderne”, visite guidée de 
l’école Jean-Jaurès, jeudi 18 avril. RDV 
à 15h devant la médiathèque Etienne-
Caux.
Gratuit. Inscription conseillée : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Numérique
“Web Apéro Saint-Nazaire”, rencontre 
entre et avec des acteurs du numérique, 
jeudi 18 avril, de 18h30 à 20h, au Café 
Scott (53, av. de la République).
Gratuit. Renseignements : www.plage-web.fr

Numérique
Fabrication de manettes de jeu avec 
Makey Makey à la médiathèque Etienne-
Caux vendredi 19 avril, de 15h à 16h30. 
A partir de 8 ans.
Gratuit. Inscription : 02 44 73 45 60.

Anglais
Conversation anglaise autour de jeux 
pour les 15 à 25 ans vendredi 19 avril, de 
18h à 20h, à la Source (46, rue d’Anjou).
Gratuit. Inscription : 02 44 73 45 99.

Cirque
Atelier cirque pour adultes avec la Cie 
Rêv’Arts les samedi 20, dimanche 21 
et lundi 22 avril, de 10h à 16h30, à la 
Maison de quartier de Méan-Penhoët 
(1, rue Emile-Combes).
Tarif : 5 € par jour. Inscription : 06 66 64 08 00, 
revarts.cie@gmail.com

Visite nature
Découverte de l’estran et de ses “habi-
tants” avec un guide de Estuairez-vous 
samedi 20 avril. RDV plage des Jaunais, 
11h. Tout public.
Gratuit. Renseignements : 07 83 65 25 82, 
www.estuairezvous.fr

Animation
Chasse aux œufs du Secours 

populaire au Parc paysager dimanche 
21 avril, de 9h à 16h. Le Secours popu-
laire organise plus de 300 chasses aux 
œufs solidaires partout en France (carte 
sur : www.secourspopulaire.fr). Ces ma-
nifestations permettent de financer des 
projets pour la solidarité internationale.
Permis de chasse : 1 € par personne. 
Renseignements : 02 40 66 64 34.

Visite patrimoine
“La base sous-marine, histoire d’une 
reconquête”, dimanche 21 avril. RDV à 
16h30 à la billetterie d’Escal’Atlantic. 
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 17 ans 3 €. 
Inscription conseillée : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Cuisine
Atelier culinaire indien au Pré vert (30, 
rue du Maine) mardi 23 avril, de 17h à 
19h30.
Tarif : 18 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Théâtre
La Maison de Quartier d’Avalix (3, rue 
Calmette) propose un cycle de 5 séances 
de découverte et de sensibilisation au 
théâtre dirigé par Joëlle Desjardins à par-
tir du vendredi 26 avril.
Tarif : 11 € (+ adhésion). 
Inscription : 02 40 70 95 92.

Débriefing après la session sur scène.
Matthieu Epaillard

de Em Shepherd.
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Randonnée
Randonnées pédestres, dimanche 
21 avril, 8h30, et mardi 23 avril, 13h30, 
avec le Cyclo marche du marais. RDV à 
la salle Ingleton.
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 06 58 76 94 03.

Fête de la musique 2019
Pour participer à la Fête de la mu-
sique qui aura lieu vendredi 14 juin 
sur l’esplanade Bernard-Legrand, inscri-
vez-vous dès à présent.
Inscription : 02 40 53 22 02.

Montoir-de-Bretagne
Atelier nature
Atelier-conférence sur les escargots 
et les animaux des jardins mercredi 
17  avril, 10h30, à la médiathèque Bar-
bara. 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.

Relaxation
Atelier mêlant méditation de pleine 
conscience, mandala, dessin et colo-
riage, jeudi 18 avril, 20h, proposé par 
P’tites graines de bonheur. Lieu fixé lors 
de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 57 43 29.

Chasse aux œufs
Deux zones de chasse aux œufs 

sont aménagées par l’OSCM dans l’en-
ceinte du parc de l’Aventurier, lundi 22 
avril : l’une pour les moins de 6 ans et 
l’autre pour les enfants de 6 à 13 ans. 
Départ de la chasse à 14h30. Et diverses 
animations de 14h à 17h (atelier créatif, 
jeux en bois…), dont un spectacle de ma-
gie de l’illusionniste Mr Z à 16h30.
Gratuit. Inscription : 02 40 88 58 76.

Eveil
Jeux d’éveil inspiré de la méthode 

pédagogique Montessori pour les 6 à 
18 mois avec P’tites graines de bonheur, 
mardi 23 avril, de 10h à 11h30. Lieu fixé 
lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Atelier lumière
Jeux avec la pénombre et les 

lumières pour les 6 à 10 ans, mercre-
di 24  avril de 14h à 16h, organisé par 
P’tites graines de bonheur. Lieu de RDV 
fixé lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Pornichet
Relaxation
Atelier relaxation pour les petits et 
grands mercredi 17 avril, 14h, proposé 
par P’tites graines de bonheur à la salle 
du Moulin d’Argent (av. de la Virée-Loya).
Tarif : 12 €. Inscription : 07 69 57 43 29.

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

Repair café
Atelier de co-réparation jeudi 18 avril, de 
16h à 19h, au Public House (144, av. du 
Gal-de-Gaulle).
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 81 62.

Art clownesque
“Immersion dans un chœur de clowns”, 
stage animé par Fernand Jourdain, de la 
Cie Chemins de clowns, samedi 27 et di-
manche 28 avril, 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.

Qi gong
Stage de Qi gong avec l’Apami (Asso-
ciation de pratique des arts martiaux 
internes) dimanche 28 avril, de 9h à 
12h, à l’école Lamartine (entrée rue 
Georges-Clémenceau).
Tarifs : 15 €, 5 € pour les adhérents. 
Inscription avant le 26 avril : 06 36 72 61 95.

Besné
Jeux 
“Fête du jeu”, 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, jeux de société 
et de construction, jeux télévisés et d’am-
biance… Tout public.
Gratuit. Renseignements : jeunesse@besne.fr

Animations
L’Espace jeunes (12, chemin du Stade) 
propose diverses activités pour les 
11-17 ans  jusqu’au vendredi 19 avril : 
jump session, sortie sport de glisse, ate-
lier 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 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 surdimen-
sionnés à la salle polyvalente, mercredi 
17 et jeudi 18 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 di-
verses activités jusqu’au vendredi 19 avril.
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 40 91 00 55.

Chasse aux œufs
L’OSCD et le Comité des fêtes in-

vitent les enfants de 2 à 10 ans accom-
pagnés d’un adulte à une grande chasse 
aux œufs au complexe sportif (rue Léo-
Lagrange), dimanche 21 avril, à 9h30 (de 
6 à 10 ans) et 11h (de 2 à 5 ans).
Gratuit. Inscription : 02 40 91 00 55.

La Chapelle-des-Marais
Sport
Découverte du football féminin avec le 
FCCM pour les filles nées entre 2005 et 
2009 mercredi 17 avril au complexe sportif.
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.

Animation
Chasse aux œufs organisée par le Se-
cours populaire samedi 20 avril, de 
14h30 à 17h, à l’Espace Legrand.
Gratuit. 
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Yoga
Atelier autour des extensions (posture 
du cobra, de la sauterelle, de l’arc), same-
di 20 avril, 16h, proposé par Pause yoga 
(5, rue de la Fosse).
Tarifs : 20 €, 25 € non-adhérents. 
Inscription : pauseyoga@live.fr

Chasse au œufs à Saint-Nazaire, Donges, La Chapelle des Marais, Montoir-de-Bretagne et Pornichet.
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Football

Stage de printemps organisé par l’ES 
Pornichet Football au stade Célestin- 
Lalande (62, av. de Prieux) jusqu’au ven-
dredi 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, espornichetfoot@wanadoo.fr

Balade nature
Exploration des rochers et des espèces 
qui se cachent sur les plages à marée 
basse, vendredi 19 avril, 10h30. Lieu de 
RDV fixé lors de l’inscription. Tout public 
à partir de 6 ans.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Animations
Jusqu’au vendredi 19 avril, activités avec 
le Club junior (12-13 ans), Sportissimo 
(6-15 ans) et le Point jeunes (12-18 ans).
Tarifs : selon quotient familial. Inscription : 
Sportissimo et Club junior 02 40 11 22 15, 
Point jeunes 02 40 61 41 35.

Visite patrimoine
Découverte du quartier de la Pointe du 
Bé, vendredi 19 avril, 18h. Lieu de RDV 
fixé lors de l’inscription.
Tarifs : 5 €, moins de 12 ans 3,5 €. Inscription : 
Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Visite patrimoine
Visite guidée pour découvrir l’histoire de 
la ville et l’arrivée des premiers villégia-
teurs, samedi 20 avril, 14h30. Lieu de 
RDV fixé lors de l’inscription.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Inscription : Office de tourisme 02 40 61 33 33.

Chasse aux œufs
Chasse aux œufs et animations 

proposées par le Lions club Pornichet 
Océan au profit du Secours populaire, di-
manche 21 avril, de 10h à 17h, au Bois-Joli.
Tarif : 2 €. Renseignements : 
lionsclubpornichetocean@gmail.com

Saint-Malo-de-Guersac
Animations
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 : ate-
lier cuisine, jeux, fabrication d’un hôtel à 
insectes…
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 51 75 70 85.

Visite nature

“Observons les oiseaux du marais”, visite 
guidée de la Réserve naturelle régionale 
du marais de Brière, lieu de refuge d’es-
pèces migratoires ou sédentaires, jeudi 
18 avril et mercredi 24 avril, de 9h30 à 
11h30, au site Pierre-Constant à Rozé.
Tarifs : 6 € adulte, 3 € enfant. 
Inscription : 02 40 66 85 01.

Littérature Jeunesse 
Jeux autour des héros de diffé-

rents 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
Eveil
Expériences sensorielles, dé-

couvertes d’histoires, massages… 
pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés de leurs parents lun-
di 22 avril, de 10h à 11h30, à l’espace 
Anne-Sylvestre (9, rue Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Chasse aux œufs
Chasse aux œufs et concours de 

dessins pour les enfants de 2 à 10 ans, 
organisés par l’Association des arti-
sans et commerçants Espace Nautis, 
dimanche 21 avril, de 10h30 à 12h30, au 
camping du Bugeau (av. des Loriettes).
Gratuit. Renseignements : 02 40 11 55 55.

Randonnée
Marche avec Rando Côte d’Amour, lundi 
22 avril au départ à 14h du parking des 
Forges et mardi 23 avril au départ du 
parking de Congrigoux.
Gratuit. Inscription : 06 72 14 36 38.

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

Visite nature
“Partage ta science”, balade d’observa-
tion des oiseaux de Brière avec le na-
turaliste Didier Montfort et l’animatrice 
pédagogique du Parc de Brière Claudine 
Spiotti samedi 20 avril. RDV à 15h à la 
Chaussée-Neuve. Tout public.
Gratuit. Inscription obligatoire : 02 44 73 45 60.

Saint-Joachim
Numérique
Atelier d’initiation à la retouche pho-
to 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.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Stage sportif
Le Gepal organise des stages de prin-
temps jusqu’au vendredi 19 avril au 
gymnase du collège René-Char : jeux de 
ballons, tir à l’arc, jeux athlétiques, cirque, 
roller, biathlon, kinball.
Tarif : 5 € la demi-journée. 
Inscription : www.gepal.org

Carnaval
Carnaval briéron du Comité des fêtes, di-
manche 21 avril, 14h30, avec ses chars, 
groupes musicaux, carnavaliers, le Roi, la 
Reine 2019 et les dauphines. Départ du 
Pendille, défilé jusqu’au Quatre-chemins 
et retour place de la Commune de Paris.
Gratuit. Renseignements : 02 40 88 42 31.

Jeudi 18 avril 
et vendredi 19 avril
Pornichet
• Déballage de printemps des com-
merçants sédentaires et forains au 
centre-ville, av. du Général-de-Gaulle 
et av. de Mazy, de 9h à 20h.
Renseignements : 06 07 09 91 76, 
asso.dauphin.pornichet@gmail.com

Samedi 20 avril
Trignac
• Vente spéciale “Belle mer” orga-
nisée par Emmaüs 44 (43 bis, rue 
Baptiste-Marcet) de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h30.
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com
• Troc aux plants et plantes au jardin 
de Brière, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 03 47 65 33/

Samedi 20 avril 
et dimanche 21 avril
Pornichet
• 3e édition de Tattoo convention 
Pornichet (tatoueurs, stands vintage, 
exposition de voitures anciennes et 
américaines, concerts…) organisée 
par Rétro Pouligue’n Roll, au Centre 
de congrès de l’hippodrome, de 10h 
à 21h.
Tarifs : 5 €, 8 € le week-end, 
gratuit moins de 12 ans. 
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Du samedi 20 
au lundi 22 avril
Pornichet
• L’association Le Toit du monde 
organise une exposition-vente de 
photographies et artisanat tibétain 
et népalais, à l’Espace Camille-Flam-
marion, de 10h à 18h.
Renseignements : 06 62 20 63 57 
ou 06 72 01 66 34.

Dimanche 21 avril
Saint-Nazaire
• Vide-greniers du Football Club de 
l’Immaculée à l’école Jules-Simon 
(allée André-Malraux), de 9h à 18h.
Renseignements : 06 24 03 42 77.
• Vide-greniers autour des halles de 
Penhoët (rue de Trignac), de 9h à 
17h30.
Renseignements : 07 50 22 31 83.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
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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 : 10h30 (+ 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 pla-
nète 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 tech-
nique : une forte personnalité. Extrême-
ment curieux, très indiscret, il est surtout 
un peu trop seul...
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h (+ goûter).

La-haut
(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 • Ven : 14h (+ goûter). 
Dim : 10h30 (+ brunch).

Los Silencios
(Colombie, Brésil 2019) drame fantastique de 
Beatriz Seigner avec Marleyda Soto, Enrique 
Díaz, María Paula Tabares Peña. Durée : 1h29.
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère 
arrivent dans une petite île au milieu de 
l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la 
Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit 
armé colombien, dans lequel leur père a 
disparu. Un jour, celui-ci réapparait mys-
térieusement dans leur nouvelle maison.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Mer : 16h. 
Jeu, Dim : 20h45. Ven : 18h15. Sam : 16h45. 
Mar : 14h15.

Comme si de rien n’était
(Allemagne 2019) drame de Eva Trobisch avec 
Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw. 
Durée : 1h30. Avertissement.

Janne est une femme moderne, édu-
quée, rationnelle, une femme qui réclame 
le droit d’être qui elle veut. Lors d’une 
réunion entre anciens camarades sa vie 
bascule. Mais elle va persister à faire 
semblant que tout va bien, refuser de 
se considérer comme une victime et de 
perdre le contrôle… jusqu’à quand ?
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. 
Mer, Ven : 20h30. Jeu : 16h. Sam : 18h30. 
Dim : 16h15. Mar : 18h45.

M
(France 2019) documentaire de Yolande 
Zauberman. Durée : 1h46. Avertissement.

“M” comme Menahem, enfant prodige 
à la voix d’or, abusé par des membres 
de sa communauté qui l’adulait. Quinze 
ans après il revient à la recherche des 
coupables, dans son quartier natal de 
Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs 
ultra-orthodoxes. Mais c’est aussi le 
retour dans un monde qu’il a tant aimé, 
dans un chemin où la parole se libère… 
une réconciliation.
SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Mar : 20h30 
(+ rencontre avec la réalisatrice).

Les oiseaux de passage

La toute jeune Zaida termine son année de 
“retrait”. Elle a, selon la tradition, appris le 
tissage et les rites wayuu. Elle est consa-
crée femme devant la communauté réu-
nie. Dans une danse prénuptiale rituelle, 
elle rencontre Rapayet, qui veut l’épouser. 
Mais Zaida est fille de matriarche, et la 
dote est élevée : vingt chèvres, quatre 
vaches, deux mules et quatre colliers. 
Amoureux, le petit négociant de café 
va se lancer dans le trafic de marijuana 
avec de jeunes hippies américains à la 
recherche de fumette. Cela paie bien, très 
bien même. De deux sacs transportés à 
dos d’âne, les livraisons se feront très vite 
par tonnes, par camionnettes et petits 
avions. Le désert craquelé se couvre peu 
à peu de 4x4, les yeux se cachent derrière 
des Ray-Ban, les cabanes traversées de 
vents brûlants sont remplacées par des 
villas aussi blanches que clinquantes. 
Les codes d’honneur sont bafoués, les 
tombes ne contiennent plus d’ancêtres 
mais des réserves d’armes, les Wayuu ne 
rêvent plus et ne lisent plus les signes, ils 
possèdent.  
Cette fable qui n’est pas issue d’une 
légende nous est racontée, ou plutôt 
chantée, par un passeur de mémoire, 
rare survivant de la guerre des familles 
wayuu devenues cartels de narco- 
trafiquants du nord de la Colombie entre 
les années 1970 à 1980. Cinq “cantos” 

pour transmettre un passé ancestral, et 
dix ans d’une ascension et d’une chute 
qui resteront dans l’Histoire sous le nom 
de “bonanza marimbera”. Dans la veine 
du réalisme magique de l’écrivain Gabriel 
García Márquez, les réalisateurs Cristina 
Gallego et Ciro Guerra peuplent leur film 
de visions poétiques, d’oiseaux porteurs 
de prophéties, d’imaginaire coloré, d’es-
prits en visite. Avant de le faire glisser 
vers les codes dominants américains et 
de le transformer en western amérindien 
sanglant. Ils puisent avec intelligence 
dans les racines de l’héritage wayuu pour 
mieux nous conter la mort d’un peuple à 
la dérive quand la mafia remplace la com-
munauté, la violence la parole donnée, les 
massacres la solidarité dans un environ-
nement qui mène la vie dure à ceux qui 
y sont nés. Deux formes cinématogra-
phiques pour une tragédie que seul un 
vieux berger solitaire peut encore chanter. 
Magnifique. • Mireille Peña

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

« C’est vraiment réussi, très beau. 
Je dirais... haletant, et plutôt sur-
prenant. » (Paulin, 51 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

SALLE JACQUES-TATI • VO stf. Mer : 17h45. 
Jeu : 18h20. Ven, Mar : 16h. Sam : 14h30. Dim : 14h.

le
ZOOM
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After - Chapitre 1
(Etats-Unis 2019) drame de Jenny Gage avec 
Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, 
Samuel Larsen. Durée : 1h46.
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, pro-
vocateur, 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 • Mer : 18h. Jeu, Mar : 20h30. 
Sam : 15h, 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h10, 16h30, 
19h45, 22h20.

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 entre-
prend de parcourir le monde gaulois à la 
recherche d’un jeune druide talentueux 
à qui transmettre le Secret de la potion 
magique…
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h.

Royal Corgi
(Belgique 2019) animation de Ben Stassen et 
Vincent Kesteloot. Durée : 1h25.

Les aventures de Rex, le chien préféré de 
Sa Majesté, qui perd son statut de favori 
et se retrouve perdu dans un chenil au 
milieu de chiens abandonnés. Sa quête 
pour retourner à Buckingham et retrou-
ver les faveurs de la Reine l’amènera à 
affronter de nombreux dangers mais 
aussi à rencontrer l’amour.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h, 
13h50, 15h50, 18h. Lun, Mar : 13h50, 15h50, 18h.

Shazam !
(Etats-Unis 2019) fantastique de David F. 
Sandberg avec Zachary Levi, Asher Angel, 
Mark Strong. Durée : 2h12.
On a tous un super-héros qui sommeille 
au fond de soi… il faut juste un peu de 
magie pour le réveiller. Pour Billy Bat-
son, gamin débrouillard de 14 ans placé 
dans une famille d’accueil, il suffit de 
crier “Shazam !” pour se transformer en 
super-héros.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 20h30. Sam : 18h.
CINÉVILLE • Tous les jours sauf Jeu : 19h30, 
22h. Jeu : 19h35, 22h. 

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 pla-
cards 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 • Mer : 14h (+ goûter). 
Sam : 10h30 (+ brunch).

J’veux du soleil
(France 2019) documentaire de François Ruffin, 
Gilles Perret. Durée : 1h16.

« J’ai changé les plaquettes de frein 
et le liquide de refroidissement. 350  € 
chez Norauto... » C’est parti pour un 
road-movie dans la France d’aujourd’hui! 
Avec leur humour et leur caméra, Gilles 
Perret et François Ruffin traversent le 
pays : à chaque rond-point en jaune, 
c’est comme un paquet-surprise qu’on 
ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des 
rires ou des larmes ? De la tendresse 
ou de la colère ? De l’art ou du déses-
poir ? Les deux compères nous offrent 
des tranches d’humanité, saisissent 
cet instant magique où des femmes et 
des hommes, d’habitude résignés, se 
dressent et se redressent, avec fierté, 
avec beauté, pour réclamer leur part de 
bonheur.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30. Dim : 18h.

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’irré-
solu refait alors surface.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.

La petite fabrique 
de nuages
(Mexique 2018) animation de Vladimir 
Bayramgulov, Pascual Perez Porcar. 
Durée : 46 min. A partir de 3 ans.

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est tou-
jours le théâtre de spectacles extraordi-
naires. Que l’on soit un oiseau migrateur, 
un lémurien explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il 
est toujours temps de rêver, la tête dans 
les nuages ! Cinq courts-métrages poé-
tiques pour partir à la conquête du ciel.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 18h.

La Princesse des glaces, 
le monde des miroirs 
magiques
(Russie 2019) animation de Robert Lence, 
Aleksey Tsitsilin. Durée : 1h26. A partir de 6 ans

Gerda mène une vie heureuse avec son 
frère Kai et leurs parents magiciens au 
sein d’un royaume prospère où règne 
le roi Harald, scientifique et inventeur 
de génie. Préférant les nouvelles tech-
nologies aux sortilèges, le Roi Harald, 
décide d’exiler tous les magiciens dans 
le Monde des Miroirs, un endroit dont on 
ne peut s’échapper. Gerda est la seule 
à pouvoir sauver sa famille, mais pour 
cela, elle doit unir ses forces avec son 
ancienne ennemie, la Reine des Neiges.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Lun : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h, 
13h55, 15h50. Lun, Mar : 13h55, 15h50.

bar à vin
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Tanguy, le retour
(France 2019) comédie d’ Étienne Chatiliez avec 
André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger. 
Durée : 1h33.
16 ans plus tard, Tanguy, qui a mainte-
nant 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…
CINÉVILLE • Mer, Ven : 10h45, 13h45, 15h55, 
18h, 20h, 22h10. Jeu, Sam, Dim, Lun, Mar : 13h45, 
15h55, 18h, 20h, 22h10.

Raoul Taburin
(France 2019) comédie de Pierre Godeau 
avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, 
Suzanne Clément. Durée : 1h30.

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit 
garçon devenu grand sans savoir faire 
du vélo. L’histoire d’un immense malen-
tendu vécu comme une malédiction. Un 
imposteur malgré lui.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 14h05, 
15h50, 18h05, 20h10, 22h05. Jeu, Dim : 11h, 
14h05, 15h50, 18h05, 20h10, 22h05. 

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 : 17h45.

Captain Marvel
(Etats-Unis 2019) fantastique d’Anna Boden 
et Ryan Fleck avec Brie Larson, Jude Law, 
Samuel L. Jackson. Durée : 2h04.
Captain Marvel raconte l’histoire de 
Carol Danvers qui va devenir l’une des 
super-héroïnes les plus puissantes de 
l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu 
d’une guerre galactique entre deux races 
extraterrestres.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Jeu) : 19h40, 
22h10. Jeu : 22h10.

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’imagina-
tion extraordinaire d’une petite fille appe-
lée June. Un jour, le Parc prend vie...
CINÉ-DONGES • Ven : 17h. Dim : 11h. 
Lun : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h30 (+ goûter). 
Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h10, 
13h55, 15h55, 17h50. Lun, Mar : 13h55, 15h55, 
17h50. 

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 éléphan-
teau dont les oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent que ce der-
nier sait voler...
CINÉ-DONGES • 2D. Mer : 20h30. Mar : 17h.
3D. Sam : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h50, 
13h50, 16h20, 19h50. Lun, Mar : 13h50, 16h20, 
19h50. 

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

Béatrice célèbre avec les siens la sor-
tie 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-DONGES • Ven, Dim, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Sam) : 15h50, 
20h. Sam : 11h, 15h50, 20h. 

Just a Gigolo
(France 2019) comédie d’Olivier Baroux avec 
Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati. 
Durée : 1h34.
Comment vivre heureux et riche sans 
travailler ? Être Gigolo. Mais après 25 
ans de vie commune avec Denise, Alex 
le “gigolo” se fait congédier sans préavis 
et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer 
chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il 
n’a alors qu’une obsession : retrouver au 
plus vite une riche héritière.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h45, 
13h50, 16h05, 17h50, 20h10, 22h10. 
Lun, Mar : 13h50, 16h05, 17h50, 20h10, 22h10.

www.estuaire.org, retrouvez sur le Web
le complément idéal de votre hebdo
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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
Les horaires de Cinéville sont susceptibles  
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier  
sur le site avant votre séance.

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 • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h.

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 mai-
son, 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.
CINÉVILLE • Tous les jours : 13h40, 20h, 22h25. 

Let’s Dance
(France 2019) comédie dramatique de Ladislas 
Chollat avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, 
Guillaume De Tonquédec. Durée : 1h40.
Joseph, danseur passionné de hip-hop, 
refuse d’entrer dans l’entreprise de son 
père pour tenter sa chance à Paris. 
Avec sa copine Emma et son meilleur 
ami Karim, il intègre le crew parisien de 
Youri, un célèbre breaker, pour tenter de 
gagner un concours international de hip-
hop. Mais le jour des sélections, rien ne 
se passe comme prévu : Joseph est trahi 
par Emma et Youri, le groupe explose.
CINÉVILLE • Tous les jours : 17h45, 22h15. 

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 • Tous les jours : 22h15. 

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h. 

Ralph 2.0
(Etats-Unis 2019) animation de Rich Moore 
et Phil Johnston. Durée : 1h53.

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade 
pour s’aventurer dans le monde sans 
limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister 
à son légendaire talent de démolisseur ?
CINÉ-MARAIS • Mer : 14h30.
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