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Pour sa 2e édition, cet événement triennal qui se déroule
dans seize communes ligériennes, dont Saint-Nazaire, reçoit un invité de marque :

l’Hermione, “la frégate de la liberté”.

Débord de Loire : 
sur l’eau et sur la terre

16h30, ce sera l’heure du coup d’envoi 
de la parade maritime du samedi 25 mai 
au départ de Saint-Nazaire. Cette flotte 
menée par les trois-mâts l’Hermione 
et le Belem rejoindra les bateaux de la 
parade fluviale partie de Mauves-sur-
Loire. Pour cette deuxième édition de 
Débord de Loire, 200 navires converge-
ront vers Nantes et représenteront les 
différents métiers « du tissu économique 
de l’estuaire qui a été, qui est et qui sera », 
explique Marc Tourneux, en charge de la 
programmation nautique : pilotage, bali-
sage, pêche, Marine nationale, extraction 
de sable, transport... « Cet éclectisme fait 
la particularité de cet événement. »

A Saint-Nazaire, les festivités débute-
ront dès le jeudi 23 mai à 8h30 quai 
du commerce avec l’arrivée du célèbre 
Hermione, réplique de la frégate qui ser-
vit à La Fayette à rejoindre les insurgés 
américains en lutte pour leur indépen-
dance. Quant au Belem, déjà venu à la 
première édition de Débord de Loire pour 
fêter ses 120 ans, il sera attendu pour 
17h à l’écluse Sud. Pour sa première 
fois dans l’estuaire, l’Hermione pourra 
être admiré de près par le public grâce 
à des visites programmées de 15h à 18h 
le 23 mai et de 11h30 à 18h le 24 mai*.
A bâbord et à tribord de cette danse nau-
tique organisée par l’Association cultu-
relle de l’été, les seize villes du parcours 

ligérien s’animeront avec la participation 
de nombreuses associations locales 
culturelles et de sports nautiques, de 
compagnies et de structures artistiques. 

LA FÊTE À QUAI
La Cie Transe Express illuminera les bas-
sins de Saint-Nazaire vendredi 24 mai à 
17h et 21h30 avec sa Parade de poupées 
géantes dont les trois cantatrices déam-
bulent au milieu de la foule, et à 22h avec 
Cristal Palace, un bal animé par des acro-
bates et un orchestre perché à 16 mètres 
sur un lustre monumental. Ce même jour, 
la chorale Vent arrière entonnera des 

chants traditionnels de marins, l’orchestre 
aquatique Agua Sonora, puis l’Orquesta 
de la Calle apporteront des sonorités 
cubaines dans le bassin et sous la halle 
Sud, quand le Conservatoire musique et 
danse de Saint-Nazaire donnera de la voix 
à la halle Sud avec son Big Band et sa 
Fanfare du monde. 
Thématique de cette édition, la danse 
sera aussi à l’honneur à Saint-Nazaire 
avec les danses bretonnes et irlandaises 
du Cercle celtique de Saint-Nazaire, les 
acrobaties tout en hauteur des Drapés 
Aériens, la chorégraphie sur le thème de 
la mer des élèves du Conservatoire et le 
Bal des enfants de l’Usap, quai Demange, 
orchestré par le groupe Trio Aman avec la 
chorale Chœur de l’océan.

Des moments de poésie, de magie et de 
fête qui se poursuivront jusqu’au samedi 
soir sur les rives du Brivet avec concerts, 
balades en chalands, marché nocturne… 
et le lendemain, de 9h à 18h, en flânant au 
grand vide-bateau des Vieux gréements à 
la halle Sud ou à une brocante de la mer 
aux Abeilles. • Estelle Bescond
* Achat des billets à l’Office de tourisme 
de Saint-Nazaire (base sous-marine). 
Tarifs : 6 €, de 6 à 15 ans 3 €.

agenda

23 mai (8h30 et 17h) : arrivées de l’Hermione et du Belem
24 mai (10h-16h30) : visite baliseur et sortie en mer du Belem 
24 mai (17h-23h15) : animations, dont un spectacle pyrotechnique
25 mai (16h) : départ de la parade nautique

Les associations Place au vélo 
et Vélo Sud estuaire convient les 
amateurs de bicyclette à accom-
pagner le parcours des bateaux le 
long des berges : à 19h30 sur les 
quais de Couëron pour une grande 
vélo-parade jusqu’à Nantes ou à 
16h à Saint-Brévin-les-Pins pour 
suivre le circuit de la Loire à vélo 
entre Mindin et Paimboeuf (pique-
nique place Bougainville à 12h30). 

LES TEMPS FORTS À SAINT-NAZAIRE

PARADE À VÉLO

La Ville de Saint-Nazaire lance un 
appel aux bonnes volontés pour 
danser lors du bal participatif de 
la Cie Trans Express ou participer 
à la logistique des animations. 
Renseignements : 
baldassareG@mairie-saintnazaire.fr

APPEL À BÉNÉVOLES

 Débord de Loire, du 23 au 26 mai  
 entre Saint-Nazaire et Mauves-sur-Loire.  
 Le programme détaillé dans notre  
 prochain numéro. 
 Renseignements :  
 www.deborddeloire.fr 
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La Cie Transe Express

L’Hermione

Agua sonora

4 ESTUAIRE # 1511 515 au 21 MAI 2019



agenda

15 m e r
m a i

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

à partir de 4 ans avec des histoires à 
scratchs et la découverte des Orteils 
n’ont pas de nom, de Jean Leroy et 
Matthieu Maudet (éd. L’école des loisirs), 
et de Jojo la Mâche, d’Olivier Douzou (éd.
du Rouergue).
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Inscription conseillée : 02 40 42 42 00.

16 j e u
m a i

Saint-Nazaire
Conférence
“Gilles de Rais, victime et/ou bourreau ?”, 
par l’historien Vincent Jochault qui 
mènera devant le public une véritable 
enquête policière basée sur les minutes 
du procès de Gilles de Rais, surnommé 
Barbe-bleue.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents de l’association 
organisatrice Agora de l’estuaire.
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 18h.
Renseignements : 06 10 09 07 58.

Comédie musicale
Ah si j’étais riche, par les comédiens de 
la Bouletterie mis en scène par Chantal 
Gillet.
Gratuit.
Maison de quartier de la Bouletterie 
(29, rue des Frênes), 18h.
Inscription : 02 40 70 35 22.

Concert
Scène rap de jeunes talents.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 19h.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

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

Concert 
Bliss#, groupe de rock.
Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 06 17 39 55 69.

Concert
Rébecca, chanteuse pop acoustique.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert 
Le groupe de rock CJ and the Sharks.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Donges
Concert
Concert sur le thème des métiers par 
le Clos chantant, chorale composée de 
chanteurs et résidents de l’Ephad le Clos 
fleuri. 
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 17h.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Pornichet
Concert
La chorale Cantadune reçoit Plessis- 
Melodies et Trini-Chœur pour un concert 
à 150 voix.
Tarifs : 9 € et 6 €, gratuit moins de 12 ans.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 40 61 53 37 ou 06 08 95 40 96.

p.10

Conférence
“Nantes et les vaporetto de Venise”, par 
Serge Plat, membre des sociétés archéo-
logique et historique de Nantes, proposée 
par le Pas de la ferme. Saviez-vous que 
le premier vaporetto, baptisé le Regina 
Margherita, fut fabriqué à Nantes en 1881 ?
Gratuit.
La ferme Couronné (62, rue Pitre-Grenapin), 
18h30.
Renseignements : 06 62 87 24 26.

Flamenco
Spectacle du danseur Javier Aguilar, plus 
connu sous le nom d’El Niño Carmela, 
précédé de la présentation de travaux 
des élèves du lycée expérimental à 19h 
et  suivi d’une soirée ambiance flamenca  
dans le hall.
Tarifs : 10 € et 5 €.
Salle de création du Théâtre, 20h.
Renseignements : 02 40 66 78 52.
Billetterie : lycée expérimental 
(17, bd René-Coty) de 10h30 à 13h 
et de 16h à 17h du lundi au vendredi.

Concert
Le funk togolais de Vaudou Game et le 
funk garage de NY.KO.
Tarifs : 13 €, 16 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Trignac
Concert
Elemental Mood, duo inspiré de la world 
music.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

17 v e n
m a i

Saint-Nazaire
Théâtre
Histoires courtes, de Jean-Michel Ribes, 
par la Cie Nomade Théâtre populaire.
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 18h.
Réservation conseillée : 
laptitescene44600@gmail.com

Concert
The RedShoes, groupe de reprises pop-
rock.
Gratuit.
Bar The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Trignac
Concert
Red Cabbage, trio qui revisite les clas-
siques du rock.
Gratuit.
Bar V&B (impasse de la Bosselle), 18h.
Renseignements : 02 40 19 97 25.

Théâtre 
Gzion, une pièce burlesque d’Hervé 
Blutsch mise en scène par Jean-François 
Augereau et Benoît Henry, et interprétée 
par l’association Le Vélo à 5 pattes, basée 
à Saint-Nazaire.
Participation libre.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 20h30.
Réservation : 02 40 90 32 48.

18 s a m
m a i

Saint-Nazaire
Conte
Heure du conte pour les 0 à 4 ans.

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

Conférence
“Comprendre les marées”, par Odile 
Guérin, géologue et géomorphologue 
spécialiste du littoral.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60, 
www.eventbrite.fr

Comédie musicale
Ah si j’étais riche, par les comédiens de 
la Bouletterie mis en scène par Chantal 
Gillet.
Gratuit.
Maison de quartier de la Bouletterie 
(29, rue des Frênes), 15h.
Inscription : 02 40 70 35 22.

Invitations à gagner pour l’avant- 
première du film Roxane, en présence 
de la réalisatrice Mélanie Auffret et du 
comédien Guillaume De Tonquédec, 
projeté à Cinéville lundi 20 mai à 20h.
Téléphonez à la rédaction ce vendredi 
17 mai à 14h : 02 40 66 97 39.

BONNE CHANCE ! 

¡ F U E G O ! 
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agenda

Concert
Que te den flamenco, cuadro de chant, 
danse et rythme comme dans un tablao 
de Cadiz un soir d’été.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun), 18h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Nuit des Musées
“L’Ecomusée au 4 vents” : soirée autour 
du vent entre objets de la collection de 
l’Ecomusée et le texte du Manuscrit de 
Saint-Nazaire, de Giuseppe Conte (éd. de 
la Meet). 
Gratuit. 
Ecomusée, de 19h à 22h.
Renseignements : www.leportdetouslesvoyages.com 

Poésie urbaine
Scène ouverte de slam.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h.
Réservation conseillée : 
laptitescene44600@gmail.com

Théâtre 
Bakhita, de la servitude à la sainteté, de 
Jean-Paul Marot (d’après Le journal de 
la Soudanaise Joséphine Bakhita), par la 
Troupe de Saint-Marc dans une mise en 
scène de Guillemette Marot.
Participation libre.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
20h30.
Réservation : www.helloasso.com

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

Concert
Première étape des sélections du 
Tremplin Zyc’ô Remparts avec les Odd 
Berries (electric blues), Fenris (heavy 
rock), PatCash (folk, rock, électro) et les 
Bums (folk blues).
Gratuit.
Café-concert le Phil’Good (Saint-Marc-sur-Mer), 
21h.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Concert 
Clément Abraham Quartet, jazz.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Réservation : 09 70 31 31 00. 

Concert
Jubilate Deo, œuvre de 2016 de Dan 
Forrest, interprété par le chœur de la 
Schola Cantorum de Nantes, le chœur 
d’enfants de la classe de 5e Cham du col-
lège Jean-Moulin, le chœur des Voix du 
Large, le chœur des jeunes du Conserva-
toire, l’Orchestrale de Nantes, l’Orchestre 
symphonique de Saint-Nazaire, la soprano 
soliste Catherine Padaut et l’alto soliste 
Corinne Bahuaud, soit 250 musiciens 
sous la direction de Thierry Bréhu.
Tarifs : 13 € et 10 €, prévente Internet 10 €, 
gratuit moins de 10 ans.
Eglise Notre-Dame-d’Espérance 
(rue de Perthuischaud), 16h30 et 20h30.
Réservation : www.billetweb.fr.

Roof Party

Labyrinthe #3 du Vip, qui aime clore sa 
saison en folie, sur son toit ! 
Scènes 1 et 2 : PatCash (folk rock, 15h30), 
Melting Soul Tribe (reggae rock acous-
tique, 16h15),  Khool Kwest (hip-hop soul 
groove, 17h), Wicked Sound (cover rock, 
17h45), Slippery stairs (rock des années 
60’s et 70’s, 18h30), Side One (rock, 
19h15),  Bliss# (pop rock, 20h). 
Scène 3 : ateliers Musiques actuelles du 
Conservatoire (15h30), DJ Bozee et inter-
ventions dansées de la cellule chorégra-
phique la Petite Pièce (17h), restitution 
des ateliers de Backstage de la Maison de 
quartier de Méan-Penhoët (18h), LeDeunff 
(blues et world music, 18h45), DJ Bozee 
(19h30).
Radôme : “Silent Disco” avec Esteban 
Smith et Supersize Mix (de 15h à 21h30). 
Entrée esplanade : DJ Chilly Jay (de 
16h à 21h30) avec interventions de la 
Petite Pièce (de 16h à 16h30), Meta Mec 
(21h30).
Gratuit.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert
Cole Porter Song Trio, groupe de reprises 
des compositions de l’emblématique 
Cole.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 18h.
Réservation conseillée : 
laptitescene44600@gmail.com

Saint-Malo-de-Guersac
Ciné-opéra

Lady Macbeth, de Mzensk, qui a marqué 
les premières années de l’Opéra Bastille.
Tarif : 12 €.
Ciné-Malouine, 17h.
Renseignements : www.cinemalouine.fr

Trignac
Théâtre

Gzion, pièce burlesque d’Hervé Blutsch 
mise en scène par Jean-François 
Augereau et Benoît Henry, interprétée par 
l’association Le Vélo à 5 pattes.
Participation libre.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 20h30.
Réservation : 02 40 90 32 48.

19 d i m
m a i

Saint-Nazaire
Concert
Jubilate Deo, de Dan Forrest, interprété 
par 250 musiciens sous la direction de 
Thierry Bréhu. Cette œuvre décline le 
Psaume 100 de la Bible en latin, hébreu, 
arabe, chinois, zoulou, espagnol et anglais 
jusqu’au mouvement final, lumineux.
Tarifs : 13 € et 10 €, prévente Internet 10 €, 
gratuit moins de 10 ans.
Eglise Notre-Dame-d’Espérance 
(rue de Perthuischaud), 16h30.
Réservation : www.billetweb.fr.

¡ F U E G O ! 
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BILLETTERIE
Office de tourisme

intercommunal de Pornic :
02 40 82 04 40

Espace culturel Leclerc Pornic :
02 51 74 79 50

Un spectacle 
en partenariat 
avec 

Amphithéâtre
T. Narcejac
PORNIC

VEN.
17 MAI 20H30

« UN CON PEUT EN 
CACHER UN AUTRE »
Arnaud Cosson 
& Cyril 
Ledoublée  

HUMOUR

“Silent Disco”, où on danse casque sur les oreilles.
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concours du jeune flamenco andalou de 
Séville embarquera le public dans une 
fougueuse excursion à travers les dif-
férentes familles de flamenco, accom-
pagné par Blanca Perdiguer à la danse, 
Ana Fernández al cante et Guillermo 
Guillén* à la guitare. Et respect des tra-
ditions oblige, la soirée se poursuivra 
par une fiesta flamenca dans le hall du 
Théâtre.
Autre spectacle samedi 18 mai au bar 
Sous les palmiers la plage avec Que te 
den, par un cuadro chant, danse, percus-
sions et guitare qui, fidèle au métissage 
culturel genèse du flamenco, mêle avec 
bonheur des talents de Grenade, Cadix, 
Valence… et Nantes. 

Côté cinéma, le Jacques-Tati a pro-
grammé le film d’Isaki Lacuesta, La 
leyenda del Tiempo, un jeu de miroirs 
entre un enfant gitan et une jeune Japo-
naise qui vient apprendre à chanter à 
San Fernando, dans la baie de Cadix, 
berceau du grand Camarón de la Isla.

Un voyage en terre andalouse que les 
plus curieux pourront approfondir avec 
deux ateliers de pratique ouverts à 
tous dirigés par la danseuse Sandrine 
Allano et le guitariste Laurent Jaulin, de 
la Peña flamenca Planta Tacón basée à 
Thouaré-sur-Loire.
Et toujours par respect des traditions, 
le festival se clôturera le dimanche 
19 mai par une nouvelle fiesta flamenca, 
au lycée expérimental cette fois. 
Avec auberge espagnole de rigueur. 
• Mireille Peña
* Guillermo Guillén était programmé 
à la Folle Journée de Nantes 2019 
avec le spectacle Noche en Sevilla.

 ¡Fuego! Du jeudi 16 au dimanche  
 19 mai, à Saint-Nazaire.  
 Voir programme dans nos pages  
 Agenda et Activités.  
 Renseignements : 02 40 66 78 52  
 (du lundi au vendredi de 10h30  
 à 13h et de 16h à 17h). 
 Billetterie : Lycée expérimental  
 (17, bd René-Coty), même horaires. 

Les élèves du lycée expérimental offrent aux aficionados de flamenco un tout 
nouveau festival. Rendez-vous est donné du jeudi 16 au dimanche 20 mai. 

Attention : embrasement artistique prévu.

¡Fuego! sur Saint-Nazaire

Ils auraient pu suivre le Guadalquivir 
de Cordou à Séville, puis faire une halte 
à Cadix avant de prendre la mer pour 
Saint-Nazaire. Mais non, ce sont par 
des moyens plus pédagogiques que les 
élèves du lycée expérimental ont ren-
contré le flamenco. Entendons par là 
les échanges Erasmus. Cette rencontre 
avec un art ancré dans les cœurs ibé-
riques leur a donné l’envie d’en faire le 
thème des ateliers artistiques de l’année 
scolaire. Et c’est avec passion qu’ils ont 
plongé dans la richesse de cette expres-
sion : ateliers de danse avec la Sévillane 
Monica Hidalgo, étude de l’histoire et de 
la culture gitane avec leur enseignante 
d’espagnol, cours de musique andalouse, 
visionnages de films tels Carmen, de 
Carlos Saura, sur le travail de la Cie 
Antonio Gades, ou Flamenco Flamenco, 
du même Carlos Saura. « Nous avons 
découvert une autre façon de danser, une 
autre culture, nous sommes sortis des cli-
chés habituels », raconte Maëva Acadine, 
qui prépare son bac avec option Danse. 

C’est presque naturellement qu’ils 
ont voulu aller encore plus loin dans 
leur démarche et partager leur nouvel 
engouement en organisant un festival 
avec l’Association des œuvres sociales 
de leur lycée (AOSLE) : ¡Fuego! est né. 
«  Nous avons obtenu une subvention 
de 2  000 euros de la Ville et le Théâtre 
a accepté un partenariat en mettant à 
notre disposition sa salle de création et 
des techniciens. Cela a été un gros travail 
pour nous, mais nous sommes heureux 
d’avoir réussi », se réjouit Lily Drouilleau, 
qui elle aussi prépare son bac Danse.

SPECTACLES, INITIATIONS 
ET FIESTA FLAMENCA

Le public pourra ainsi assister dès le jeudi 
16 mai à une présentation des réalisa-
tions des élèves  dans le hall du Théâtre, 
suivie d’un spectacle du danseur Javier 
Aguilar, plus connu en Espagne sous le 
nom d’El Niño Carmela. Originaire de 
Manzanilla, cet Andalou 1er prix au 

agenda

Guillermo Guillén et Javier Aguilar

Camarón de la Isla, un mythe du flamenco.

Les élèves du lycée en pleine pratique.
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Expositions

Le carrousel 
de Saint-Pétersbourg
JUSQU’AU JEUDI 30 MAI
Œuvres d’artistes formés aux Beaux-arts 
de Saint-Pétersbourg représentant les 
tendances actuelles de la peinture figura-
tive russe, proposées par l’association Art 
datcha.
Saint-André-des-Eaux, salle Le Parvis.
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 62 62. 

Peinture et dessin
JUSQU’AU VENDREDI 31 MAI

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

Dessin et peinture
JUSQU’AU VENDREDI 31 MAI 
Œuvres d’Anne-Sophie Llobel.
Saint-Nazaire, Au pré vert (30, rue du Maine). 
Entrée libre. Du mardi au samedi de 11h à 19h.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

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.

Des livres et des toiles
Du SAMEDI 18 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN
La peintre Viviane Beaufumé et le graveur 
Samy Abesdris associent littérature et art 
pictural en réinterprétant par leurs œuvres 
une quinzaine de romans qui leur tiennent 
à cœur (Nancy Huston, Erik Orsenna…).
Saint-Nazaire, Fort de Villès 
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. Les samedis et dimanches de 15h à 19h.
Renseignements : 02 40 53 50 50.
VERNISSAGE vendredi 17 mai, 18h30.

Autres échanges, 
autre monde
JUSQU’AU DIMANCHE 26 MAI
Exposition sur la place du commerce 
équitable dans l’économie mondiale. 
Saint-Nazaire, Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 97 34.

A table, qui mange quoi ?
JUSQU’AU DIMANCHE 26 MAI
Exposition basée sur le travail de Peter 
Menzel qui, entre 2004 et 2007, a photo-
graphié devant leur consommation ali-
mentaire d’une semaine une trentaine de 
familles des quatre coins du globe.
Saint-Nazaire, Maison de quartier 
de l’Immaculée-Beauregard (Point-du-Jour).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 97 34.

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

Photographies
DU MARDI 21 AU SAMEDI 25 MAI
Exposition annuelle de l’atelier photo de 
l’Université inter-âges.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Henri-Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Echantillonnage
JUSQU’AU SAMEDI 25 MAI
Eric Gouret redéploie ici les œuvres 
qui  sont présentées dans l’édition de la 
première monographie qui lui est consa-
crée, Dé Ré Ré (dessins lignés, enroulés...), 
et investit l’espace avec des œuvres spé-
cialement produites pour l’événement.
Saint-Nazaire, Espace de création de Méan 
(35, rue de Trignac).
Entrée libre. Le samedi de 14h à 18h 
ou sur RDV.
Renseignements : 06 60 89 35 76.

Petits pas dans l’univers 
du chocolat 
JUSQU’AU DIMANCHE 26 MAI
De la production conventionnelle à la 
production équitable, quel chocolat vou-
lons-nous croquer ? 
Saint-Nazaire, Maison de quartier de Kerlédé 
(70, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 97 34.

Peinture
DU MARDI 20 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN
Œuvres des artistes Malo et Frédéric 
Flanet.
Pornichet, chapelle Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral), de 11h à 19h.
Entrée libre.
Renseignements : 07 86 27 66 52. 

A la découverte 
des micro-minéraux
JUSQU’AU SAMEDI 8 JUIN
Photographies de Pierre Cléroux et expo-
sition de minéraux sous vitrine.
Donges, médiathèque Jules-Verne.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Mon quartier dans la ville
DU MERCREDI 15 MAI AU MERCREDI 12 JUIN
Travail photographique et phonogra-
phique des enfants de l’accompagnement 
scolaire en collaboration avec Matthieu 
Lumen et Sylvie Noël.
Saint-Nazaire, Maison de quartier 
de la Bouletterie (29, rue des Frênes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 35 22.
VERNISSAGE mercredi 15 mai, 18h30.

Peinture
DU LUNDI 20 MAI AU VENDREDI 14 JUIN
Expositions des ateliers de peinture sur 
le thème “Emotions, petits commerces et 
métiers de l’artisanat”.
Saint-Nazaire, Maison de quartier 
de la Chesnaie-Trébale (1 bis, rue des Ajoncs).
Entrée libre.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

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).
Entrée libre.
Renseignements : 06 42 56 00 03. 

Ma ville dessinée, 
Saint-Nazaire
JUSQU’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.
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Je suis les liens
JUSQU’AU VENDREDI 17 MAI
Exposition de dessins de Denis 
Lafontaine mis en espace numérique 
par Mickaël Lafontaine.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Henri-Soulas).
Entrée libre. 
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Le palais de la mémoire
JUSQU’AU VENDREDI 17 MAI
(À L’ALVÉOLE 12 DE LA BASE SOUS-MARINE 
SAMEDI 18 MAI)
Sculpture musicale sonore polypho-
nique conçue par l’artiste et chercheur 
de l’Ircam Greg Beller à partir de sou-
venirs livrés par des participants qui se 
sont prêtés à cette expérimentation. 
Saint-Nazaire, Théâtre Athénor 
(82, rue du Bois-Savary).
Entrée libre, sur RDV : 02 51 10 05 05.

Nipi
JUSQU’AU SAMEDI 18 MAI
Installation de Philippe Le Goff mise en 
scène par Bernard Poupard : Nipi plonge 
le visiteur dans les profondeurs du Grand 
Nord à travers le journal de bord sonore 
et musical composé par Philippe Le Goff 
à partir de ses nombreux voyages sur ces 
terres. Tout public.
Saint-Nazaire, Théâtre Athénor 
(82, rue du Bois-Savary).
Entrée libre. 
Renseignements : 02 51 10 05 05.

Peinture, 
sculpture et dessin
JUSQU’AU DIMANCHE 19 MAI
Œuvres de Maëri (peinture), Roussel 
(sculpture), Yannick Davasse (sculpture) 
et Emilie Chaplain (dessin).
Pornichet, chapelle Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral), de 11h à 19h.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 43.

Œuvre de Nelcabes.
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A l’initiative des jeunes gens en service civique de l’Afev*, associations et habitants 
volontaires marcheront ensemble ce samedi 18 mai. L’objectif ? Remplir leurs sacs

de tout ce qui traîne du quartier de la Bouletterie à celui de la Chesnaie.

Unir ses forces
contre les déchets

Rendez-vous est donné devant la biblio-
thèque Anne-Frank à 14 heures pour la 
constitution des équipes de ramassage. 
Il y aura celles missionnées pour le plas-
tique, d’autres pour le verre, le carton et 
le papier, et enfin celles pour les mégots. 
Sur un parcours qui reliera la bibliothèque 
Anne-Frank à la Maison de quartier de 
la Chesnaie-Trébale, ces glaneurs de 
déchets seront guidés par des volontaires 
en service civique à l’Afev et à Unis-Cité. 
Mais il y aura aussi avec eux l’associa-
tion Estuairez-vous, des bénévoles de la 
Maison de quartier de la Bouletterie et de 
l’Afev, et des jeunes “kapseurs” de l’Afev 
(des étudiants ou jeunes actifs entre 18 
et 30 ans locataires d’appartements de 
l’Afev qui s’engagent à mener des actions 
de lien là où ils vivent). 
« Ramasser les déchets, c’est bien, mais 
ça ne suffit pas. Il ne s’agit pas de nettoyer 
et de repartir pareil, ça n’a pas de sens. 
L’objectif est de sensibiliser », explique 
Nicolas Liberat, chargé de mission de 
développement local de l’Afev. Le public 
pourra donc en savoir plus sur la réduc-
tion et le tri des déchets à travers des 

stands et des animations conviviales. 
Il pourra également profiter du troc de 
plantes et de graines mis en place par 
le conseil citoyen de quartier/quartier 
Ouest devant la bibliothèque et visiter les 
jardins partagés tout proches. Une union 
des forces et un mélange de public que 
les organisateurs souhaitent propice aux 
échanges et à la prise de conscience 
des nécessités environnementales. Et 
comme le fait chaque fois l’association 
Estuairez-vous lors de ses nettoyages 
citoyens de plages, les déchets ramassés 
seront pesés en fin de journée avant de 
prendre la route des poubelles adéquates. 
Avec une nouveauté : les mégots parti-
ront chez MéGo!, filiale de l’association 
de recyclage nantaise Encova, qui trans-
forme les filtres de cigarettes récoltés en 
matière plastique. Et pour éviter d’ajouter 
ses mégots aux 30 milliards jetés dans la 
rue chaque année en France, les jeunes 
d’Unis-Cité distribueront des cendriers de 
poche aux fumeurs.• Mireille Peña
* Association de la Fondation étudiante 
pour la ville.

 Marche de ramassage :  
 samedi 18 mai, RDV à 14h devant  
 la bibliothèque Anne-Frank  
 (51, bd Emile-Broodcoorens),  
 Saint-Nazaire. 

asSOCIaTIONS

Moto solidaire

“Ça roule pour tous” : à l’occasion de la 
17e  édition de la Fête du sourire, APF 
France handicap, en partenariat avec 
l’Atlantic moto club de Saint-Nazaire, or-
ganise une balade motos et side-cars so-
lidaire de 80 km ce dimanche 19 mai. Ac-
cueil et inscription à partir de 8h30 sur le 
parking de la sous-préfecture (bd Wilson) 
pour un départ à 9h (retour vers 13h avec 
animations et concerts).
Tarif : 5 € par casque (l’ensemble des fonds 
collectés sera versé à l’APF pour la défense des 
droits des personnes en situation de handicap).
Si vous avez un side-car et que vous pouvez 
emmener une personne en situation de handicap, 
contactez le 06 07 15 51 05. 

Déchets
• Ramassage de déchets avec les Scouts 
et Guides de France dimanche 19 mai. 
RDV à 10h place de l’Amérique latine.
Renseignements : 07 82 71 03 97.
• Nettoyage de la plage de Saint- 
Nazaire avec la fondation Surfrider Loire- 
Atlantique mercredi 22 mai. RDV à 15h 
place Blancho.
Renseignements : page Facebook.

Appel à bénévoles
Le festival de cinéma Zones Portuaires 
recherche des bénévoles pour la bonne 
tenue de sa 4e édition qui aura lieu du 5 
au 11 juin. Une rencontre est prévue à cet 
effet jeudi 16 mai, 18h15, au 110, av. de la 
République.
Renseignements : marie@calesobscures.com

Saint-André-des-Eaux
Livre patrimoine
L’association Histoire locale et patrimoine 
Saint-André-des-Eaux édite un ouvrage 
collectif de 150 pages sur l’histoire de 
la commune. Pour le réserver au prix de 
12 €, et ainsi aider l’association dans son 
projet, deux préventes sont organisées  : 
dimanche 19 mai de 9h30 à 12h sur la 
place de l’église et samedi 25 mai de 9h30 
à 12h à la bibliothèque. Le livre sera dispo-
nible à partir de septembre au prix de 15 €.
Renseignements : papotalain@gmail.com

Saint-Nazaire
Prévention
La Maison de quartier d’Avalix (3, rue 
Calmette) invite à quatre séances col-
lectives sur la prévention des maladies 
cardiovasculaires avec Isabelle Veyrent, 
infirmière d’Education thérapeutique, les 
mercredis 15, 22, 29 mai et 5 juin, de 9h30 
à 11h30.
Gratuit, sur inscription : 02 40 70 95 92.

Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera au 
quartier du Petit-Caporal mercredi 15 mai, 
de 14h à 17h, pour des bilans de santé et 
mercredi 22 mai, de 14h à 17h, pour des 
dépistages VIH. 
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Habitat participatif
“Habitat partagé et vivre ensemble : 
comment penser la ville” : table ronde et 
croisements d’expériences avec Christian 
Cochy, l’architecte qui a réalisé “le collec-
tif” à Saint-Nazaire, l’association nantaise 
Lazare qui propose des appartements 
partagés entre jeunes actifs et personnes 
ayant vécu à la rue, et l’association du 
Soleil-Levant de Sautron, jeudi 16 mai, 
20h, au Parvis (passage Henri-Soulas).
Gratuit. Renseignements : 02 40 22 51 23.

Portes ouvertes
A la rencontre d’Artisans du Monde (32, 
av. de la République), de la Socali (route 
du Point-du-Jour), de la Coop du coin 
(35, bd Gambetta), du Pré vert (30, rue 
du Maine), de Raconte-moi un vélo (13, 
av. de la République) et du Bonheur des 
bennes (50, rue Guillouzo), qui ouvrent 
leurs portes samedi 18 mai, de 10h à 
17h, Le public pourra également rencon-
trer ces acteurs du Commerce équitable 
aux halles de Saint-Nazaire dimanche 
26 mai, de 9h à 13h.
Renseignements : 02 40 66 97 34.

B r è v e s

L’Afev est une association créée 
en 1991, dont l’objectif est la lutte 
contre les inégalités scolaires et 
pour la démocratisation de l’accès 
à l’enseignement supérieur. Son 
antenne nazairienne date de 2016. 
Ses volontaires en service civique 
interviennent dans les collèges et 
les lycées, ses bénévoles accom-
pagnent individuellement un enfant 
ou un jeune dans sa scolarité, et ses 
kapseurs, colocataires à projets so-
lidaires, s’engagent à agir dans leur 
quartier.
Renseignements : 06 46 06 27 91.

A l’occasion de la Quinzaine du Com-
merce équitable, le mouvement du 
commerce équitable se mobilise 
et interpelle tous les candidats aux 
élections européennes avec cinq 
propositions pour plus de justice 
économique et climatique. 
Les détails sur : www.commercequitable.org

AFEV

COMMERCE ÉQUITABLE

L’équipe des services civiques de l’Afev avec Nicolas Liberat.

estuaire
.org
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Saint-Nazaire
Yoga
La nouvelle association Persona Yoga 
propose tous les mercredis jusqu’à fin 
juin, de 17h45 à 18h45, un cours d’essai 
gratuit d’hatha yoga au 1, rue de Porni-
chet. 
Renseignements : 06 51 09 70 55, 
personayoga@gmail.com

Illustration 
Ateliers de création avec l’auteure et 
illustratrice Jeunesse Florie Saint-Val 
mercredi 15 mai, à 14h30 et à 16h30, à la 
médiathèque Etienne-Caux. Tout public à 
partir de 8 ans. Florie Saint-Val dédicace-
ra ses albums (éd. MeMo) de 18h à 19h.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Architecture

“Lignes à bâtir” : atelier jeu de construc-
tion sur l’architecture des années 50 à 
l’Ecomusée mercredi 15 mai, à 14h30 et 
16h. Public Famille (avec enfants de plus 
de 7 ans).
Gratuit. Inscription conseillée : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Cuisine ?
Atelier sur le thème “A table qui 

mange quoi” à la Maison de quartier 
de l’Immaculée-Beauregard (Point-du-
Jour) mercredi 15 mai, 15h, et vendredi 
17 mai, 17h.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20.

Sports de plage

Après-midi beachsports proposé par 
OMS sur la plage de Villès-Martin mer-
credi 15 mai, de 13h30 à 17h. Public de 
7 ans à 15 ans.
Gratuit. Renseignements : 06 46 58 06 61 
ou 09 81 31 91 96.

Visite
Visite de la ferme des Petites-Mottes 
(49, route de la Motte-Allemand) mercre-
di 15 mai, 16h. 
Renseignements : chantaljmoreau@wanadoo.fr

Cuisine
Ateliers de cuisine à partir de produits 
du commerce équitable proposé jeu-
di 16  mai, de 10h à 14h, à la Maison 
de quartier de Kerlédé (70, rue Ferdi-
nand-Buisson) et vendredi 24 mai, de 
9h à 14h, à la Maison de quartier de la 
Bouletterie (29, rue des Frênes).
Gratuit, sur inscription : 02 40 53 50 00.

Numérique
“Curiosité numérique”, événement or-
ganisé par la Carene et la Ville de Saint- 
Nazaire en partenariat avec IBM dans 
l’alvéole 12 de la base sous-marine.
• Jeudi 16 mai de 17h à 20h et vendredi 
17 mai de 9h à 12h : rencontre avec des 
entreprises et organismes tournés vers 
le numérique, village d’organismes de 
formation, concours de robots program-
més par des CM2, concours de drones 
d’étudiants, exposition d’engins.
• Samedi 18 mai, de 14h à 19h : 
exposition sur l’intelligence artificielle, 
animations numériques, ateliers de 
modélisation, initiations à la program-
mation robotique et Parsely Game, jeux- 
spectacle de la Cie Sauce Ludique.
Gratuit. Renseignements : 02 40 00 40 00.

Ecriture
“Patrimoine en portrait”, atelier d’écriture 
dirigé par Tiphaine Yvon, responsable 
Pôle patrimoine, jeudi 16 mai, de 19h à 
22h, à l’Ecomusée.
Gratuit. Renseignements : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Anglais
Conversation anglaise à La Source (46, 
rue d’Anjou) vendredi 17 mai, de 18h à 
20h. Public de 15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Aviron
Initiation gratuite à l’aviron avec le Snos 
samedi 18 mai, de 10h à 18h, sur le plan 
d’eau du Bois-Joalland (base d’aviron, 
allée Jean-Beauvilain). Public à partir de 
10 ans sachant nager.
Renseignements : 02 40 70 65 74, 
snos-aviron@orange.fr

Sorties nature
• “Le jardin marin”, rencontre avec les al-
gues, proposé par Estuairez-vous same-
di 18 mai et dimanche 19 mai, de 10h à 
11h30, sur la plage des Jaunais. A partir 
de 5 ans.
• “La flore des villes”, dimanche 19 mai, 
de 16h à 17h30. RDV fixé lors de l’inscrip-
tion. A partir de 7 ans.
Gratuit. Inscription : 07 83 65 25 82, 
estuairezvous@gmail.com

Sports urbains
6e édition de la Presqu’île Contest 
(roller, trottinette, skateboard et BMX) au 
Skate park (front de mer) samedi 18 mai, 
de 13h à 18h. Ouvert à tous à partir de 
8 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 41 35.

Intergénérations
L’association Vivre et Vieillir orga-
nise une fête familiale dans le parc 
d’Heinleix du centre hospitalier (57, rue 
Michel-Ange) samedi 18 mai, de 14h30 à 
17h30, avec, au programme : jeux avec le 
Jok’cœur, concert du groupe Les Diatos 
chantants (de 14h30 à 16h30) et pré-
sence de la petite ferme d’Herbauges.
Gratuit. Renseignements : 02 40 90 64 99.

Europe
“D’ici et d’ailleurs” : après-midi spéciale 
Europe et mobilité des jeunes avec in-
formations et concert de world Music à 
La Source samedi 18 mai à partir de 14h. 
Public de 15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Patrimoine
“Et l’horloge qui bat comme une main 
d’enfant” : Enquête Patrimoine avec des 
professionnels de la recherche orga-
nisée le samedi 18 mai. RDV à 14h30 
devant l’église de Saint-Nazaire.
Gratuit. Inscription obligatoire : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Danse aérienne
Stage de tissus aériens avec Fred Deb’ 
au Garage (40, rue des Halles) samedi 
18 mai de 13h30 à 18h30 et dimanche 
19 mai de 11h à 16h15. Ouvert à tout 
public ayant une pratique physique.
Tarif : 70 € (+ adhésion). Inscription : 
06 43 34 84 13, www.drapes-aeriens.com

Danse
Ateliers de danse flamenca avec la dan-
seuse Sandrine Allano et le guitariste 
Laurent Jaulin, de la Peña flamenca 
Planta Tacòn, au lycée expérimental 
(17, bd René-Coty) samedi 18 mai et 
dimanche 19 mai, 15h.
Tarif : 10 € l’atelier. Inscription : 02 40 66 78 52, 
au lycée expérimental de 10h30 à 13h et de 16h 
à 17h du lundi au vendredi.

Méditation
Stage de méditation dirigé par Kiro Ker, 
proposé par l’Apami dimanche 19 mai, 
de 9h à 12h, à la salle Lamartine (rue 
Georges-Clémenceau).
Tarifs : 15 € et 5 €. Inscription : 06 36 72 61 95, 
ca.apami.asso-web.com

Visite guidée
“La base sous-marine, l’histoire d’une 
reconquête”, dimanche 19 mai. RDV sur 
place à 16h30.
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 17 ans 3 €. 
Inscription conseillée : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Journee
de l'obesite

SAINT-NAZAIRE

23
mai

jeudi

2019 STANDS ET ANIMATIONS

Hall de la Cité Sanitaire
Bd Georges Charpak

 de 10h à 16h

¡ F U E G O ! 
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Atelier cuisine
L’OSCD propose un atelier cuisine (pain 
de poissons et poulet vinaigre) dans ses 
locaux, lundi 20 mai, 9h15. Public adulte.
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 40 91 00 55.

La Chapelle-des-Marais
Randonnée
Le Cyclo marche des marais organise 
sa randonnée “La Véolienne” dimanche 
19  mai au complexe sportif : quatre 
circuits cyclo (100, 74, 53 et 43 km) et 
trois circuits marche (16, 13 et 10 km). 
Inscriptions sur place de 7h30 à 9h.
Tarifs : 3 € licenciés cyclo, 6 € non-licenciés, 4 € 
marche. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Football
Découverte du football pour les jeunes 
filles nées en 2005 et après, avec le 
FCCM, mercredi 22 mai, de 14h à 16h30, 
au complexe sportif.
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 24 32.

Montoir-de-Bretagne
Bien-être
Atelier relaxation pour tous les âges 
à partir de 3 ans, mercredi 15 mai, de 
10h30 à 12h, avec P’tites graines de 
bonheur. Lieu fixé lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 57 43 29.

Numérique 
“Let’s play”, atelier pour les 8-15 ans 
sur les applications multi-joueurs sur 
tablettes ou smartphones, mercredi 
15 mai, 15h, à la médiathèque Barbara.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 40 70 11 51.

Eveil
Jeux d’éveil inspirés de la mé-

thode pédagogique Montessori pro-
posés par P’tites graines de bonheur 
vendredi 17 mai, de 10h à 11h30. Lieu 
fixé lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 57 43 29.

Balade nature
Promenade le long des sentiers avec le 
Club CPN Les mulots chevelus, samedi 
18 mai, 14h, dans le cadre de l’atlas de la 
biodiversité et de la journée régionale de 
la biodiversité. Lieu de RDV fixé lors de 
l’inscription.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 85 01.

Visite commentée
“Nuit des musées”, samedi 18 mai, 20h30, 
au musée de la marine en bois (6, rue 
Chateaubriand) avec le Groupe anima-
tion tourisme Montoir (GATM) pour 
découvrir ce lieu au son de chansons 
tirées du spectacle Jean Halgan, marin 
de Montoir.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet
Informatique
Initiation à la robotique samedi 11 mai, 
14h, à la médiathèque Jacques-Lambert. 
Tout public à partir de 8 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 51 73 22 22.

Football
Portes ouvertes de l’ESP football mer-
credi 15 mai à partir de 13h45 au stade 
Célestin-Lalande (av. de Prieux).
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 08 85.

Eveil
Jeux d’éveil, de motricité et d’as-

semblage pour les enfants de moins de 
4 ans, jeudi 16 mai à la ludothèque (salle 
du Moulin-d’Argent), de 10h à 12h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 63 42.

Visite patrimoine
“Les incontournables de Pornichet”, vi-
site guidée de la ville au travers de ses 
lieux emblématiques les jeudis 16 et 
23  mai, 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

Réparation collective d’objets (informa-
tique, petit électroménager, vêtement…) 
jeudi 16 mai, 18h, au bar The Public 
House (144, av. du Gal-de-Gaulle).
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 81 62.

Expérience artistique
Expérience collective de recherche scé-
nique sur le thème du voyage avec les 
artistes Maite Sanchez et Izabela Matos, 
de la plateforme Tempo expérience, et la 
musicienne Sylvie Noël, à la Maison de 
quartier de Méan-Penhoët (1, rue Emile-
Combes) du lundi 20 au vendredi 24 mai, 
de 19h à 21h : travail sur les ponts entre 
les disciplines artistiques, entre parties 
physique et plastique, le paysage, les ob-
jets, l’environnement, l’ambiance sonore… 
Une restitution publique aura lieu samedi 
25 mai lors des Flâneries du Brivet. 
Gratuit. Inscription : 02 40 66 04 50.

Cuisine
Ateliers parents/enfants sur le 

thème du chocolat et goûter à partir de 
produits du commerce équitable, mercre-
di 22 mai, 16h30, à la Maison de quartier 
de Kerlédé (70, rue Ferdinand-Buisson).
Gratuit, sur inscription : 02 40 53 50 00.

Projection
Projection du documentaire En route vers 
un café équitable (produit par la Fédéra-
tion Artisans du Monde) avec pause-ca-
fé vendredi 24 mai, 14h30, à la Maison 
de quartier de l’Immaculée-Beauregard 
(Point-du-Jour).
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20.

Arts plastiques
Jusqu’au samedi 25 mai, l’école des 
Beaux-arts Nantes/Saint-Nazaire (24, av. 
Léon-Blum) propose un cours à l’essai 
gratuit aux enfants à partir de 5 ans, ado-
lescents et adultes.
Inscription obligatoire : 02 40 00 42 61.

Art floral
Atelier créatif de bouquet sur le thème 
“réception” proposé par la Société d’Hor-
ticulture et d’art floral de Saint-Nazaire 
lundi 27 mai, à 9h30, 14h30 et 18h30 à 
la salle du 11, impasse Léonard-de-Vinci.
Tarifs : 26 €, 20 € pour les adhérents pour un 
bouquet, dégressif pour un second.
Inscription avant le lundi 20 mai : 02 40 66 16 95 
ou 06 37 17 50 07.

Besné
Lecture
La sélection du Prix des lecteurs junior 
à destination des 10-12 ans sera dé-
voilée le vendredi 17 mai, 18h, à la mé-
diathèque George-Sand et le résultat des 
votes du Prix des lecteurs sera donné 
samedi 18 mai, 11h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 76 35.

Sortie nature
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiver-
sité communale, le CPIE Loire Océane 
organise une sortie dans les marais afin 
de mieux comprendre le rôle des zones 
humides dans la préservation de la bio-
diversité, samedi 18 mai, 9h30. Public 
adulte.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 35 96.

Donges
Sortie nature
Découverte des oiseaux de l’estuaire 
de la Loire et des marais (passereaux, 
échassiers…) avec l’association Acrola 
et le Parc de Brière, samedi 18 mai. RDV 
à La Locheraie, 18h.
Gratuit. Inscription : 02 40 66 85 01.

par

POUR LEUR SANTÉ,
FAITES COMME SI
ON ÉTAIT LÀ.

PARCE QUE LA SANTÉ NE DOIT 
PAS ÊTRE UN SOUCI POUR LES 

JEUNES, MGEN CRÉE ÔJI.
PROFITEZ-EN, C’EST TOUT 

COMPRIS !
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aCtivités

Visite patrimoine
“Villas Belle époque”, à la découverte 
des villas incontournables qui racontent 
l’histoire de la ville et des premiers villé-
giateurs, samedi 18 mai, 14h30. Lieu de 
RDV fixé lors de l’inscription.
Tarifs : 7 €, 3,5 € moins de 12 ans. 
Inscription : Office de tourisme, 
02 40 61 33 33.

Yoga
Journée respiration avec l’association 
Kundalini yoga, dimanche 19 mai, de 9h 
à 18h, à l’espace Camille-Flammarion.
Tarif : N.C. Inscription : 02 44 07 53 31 
ou 06 95 37 87 73.

Roller
Rando verte sur la Presqu’île guéran-
daise (bord de mer et marais salants) de 
42 km ou 53 km avec le Roller club de 
Pornichet, dimanche 19 mai, 9h. RDV au 
complexe sportif Aubry-Debray.
Tarifs : 3 €, non-licenciés 5 €. 
Renseignements : 08 05 69 08 10.

Atelier floral
Création de bijoux mardi 21 mai, de 
13h30 à 16h, à la salle du Moulin- 
d’Argent (19, av. de la Virée-Loya), avec 
les Jardiniers de la Presqu’île.
Tarifs : 2 € adhérents, non-adhérents 5 €. 
Inscription : www.jardiniers-presquile.com

Bien-être
Atelier relaxation avec P’tites graines de 
bonheur pour tous à partir de 6 ans mer-
credi 22 mai, de 16h à 17h30, à la salle 
du Moulin-d’Argent. 
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 57 43 29.

Saint-André-des-Eaux
Lecture
Le résultat des votes qui départagent les 
six livres en compétition du Prix des lec-
teurs sera dévoilé samedi 18 mai, 10h30, 
à la bibliothèque municipale.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 62 64.

Eveil
Matinées d’éveil sur le thème 

de la musique avec Florence Dufour au 
multi-accueil Mille Pattes (7, rue du 
Marais), les lundis à partir du 20 mai 
jusqu’au lundi 24 juin, de 9h30 à 10h15 
ou de 10h45 à 11h30.
Gratuit. Réservation : 02 40 70 44 37.  

Saint-Joachim
Numérique
Découverte de solutions alternatives 
aux services de Google afin de mieux 
protéger sa vie privée et ses données, 
mercredi 15 mai, 10h, à la bibliothèque 
Louise-Michel. Public adulte.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Cyclotourisme
Randonnée cycliste avec le Sainte-Anne 
Cyclo, dimanche 19 mai, pour une sortie 
à La Chapelle-des-Marais. Rendez-vous à 
9h devant l’église.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 63 23.

Saint-Malo-de-Guersac
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, mer-
credi 15 mai, de 9h30 à 11h30, au site 
Pierre-Constant à Rozé.
Tarifs : 6 € adulte, 3 € enfant. 
Inscription : 02 40 66 85 01.

Atelier nature
Animation sur les papillons avec Bre-
tagne vivante dans le cadre de l’atlas 
de la biodiversité communale, samedi 
18 mai, 14h30. Lieu de RDV fixé lors de 
l’inscription.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Numérique
Atelier numérique ouvert à tous pour 
poser ses questions et bénéficier d’aide, 
mercredi 22 mai à la médiathèque 
Colette, de 14h30 à 16h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Trignac
Portes ouvertes
L’Espace Anne-Sylvestre (9, av. Barbara) 
ouvre ses portes et propose des exposi-
tions de photographies et de réalisations 
des enfants, des rencontres avec les 
professionnelles et les familles ainsi que 
des jeux (parcours moteurs, manipula-
tion…), samedi 18 mai, de 10h à 12h.
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Lecture
Le résultat du Prix des lecteurs  sera 
dévoilé samedi 18 mai, 16h30, à la 
médiathèque municipale.
Gratuit. Renseignements : 02 40 90 32 66.

Arts plastiques
Stage d’aquarelle en plein air animé par 
la plasticienne M’dame Sonia, samedi 18 
et dimanche 19 mai, de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h30, dans le jardin du Musée 
des oiseaux (repli au Centre culturel en 
cas de pluie). Tout public dès 16 ans (dé-
butants et en perfectionnement).
Tarif : 45 € les deux jours. 
Inscription : 02 40 90 32 48.

Loisirs créatifs
“Petites mains habiles”, atelier 

parents/enfants pour les moins de 3 ans 
pour s’amuser à dévisser, empiler, en-
castrer… lundi 20 mai, de 10h à 11h30, à 
l’espace Anne-Sylvestre (9, av. Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Vendredi 17 
et samedi 18 mai
Saint-Malo-de-Guersac
• Expo-vente de l’atelier de loisirs 
créatifs Temps libre de l’Amicale 
laïque à la salle de l’Amicale laïque 
(place de l’Eglise), de 11h à 18h le ven-
dredi et de 9h à 15h le samedi.
Renseignements : 06 83 56 11 91.

Samedi 18 mai
Saint-Nazaire
• Bourse aux plantes organisée 
par la Société d’horticulture et d’art 
floral de Saint-Nazaire au 62, route de 
la Villès-Mollé, de 9h à 12h.
Renseignements : 02 40 66 16 95 
ou 06 37 17 50 07.
• Gratiféria, marché 100 % gratuit à la 
Maison de quartier de Kerlédé (70, rue 
Ferdinand-Buisson), de 10h30 à 18h, 
avec ateliers, animations et auberge 
espagnole.
Renseignements : 02 40 53 50 00.
• Troc de plantes organisé par le 
Conseil citoyen de quartier/quartier 
Ouest devant la bibliothèque Anne- 
Frank (51, bd Emile-Broodcoorens) à 
partir de 14h.
Renseignements : conseilouestsn@gmail.com

La Chapelle-des-Marais
• Vente de livres (romans, BD, re-
vues…), de 10h à 13h, à la médiathèque 
Gaston-Leroux. Tout à 1 euro.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

Trignac
• Vente spéciale bijoux organisée 
par Emmaüs 44 (43 bis, rue Baptiste- 
Marcet), de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h30. Même vente le mercredi 
22 mai.
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com

Dimanche 19 mai
Saint-Nazaire 
• Vide-greniers de l’école Diwan (101, 
rue de la Croix-Amisse), de 9h à 18h.
Renseignements : 06 23 77 09 61.
• Vide-greniers du Football club 
Immaculée à l’école Jules-Simon (al-
lée André-Malraux), de de 8h30 à 18h.
Renseignements : 06 24 03 42 77.

Montoir-de-Bretagne
• Vide-greniers de l’association Cap 
Loncé rue des Cap-Horniers, de 9h à 
18h.
Renseignements : 02 40 88 64 28 
ou 07 82 39 46 60.

Pornichet
• Vide-greniers du Judo club 
Pornichet sur le boulodrome du 
Bois-joli, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 58 39 63 50.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.

La Carene organise jusqu’au mercre-
di 5 juin des sessions pour connaître 
son niveau en natation afin de pou-
voir s’inscrire à des cours pour l’an-
née 2019-2020. Ces tests, gratuits 
et obligatoires, peuvent avoir lieu 
à l’Aquaparc de Saint-Nazaire, à 
l’Espace Neptune de Donges et à la 
piscine de Saint-André-des-Eaux.
Renseignements : 
www.piscines.agglo-carene.fr

NATATION

20 ESTUAIRE # 1511 2115 au 21 MAI 2019



sport

Initiations, baptêmes, démonstrations… 
Pornichet fête tous les sports nautiques.

100 % Nautik, 100 % pour tous

Cela fait maintenant onze ans que 
Pornichet met à l’honneur les sports 
nautiques pendant tout un week-end. 
Baptêmes sur catamaran, en kayak de 
mer ou pirogue polynésienne cinq places, 
présentation de kite-surf, ski nautique, 
wake-board et flyfish, initiations à l’accro-
voile (grimpe dans les mâts), au paddle… 
Les associations et clubs locaux se 
mobilisent ces 4 et 5 mai pour ce grand 
moment entre mer et rivage. 
Samedi et dimanche, l’APCC proposera 
des balades en J80 par groupe de quatre 
personnes, les associations Maman les 
p’tits bateaux et Plaisanciers du port 
d’échouage feront naviguer des bateaux 
à vapeur, petits bateaux et bateaux 
pop-up (petits bateaux jouets propul-
sés par moteur à vapeur), le CKPCA, le 
CNBPP et le Yagga Club se chargeront 
des baptêmes, Matelots de la vie et 
Pink Dragon Ladies échangeront avec 
les visiteurs, et Rando Côte d’Amour 
organisera des marches aquatiques… Le 
dimanche seulement, le public assistera 
à des démonstrations d’entraînements 
de chiens Terre-Neuve et travail nautique 
avec l’ACSE Breizh Izel, de feux à mains 
et percussion d’un radeau de survie par la 
SNSM Côte-d’Amour et de flyboard avec 
Glissevolution. Il pourra aussi chiner lors 
des traditionnelles puces nautiques de 
11h à 18h à l’espace dunaire, là où sera 
installé le “village accueil” de cet événe-
ment. Cette année, la Ville profitera de ce 

rassemblement pour inaugurer le square 
Hervo avec son bassin de 15 mètres de 
diamètre, samedi à partir de 17h, avec 
une animation musicale par le groupe de 
chants de marins du Pouliguen Les Fous 
de Bassan et par le bagad Saint-Nazaire. 
• Estelle Bescond

 100 % Nautik : samedi 4  
 et dimanche 5 mai, de 11h à 18h,  
 à l’espace dunaire et au square Hervo,  
 Pornichet. 
 Gratuit. 
 Programme complet sur :  
 www.pornichet.fr 
 Renseignements : 02 40 11 55 55. 

CInéma

90’s

Les années 90 dans un quartier popu-
laire de Los Angeles. L’été s’éternise, 
les parents travaillent, les enfants sont 
désœuvrés et livrés à eux-mêmes. Petit 
garçon solitaire et timide, maltraité par 
un grand frère caractériel, aimé par une 
mère célibataire encore juvénile qui fait 
ce qu’elle peut, habitué à une maison 
qui résonne de cris et parfois de coups, 
Stevie, 13 ans, traîne à la recherche de sa 
vie. Sans figure masculine, sans guide. 
La rencontre avec une petite bande de 
skateurs plus âgés va le transformer. 
D’apprentissage du skate en actes de 
courage magnifiques parce qu’absurdes, 
Ray, Fuckshit, Ruben et Fourth Grade 
deviennent sa nouvelle famille. Derrière 
leurs postures bravaches, leur langage 
grossier, leur découverte du désir et 
de la sexualité, leurs transgressions, 
affleurent une immense fragilité et des 
rêves qu’ils doutent déjà atteindre. 

En jouant la caricature du petit homme, 
Stevie quitte l’enfance quand ses amis 
quittent l’adolescence. Ce long été sera 
pour eux celui de l’avant et de l’après car, 
malgré la sincérité de leur amitié, leurs 
avenirs se séparent déjà...
90’s serait comme le petit concert 
d’un quintet qui aurait trouvé son chef 
d’orchestre : le skate. Filmé en for-
mat 4:3 avec des caméras d’époque, 
bordé d’une playlist hip-hop, il réveille 
le souvenir d’une génération que cette 
nouvelle expression urbaine a réunie. 
Pour son premier long métrage, Jonah 
Hill évite pourtant les clichés du rétro 
par une figure de switch réussie por-
tée par de jeunes acteurs attachants 
dénichés sur des spots sauvages. Cela 
donne un film rugueux, authentique, et 
profondément mélancolique. Non pas 
d’une époque, mais d’un âge si péril-
leux alors que l’on se croit invincible, 
si bref alors que l’on s’imagine éter-
nel, si âpre alors que l’on est si tendre. 
• Mireille Peña

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

« Je suis un peu déçue, cette his-
toire d’ados, bof. Mais je ne me 
suis pas ennuyée pour autant, c’est 
bien construit et le petit Stevie a 
un sourire d’ange très émouvant. » 
(Mégane, 22 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. 
Jeu : 20h30. Sam : 18h45. Dim : 18h30. Mar : 14h.

le
ZOOM

Démonstration de flyboard.

Initiation à l’accrovoile
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À Saint-Nazaire, le vent parle d’estuaire et de mer, de jeux et de 
forces, de dangers, d’horizons lointains... Des objets de collections 
sortis des réserves racontent ce vent omniprésent par la voix des 
médiateurs. Une soirée inspirante, poétique et instructive.

Nuit des musées
L’Écomusée aux 4 vents

Saison patrimoine 2019moderne!
patrimoine le

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

• GRATUIT | 19 h - 22 h (dernière entrée)
• R.-V. : Écomusée, avenue de Saint-Hubert

Samedi 18 mai



CInéma

Simetierre
(Etats-Unis 2019) épouvante de Kevin Kölsch 
et Dennis Widmyer avec Jason Clarke, 
Amy Seimetz. 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.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30.

L’adieu à la nuit
(France 2019) drame d’André Téchiné avec 
Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, 
Oulaya Amamra. Durée : 1h43.

Muriel est folle de joie de voir Alex, son 
petit-fils, qui vient passer quelques jours 
chez elle avant de partir vivre au Canada.  
Intriguée par son comportement, elle 
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se 
prépare à une autre vie. Muriel, boulever-
sée, doit réagir très vite…
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.

La bande à Picsou 
au cinéma
(Etats-Unis 2019) animation de Jason Zurek. 
Durée : 1h02.
Cette famille de canards pas comme les 
autres vous donne rendez-vous pour 2 
aventures à vivre en famille.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 14h30.

Tel Aviv on Fire
(Luxembourg, Israël, Belgique 2019) comédie 
de Sameh Zoabi avec Kais Nashif, Lubna 
Azabal, Yaniv Biton. Durée : 1h37.
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est 
Palestinien et stagiaire sur le tournage 
de la série arabe à succès Tel Aviv on 
Fire ! Tous les matins, il traverse le même 
check-point pour aller travailler à Ramal-
lah. Un jour, Salam se fait arrêter par un 
officier israélien Assi, fan de la série, et 
pour s’en sortir, il prétend en être le scé-
nariste. Pris à son propre piège, Salam va 
se voir imposer par Assi un nouveau scé-
nario. Evidemment, rien ne se passera 
comme prévu.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 18h30.

Quand nous étions 
sorcières
(Islande, Etats-Unis 1990, sortie en France 
2019) drame de Nietzchka Keene avec Björk, 
Bryndis Petra Bragadóttir, Valdimar Örn 
Flygenring. Durée : 1h19. Avertissement.

À la fin du Moyen-Âge, la jeune Margit 
et sa soeur aînée Katla fuient dans les 
montagnes après que leur mère a été 
brûlée pour sorcellerie. Elles trouvent 
refuge chez Jóhann, un paysan veuf qui 
élève son petit garçon Jónas. Tandis que 
Margit et Jónas se lient d’amitié, Katla 
entreprend de séduire Jóhann.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Jeu : 16h30.

Douleur et gloire
(Espagne 2019) drame de Pedro Almodóvar 
avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, 
Leonardo Sbaraglia. Durée : 1h52.

Une série de retrouvailles après plusieurs 
décennies, certaines en chair et en os, 
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un 
réalisateur en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la mère, la mort, 
des acteurs avec qui il a travaillé, les 
années 60, les années 80 et le présent. 
L’impossibilité de séparer création et vie 
privée. Et le vide, l’insondable vide face à 
l’incapacité de continuer à tourner.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Ven : 14h, 18h. 
Sam : 16h30, 20h30. Dim : 14h30, 16h30, 20h45. 
Mar : 15h45, 20h30.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

La cabane aux oiseaux
(France 2019) animation de Célia Rivière. 
Durée : 0h45.
Quel plaisir de se laisser raconter des 
histoires ! Quelle joie de voir les illustra-
tions des albums prendre vie au fur et à 
mesure de la lecture. Neuf histoires de 
la littérature pour la jeunesse sont ras-
semblées pour 45 minutes d’images ani-
mées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, 
roucoulant et même pigeonnant !
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15 (+ goûter).  
Sam, Dim : 11h (+ brunch).
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

La Leyenda del Tiempo
(Espagne 2006) docu-fiction d’Isaki Lacuesta. 
Durée : 1h50.

Sur fond d’hommage au chanteur 
mythique de flamenco Camarón de la 
Isla, le film développe deux fictions paral-
lèles: un premier acte dresse le portrait 
d’Isra, l’enfant gitan qui refuse de chanter 
depuis la mort de son père. Dans le deu-
xième acte, Makiko, une jeune japonaise 
vient prendre des cours de chant dans 
le berceau du flamenco : la Isla de San 
Fernando.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Ven : 20h30.

Dieu existe, 
son nom est Petrunya
(France, Belgique, Macédoine 2019) drame de 
Teona Strugar Mitevska avec Zorica Nusheva, 
Labina Mitevska. Durée : 1h40.
A Stip, petite ville de Macédoine, tous 
les ans au mois de Janvier, le prêtre de 
la paroisse lance une croix de bois dans 
la rivière et des centaines d’hommes 
plongent pour l’attraper. Bonheur et pros-
périté sont assurés à celui qui y parvient. 
Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur 
un coup de tête et s’empare de la croix 
avant tout le monde. Ses concurrents 
sont furieux qu’une femme ait osé parti-
ciper à ce rituel.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 16h, 
20h30. Jeu : 14h30, 18h. Ven : 16h. Sam : 14h30. 
Mar : 17h45.

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

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88

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

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]PR
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M

M
AT

IO
N vendredi 17 mai

YABABAM
VARIÉTÉS

samedi 18 mai
AFASSA

AFRO JAZZ

¡ F U E G O ! 
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La malédiction 
de la Dame blanche
(Etats-Unis 2019) horreur de Michael Chaves 
avec Linda Cardellini, Raymond Cruz. 
Durée : 1h34. Int. – 12 ans.
Los Angeles, années 1970. La Dame 
Blanche hante la nuit… et les enfants. 
Ignorant les avertissements d’une mère 
soupçonnée de violence sur mineurs, une 
assistante sociale et ses enfants sont 
projetés dans un monde surnaturel des 
plus effrayants. Pour espérer survivre à 
la fureur mortelle de la Dame Blanche, 
leur seul recours est un prêtre désabusé 
et ses pratiques mystiques destinées à 
repousser les forces du mal…
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h45.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

The Dead Don’t Die
(Etats-Unis 2019) comédie d’épouvante de 
Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver, 
Selena Gomez. Durée : 1h43.
LE FILM EST PRÉSENTÉ EN OUVERTURE 
DU FESTIVAL DE CANNES 2019.
Dans la sereine petite ville de Center-
ville, quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du 
jour se manifeste à des horaires impré-
visibles et les animaux commencent à 
avoir des comportements inhabituels. 
Personne ne sait vraiment pourquoi. Les 
nouvelles sont effrayantes et les scien-
tifiques sont inquiets. Mais personne 
ne pouvait prévoir l’évènement le plus 
étrange et dangereux qui allait s’abattre 
sur Centerville : les morts sortent de 
leurs tombes et s’attaquent sauvage-
ment aux vivants pour s’en nourrir.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

Inception
(Etats-Unis, Royaume-Uni 2019) science-fiction 
de Christopher Nolan avec Leonardo DiCaprio, 
Marion Cotillard, Ellen Page. Durée : 2h28.

Dom Cobb est un voleur expérimenté 
– le meilleur qui soit dans l’art périlleux 
de l’extraction : sa spécialité consiste à 
s’approprier les secrets les plus précieux 
d’un individu, enfouis au plus profond de 
son subconscient, pendant qu’il rêve et 
que son esprit est particulièrement vul-
nérable. Très recherché pour ses talents 
dans l’univers trouble de l’espionnage 
industriel, Cobb est aussi devenu un 
fugitif traqué dans le monde entier qui a 
perdu tout ce qui lui est cher.
CINÉVILLE • V.O. stf. Jeu : 20h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Ven : 14h45.

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’en-
vole sur un tapis volant et entame un 
incroyable voyage en compagnie de 
Raya, sa chèvre, à la recherche d’un tré-
sor que son vieux voisin lui a demandé 
de rapporter. Aux portes du Palais du 
Sultan, ils rencontrent Mina. Ensemble, 
ils vont affronter des voleurs, braver les 
gardes du Palais, défier les crocodiles, et 
déjouer les plans du Sultan.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.  Dim : 15h.

Victor et Célia
(France 2019) comédie de Pierre Jolivet avec 
Alice Belaïdi, Arthur Dupont. Durée : 1h31.
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans 
une grande franchise. Il décide de mon-
ter son salon de coiffure et propose à 
Célia, une ex perdue de vue, de le suivre 
dans son aventure.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Mar : 20h30.

Bohemian Rhapsody
(Etats-Unis 2018) biopic de Bryan Singer avec 
Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker. 
Durée : 02h20.

Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de 
leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, 
brisé les conventions et révolutionné la 
musique.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30.

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

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, men-
songes… Désormais, tout est permis !
CINÉ-MALOUINE • Sam : 20h30.

Brasserie gourmande
GRILLADES AU FEU DE BOIS

PASSAGE HENRI-GAUTIER
SAINT-NAZAIRE

02 40 22 09 91
www.lepetitgoinfre.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération.

PARTENAIRE
DE LA MAISON

www.estuaire.org, retrouvez sur le Web
le complément idéal de votre hebdo

Agenda
Etendu

version
pdf contenus

exclusifs retours sur

evenements

contenus

multimédiaarchives

CINECLASSIC

A NOS LECTEURS 
Nos contraintes de bouclage ne nous 
ont pas permis d’annoncer tous les 
horaires de Cinéville. Vous pourrez les 
retrouver au complet dès mercredi sur 
notre site Estuaire.org
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Roxane
(France 2019) comédie de Mélanie Auffret 
avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, 
Lionel Abelanski. Durée : 1h30.
Toujours accompagné de sa fidèle 
poule Roxane, Raymond, petit produc-
teur d’œufs bio en centre Bretagne a un 
secret bien gardé pour rendre ses poules 
heureuses : leur déclamer les tirades 
de Cyrano de Bergerac. Mais face à la 
pression et aux prix imbattables des 
grands concurrents industriels, sa petite 
exploitation est menacée. Il va avoir une 
idée aussi folle qu’incroyable pour tenter 
de sauver sa ferme, sa famille et son 
couple : faire le buzz sur Internet.
CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 20h.

Dans un jardin 
qu’on dirait éternel
(Japon 2019) drame de Tatsushi Omori avec 
Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin. 
Durée : 1h40.
Noriko et Michiko viennent de terminer 
leurs études. En attendant de savoir à 
quoi consacrer leur vie, elles sont pous-
sées par leurs parents vers l’art ancestral 
de la cérémonie du thé. Dans une petite 
maison traditionnelle de Yokohama, 
Noriko, d’abord réticente, se laisse peu 
à peu guider par les gestes de Madame 
Takeda, son exigeante professeure. Elle 
découvre à travers ce rituel la saveur de 
l’instant présent, et prend conscience du 
temps précieux qui s’écoule au rythme 
des saisons... Michiko, quant à elle, a 
décidé suivre un tout autre chemin.
CINÉVILLE • Avant-première. V.O. stf. Sam : 17h.

Asako 1&2
(Japon 2019) romance de Ryusuke Hamaguchi 
avec Masahiro Higashide, Erika Karata, 
Koji Seto. Durée : 1h59.
Lorsque son premier grand amour dis-
paraît du jour au lendemain, Asako est 
abasourdie et quitte Osaka pour chan-
ger de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, 
elle tombe de nouveau amoureuse et 
s’apprête à se marier... à un homme qui 
ressemble trait pour trait à son premier 
amant évanoui.
CINÉVILLE • V.O. stf. Dim : 18h30.

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...
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

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...
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

Senses 3&4

(Japon 2018) drame de Ryusuke Hamaguchi 
avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko 
Mihara. Durée : 1h25.
La suite de la série (lire résumé 
ci-contre).
CINÉVILLE • V.O. stf. Lun : 18h.

Senses 5
(Japon 2018) drame de Ryusuke Hamaguchi 
avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, 
Maiko Mihara. Durée : 1h15.
Suite et fin de la série (lire résumé 
ci-contre).
CINÉVILLE • V.O. stf. Lun : 19h40.

Film surprise
Inédit au cinéma, réalisé par un auteur 
dont le précédent film avait reçu le 
Grand Prix d’un prestigieux festival, 
cette pépite du cinéma japonais sera 
sans nul doute une de vos plus grandes 
sensations cette année. 
CINÉVILLE • V.O. stf. Mar : 18h30.

Hellboy
(Etats-Unis 2019) fantastique de Neil Marshall 
avec David Harbour, Milla Jovovich, 
Ian McShane. Durée : 2h01. 
Interdit aux moins de 12 ans.

Hellboy est de retour et il va devoir 
affronter en plein cœur de Londres un 
puissant démon revenu d’entre les morts 
pour assouvir sa vengeance.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

Je veux manger 
ton pancréas
(Japon 2019) animation de Shin’ichirô 
Ushijima. Durée : 1h48.

Sakura est une lycéenne populaire et 
pleine de vie. Tout l’opposé d’un de 
ses camarades solitaires qui, tombant 
par mégarde sur son journal intime, 
découvre qu’elle n’a plus que quelques 
mois à vivre... Unis par ce secret, ils se 
rapprochent et s’apprivoisent. Sakura 
lui fait alors une proposition : vivre 
ensemble toute une vie en accéléré, le 
temps d’un printemps.
CINÉVILLE • Avant-première. V.O. stf. 
Mer :  18h.

Séduis-moi si tu peux ! 
(Etats-Unis 2019) comédie de Jonathan Levine 
avec Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea 
Jackson Jr. Durée : 2h05.
Fred, un journaliste au chômage, a été 
embauché pour écrire les discours de 
campagne de Charlotte Field, en course 
pour devenir la prochaine présidente des 
Etats-Unis et qui n’est autre... que son 
ancienne baby-sitter ! Avec son allure 
débraillée, son humour et son franc-par-
ler, Fred fait tâche dans l’entourage ultra 
codifié de Charlotte. Tout les sépare et 
pourtant leur complicité est évidente. 
Mais une femme promise à un si grand 
avenir peut-elle se laisser séduire par un 
homme maladroit et touchant ?
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

Passion
(Japon 2019) drame de Ryusuke Hamaguchi 
avec Aoba Kawai, Ryuta Okamoto, Fusako 
Urabe. Durée : 1h55.
Un jeune couple annonce son mariage 
lors d’un dîner entre amis. Les réactions 
de chacun vont révéler des failles senti-
mentales jusque-là inexprimées au sein 
du groupe.
CINÉVILLE • V.O. stf. Jeu : 18h15.

Senses 1&2
(Japon 2018) drame de Ryusuke Hamaguchi 
avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, 
Maiko Mihara. Durée : 2h19.
A Kobe, au Japon, quatre femmes par-
tagent une amitié sans faille. Du moins 
le croient-elles : quand l’une d’elles dis-
paraît du jour au lendemain, l’équilibre 
du groupe vacille. Chacune ouvre alors 
les yeux sur sa propre vie et comprend 
qu’il est temps d’écouter ses émotions 
et celles des autres… La première série 
Cinéma.
CINÉVILLE • V.O. stf. Ven : 18h15.

les saisons hanabi
Participez à un festival japonais au fil des saisons ! 

Un événement unique, à vivre du 15 au 21 mai à Cinéville.
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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 crevettes pailletées
(France 2019) comédie de Cédric Le Gallo, 
Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, 
Michaël Abiteboul. Durée : 1h40.
Après avoir tenu des propos homo-
phobes, Mathias Le Goff, vice-champion 
du monde de natation, est condamné à 
entraîner “Les Crevettes Pailletées”, une 
équipe de water-polo gay, davantage 
motivée par la fête que par la compéti-
tion. Cet explosif attelage va alors se 
rendre en Croatie pour participer aux Gay 
Games, le plus grand rassemblement 
sportif homosexuel du monde.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

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.
CINÉVILLE • Sam : 14h (Ciné-ma différence. Film 
en VF. stf.)

Pokemon détective 
Pikachu
(Etats-Unis, Japon 2019) aventure 
de Rob Letterman avec Justice Smith, 
Kathryn Newton, Bill Nighy. Durée : 1h44.
Après la disparition mystérieuse de Harry 
Goodman, un détective privé, son fils Tim 
va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  
Le détective Pikachu, ancien partenaire 
de Harry, participe alors à l’enquête : un 
super-détective adorable à la sagacité 
hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, 
dont lui-même.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

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. 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.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr

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 dra-
gon, est devenu le leader de son espèce. 
Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en 
paix entre vikings et dragons.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

Avengers : Endgame
(Etats-Unis 2019) fantastique de Joe Russo, 
Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Mark Ruffalo.Durée : 3h01.

Thanos ayant anéanti la moitié de l’uni-
vers, les Avengers restants resserrent les 
rangs dans ce vingt-deuxième film des 
Studios Marvel, grande conclusion d’un 
des chapitres de l’Univers Marvel.
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr
CINÉ-DONGES • Sam, Lun, Mar : 20h30.

Nous finirons ensemble
(France 2019) comédie dramatique de 
Guillaume Canet avec François Cluzet, 
Marion Cotillard, Gilles Lellouche. Durée : 2h15.

Préoccupé, Max est parti dans sa mai-
son au bord de la mer pour se ressour-
cer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue 
depuis plus de 3 ans débarque par sur-
prise pour lui fêter son anniversaire ! La 
surprise est entière mais l’accueil l’est 
beaucoup moins...
CINÉVILLE • www.estuaire.org 
ou saint-nazaire.cineville.fr
CINÉ-DONGES • Lun : 17h.
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18 mai 2019
Pour les curieux de nature

Animations gratuites
Découvrez l’ensemble du Programme 
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