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agenda

La fête des arts
dE la rue ET DES HABITANTS

ESPACE VERT DE SAUTRON
• de 15h à 18h30 : Village enfants et
famille

• 16h30 : Ombre d’elles, duo dansé sur fil
de fer de la Cie Mauvais coton

• 15h30 et 17h10 : Bao-Béi spectacle
pour tout-petits de la Cie La Croisée des
chemins

• 17h10 : Et pourtant par le duo d’acrobates Beloraj

• 16h : Fanfare Zone à danser du collectif A l’envers

• 18h30 : Défilé carnavalesque de la
fanfare Zone à danser vers Villès-Martin

VILLÈS-MARTIN (PLAGE ET FORT)
• 18h15, 19h40, 20h35 et 22h40 :
Déambulation de la fanfare Tarmac Rodéo
sur des airs rock et swing

La fanfare Tarmac Rodéo

© Pierre Borderon

• 19h, 19h40, 20h20, 21h20 et 22h :
La Fugue, par Yoann Bourgeois qui se joue
du vide et de la gravité
• 19h40 : Ningunapalabra, du duo argentin
de Balbal Compagny, qui questionne le
rapport à l’autre dans un exercice de voltige
• 20h30 et 22h : Fanfare Zone à danser du
collectif A l’envers
• 20h30 : Evidences inconnues : mentalisme, illusionnisme,
théâtre et musique par la Cie Rode Boom (durée : 1h10)
• 23h15 : A corps perdus, trampoline et mâts chinois à 11 mètres au-dessus du sol,
par la Cie Bivouac

Duo dansé de la Cie Mauvais coton.

PORT DÉSIRÉ
• 17h : Librairie invisible

Grande Marée revient le 1er juin avec quatorze compagnies invitées,
entre cirque, magie et performance.
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Grande Marée, samedi 1er juin,
de l’espace vert de Sautron
à Villès-Martin, Saint-Nazaire.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 00 40 00.
Deux parkings à vélos gratuits
à disposition.

Naufragata

PLACE NEPTUNE

• 19h40 et 21h45 : Naufragata, un galion
échoué habité par les circassiens et
musiciens de la Cie Circo Zoé
• 21h : Ombre d’elles, duo dansé sur fil
de fer de la Cie Mauvais coton

PETIT JARDIN
• 18h45 et 21h30 : Maximum quartet,
du cirque tout terrain où quatre acrobates du collectif du Plateau évoluent
sur un plateau de serveur de café
© Yann Hamey

La Croisée des chemins et son Bao-Béi
pour les 0-3 ans (spectacle, expositions,
ateliers, lieu d’accueil…), quand le collectif A l’envers fera danser petits et grands
sur des airs bretonnants. Enfin, comme à
son habitude, Grande Marée accueillera
son plus beau spectacle : son pique-nique
géant à la tombée de la nuit… Pour ceux
qui n’auront pas apporté leur repas maison, quatre associations proposeront des
plats variés à Villès-Martin : sandwiches,
grillades et frites du Gepal, menus exotiques, traditionnels et végétariens de
l’ABCN & Snos basket, crêpes et galettes
de Diwan, accras et samossas d’Exotyc
Africa. • Estelle Bescond

©C.Chaumanet

Pour cette 17e édition de Grande Marée, la
recette qui a fait le succès de cet événement (entre 10 et 15 000 visiteurs estimés
l’an passé) reste la même et s’agrémente
de petites nouveautés et évolutions. Par
exemple, en plus des treize compagnies
d’artistes invitées ce samedi 1er juin, il y
aura une librairie ambulante atypique
née en 2016 à Nantes. La Librairie invisible – c’est son nom – se positionnera
ainsi à port Désiré à partir de 17h, puis
place Neptune à 19h30. Quand il déploie
ses “ailes”, ce triporteur jaune recèle de
pépites d’éditeurs indépendants que sa
créatrice, l’Italienne Martina, cherche à
faire connaître partout en France : romans
graphiques, bandes dessinées, livres illustrés, fanzines…
Comme lors de la précédente édition,
l’après-midi sera consacré aux familles
grâce au Village installé à l’espace vert
de Sautron et animé par le Théâtre Athénor avec sa Brigade de lecture, le Gepal,
l’Usep et la Maison de quartier de MéanPenhoët, et par deux compagnies : la Cie

• 18h20 et 22h40 : Culbuto : et si le
bonheur était le mouvement permanent,
interroge la Cie Mauvais coton dans ce
numéro de cirque renversant

• 18h45 et 21h : Haute-Heure, cirque
clownesque de la Cie Barolosolo
• 19h30 : Librairie invisible
• 22h15 : L’Agent 00203 contre
Monsieur K, une création inédite entre
cinéma et théâtre de la Cie Jamais
203 (durée : 1h)
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Donges

Saint-Nazaire

Ciné-théâtre

Conte

“Contes et fleurettes” pour les 4 à
10 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 16h.
Inscription conseillée : 02 40 91 01 31.

Electre/Oreste, deux pièces d’Euripide, par
les comédiens de la Comédie française
dans une mise en scène d’Ivo van Hove,
en direct de la salle Richelieu.
Tarifs : 20 € et 12 €.
Cinéville, 20h15.
Réservation : www.cineville.fr

La Chapelle-des-Marais

Conférence-performance

Lecture

“Matinée contée” avec des lectures
d’albums et des kamishibaï pour les
enfants à partir de 6 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Inscription conseillée : 02 40 42 42 00.

“De l’art, de la philosophe et de la pédagogie comme “performance””, avec le philosophe Alain Kerlan et le plasticien installateur Yves Henri.
Gratuit.
Théâtre Athénor (82, rue du bois-Savary), 20h30.
Renseignements : 02 51 10 05 05.

Donges
Ciné-conférence

“Les DYS, parlons-en”, conférence sur les
troubles des apprentissages (dyslexie,
dysphasie, dyspraxie…) animée par l’association Apedys 44 avec la projection
du documentaire Ma Dysférence, de Loïc
Paillard.
Gratuit.
Espace Renaissance, 18h.
Inscription : 02 40 91 00 06.

Trignac
Concert

Minka, groupe nantais de reprises jazz et
pop.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

Jeudi 23 mai
• 8h30 : arrivée de l’Hermione dans
l’écluse Sud.
• De 15h à 18h : visite de l’Hermione
(6 €, 3 € pour les 6 à 15 ans, gratuit
moins de 6 ans, billetterie à l’Office du
tourisme ou sur www.saint-nazaire-tourisme.com).
• 17h : arrivée du Belem dans l’écluse
Sud.

Vendredi 24 mai
• De 10h à 16h : visite du baliseur
Atlantique proposée par les Phares et
balises.
• 10h30 : sortie en mer du Belem à la
rencontre de la flotille arrivant du Sud.
• De 11h30 à 18h : visite de l’Hermione
(6 €, 3 € pour les 6 à 15 ans, gratuit
moins de 6 ans, billetterie Office du
tourisme ou sur www.saint-nazaire-tourisme.com).
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Saint-Nazaire
Concert

Heol, duo de Stéphane Guyon (guembri et
voix) et Mikaël Seznec (robâb afghan et
voix), qui déclinent breton, dari, bambara
et lakota.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert

Préchauffe du B&FF Festival avec les
groupes psychédéliques Stuffed Foxes,
Rosaire, The Dharma Jerks et WWW.
Participation libre.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 18h30.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

Conférence

DÉBORD DE LOIRE
Trois mâts, flotilles fluviales
et maritimes, imaginaire du
voyage et des artistes, la
triennale nautique et festive
égraine les événements de
Saint-Nazaire à Mauves-surLoire, avec un invité d’honneur
cette année : l’Hermione.

24 vm ea ni

• 16h30 : rentrée au port des
bateaux.
• De 17h à 18h et de 21h30
à 22h : Parade de poupées
géantes, par la Cie Transe
Express, autour des bassins.
• 18h : Agua Sonora, musique
cubaine aquatique (bassin).
• A partir de 18h sous la halle Sud :
chants de marins avec Vent arrière,
Les envolées et L’air de rien, spectacles
d’amateurs de la Cie les Drapés Aériens,
musique irlandaise des élèves du Conservatoire de Saint-Nazaire et de l’école
de musique de Saint-Brévin, Big Band
et Fanfare du monde du Conservatoire,
musique d’Amérique latine de l’Orchesta
de la Calle.
• A partir de 18h quai de Kribi : danse
bretonne et irlandaise du Cercle celtique
de Saint-Nazaire, Larguez les amarres,
spectacle des élèves de danse classique
du Conservatoire, Cristal Palace, spectacle interactif de la Cie Transe Express
(22h).
• 23h15 : spectacle pyrotechnique.
ue autour des
+ Parcours photographiq
tiques quai du
bassins, initiations nau
ux.
Commerce et vide-batea

“Mais qui sont ces oiseaux chantant
autour de moi”, par Dominique Boucharel,
ornithologue invité par Bretagne Vivante.
Gratuit.
Maison des associations
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 20h.
Renseignements : bv.elo44@gmail.com

Une sortie gratuite sur le terrain fera suite
à cette conférence le dimanche 26 mai,
à différents horaires, avec un RDV sur le
parking du vélocross.
Inscription obligatoire : 06 95 93 73 98.

L’Hermione qui a quitté son port d’attache de Rochefort.

Samedi 25 mai
• 12h30 et 14h : Fanfare du Monde du
Conservatoire (grande écluse).
• 14h : bal des enfants de l’Usep avec
le Trio Aman et le Chœur de l’océan
(quai Demange).
• 15h : éclusage du Belem.
• 16h : départ de la parade nautique.
• 16h30 : les Flâneries du Brivet (voir
Agenda).
• 19h30 : véloparade avec l’association Place au vélo qui donne RDV sur
les quais de Couëron pour suivre à bicyclette la parade nautique.
Gratuit. Programme complet :
Office du tourisme de Saint-Nazaire,
02 40 22 40 65, www.deborddeloire.fr

Spectacle

Les déchesnaie au far west, spectacle de
la troupe de la Chesnaie : french cancan
et ambiance 100 % western.
Tarif : 2 €.
Maison de quartier de la Chesnaie-Trébale
(1 bis, rue des Ajoncs), 20h30.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Concert

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

Concert

The Drewds, trio d’Irish punk folk.

Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.
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Concert

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

Donges

Concert

Conte

SoWatt, quintet latin rock.

Petit à petit, spectacle musical et
poétique de Nadège Rigalleau, de la Cie
l’Embrasure. Public à partir de 6 mois.

Gratuit.
La P’tite Case (Port de plaisance), 21h.
Renseignements : www.laptitecase.com

Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 10h30.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Saint-Malo-de-Guersac
Conte

Festivités

Concert

L’ensemble instrumental Barok en stock,
composé de musiciens amateurs et professionnels, et le Chœur de chambre du
Conservatoire de Saint-Nazaire interpréteront une cantate de Bach, une pièce
de Buxtehude et une suite orchestrale
de Telemann, sous la direction d’Isabelle
Guillaud-Marec et Nathalie Marec.
Tarif : 5 €.
Eglise Saint-Martin, 20h30.
Réservation : www.helloasso.com
(ou billetterie sur place).

Pornichet
Lecture

“Lectures plurielles”, lectures à voix haute
pour adultes dans un lieu insolite.
Gratuit.
Point jeunes (31, av. des Ecoles), 16h.
Renseignements : 02 51 73 22 22.

Petit à petit, spectacle musical et poétique
de la Cie L’Embrasure. Public à partir de
6 mois.
Gratuit.
Médiathèque Colette, 10h30.
Inscription : 02 40 91 10 21.

Trignac

Gratuit.
Port de Méan, à partir de 16h30.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Concert

Concert

VLAP, groupe pop funk soul.

Conférence

Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 19h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Danse

“100 % chanson française”, gala de danse
de l’association Tempo Dance.
Tarifs : 13 €, enfants 9 €.
Quai des arts, 20h30.
Renseignements : 06 47 88 44 46.

Concert

The Greenings, duo nantais de folk acoustique mêlant compositions, musiques traditionnelles irlandaises et covers folk, rock
et country américaine.
Gratuit.
Bar The Public House
(144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.
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© Phil Journé

Grain de ciel propose une conférence
sur Jupiter grâce aux données communiquées par la sonde américaine Juno,
en orbite autour de cette planète depuis
juillet 2016.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

Première soirée des Flâneries du Brivet
de la saison proposées par l’association le Rozo et la Maison de quartier
de Méan-Penhoët, avec le Bagad SaintNazaire (17h) et le groupe de musique
des Balkans Hop Hop Hop Crew (21h),
accompagnés de nombreuses animations : marché artisanal, balades en
chaland (sur réservation) à 17h30, 18h
et 18h30, démonstration de zumba
enfants avec Manuella Levesque (17h30),
démonstration de hip-hop intergénérationnel par Ghèl Nikaido (18h), initiation à la
salsa avec le Snos Danse (18h45) et restitution du stage “Créer des ponts” mené
à la Maison de quartier de Méan-Penhoët
par Izabela Matos et Maïté Sanchez.

Lisa Urt, du jazz à la chanson française en
passant par la bossa-nova et la salsa.
Tarifs : de 3 € à 8 €.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 20h30.
Réservation : 02 40 90 32 48.

25 sm aa mi
Saint-Nazaire
Conte

Heure du conte pour les 0 à 4 ans.

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

Spectacle

Les déchesnaie au far west, spectacle de
la troupe de la Chesnaie.
Tarif : 2 €.
Maison de quartier de la Chesnaie-Trébale
(1 bis, rue des Ajoncs), 20h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Concert

Ivouchki, ensemble de chant et musique
d’Europe de l’Est.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

Mister EBC, bassiste et contrebassiste :
du groove et encore du groove.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Concert

Brunoï Zarn, rock teinté de blues et
d’electro.
Gratuit.
Café-concert le Phil’Good
(Saint-Marc-sur-Mer), 21h.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Concert

Jam session ouverte par le groupe
Slippery Stairs.
Participation libre.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 21h30.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

Montoir-de-Bretagne
Spectacle

La Cie A trois branches présente
Luna Llena, un spectacle de chansons et
d’histoires de lune et d’animaux pour les
moins de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 10h30.
Inscription conseillée : 02 40 70 11 51.

Humour

Concert

La Standardiste, groupe pop synthétique
française, et Antoine Antoine Antoine.
Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 20h.
Renseignements : 06 17 39 55 69.

Théâtre

Une séparation, de Véronique Olmi, par la
Cie François Dallet, une histoire d’amour
et de rupture par correspondance.
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des Halles
(14, place du Commerce), 20h30.
Réservation conseillée :
laptitescene44600@gmail.com

Le syndrome du playmobil, un seul en
scène d’Elodie Poux annulé au mois de
mars et reporté à cette date. Public à partir de 12 ans.
Tarifs : de 15 € à 20 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Réservation : 02 40 45 45 00.
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Pornichet

Saint-Malo-de-Guersac

Pour parler du “Nouveau pont transbordeur à Nantes”, l’association Eclat
invite l’architecte nantais Paul Poirier,
défenseur de ce projet qui permettrait de
relier la pointe avale de l’Ile de Nantes à
Chantenay en passant au-dessus du bras
de la Madeleine.

“Tendanz’ urbaines” et “LPU Jam” organisés par Start’air jeunes et Les Pelles
usées : découverte, show, initiation et
compétitions de sports urbains (skate
électrique, monocycle trial, basket acrobatique, graff, parkour, BMX…).

Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
Ibis Hôtel (66, bd des Océanides), 18h30.
Inscription : 06 82 24 39 54.

Danse

“100 % chanson française”, gala de danse
de l’association Tempo Dance.
Tarifs : 13 €, enfants 9 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 06 47 88 44 46.

Sports urbains

Gratuit.
Skatepark, de 14h à 23h.
Renseignements : 02 40 53 96 12.

p.20

26 dm iami

Quand romantisme rime
avec engagement
L’émotion, le sensible, l’épique, le poétique… La Philharmonie des Deux Mondes
décline les variations de l’art romantique avec son nouveau concert à savourer
au Théâtre ce mardi 28 mai.
Le Concerto n°5 pour piano, l’ultime que
Beethoven composera. Mandelssohn et la
vitalité triomphante de sa Symphonie n°3
appelée “l’Ecossaise”. Et Nuées, une œuvre
d’un compositeur percussionniste bien
vivant, Dominique Probst, inspirée du livre
de l’Apocalypse selon Saint-Jean. « C’est
un programme original dans le sens où il
est construit sur les désirs exprimés des
musiciens, ce qui n’est pas coutumier dans
un orchestre », explique Philippe Hui, chef
d’orchestre et fondateur de la Philharmonie.

Saint-Nazaire
Concert

Saint-André-des-Eaux
Danse

Antoine Antoine Antoine
La Standardiste, groupe pop synthétique
française, et Antoine Antoine Antoine.

©JB Millot

Conférence

Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 18h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

28

mar
mai

Saint-Nazaire
Gala de danse des Fanas du dancing avec
la participation de Wilfried Vallée et Emilie
Guégan.
Tarifs : 10 €, moins de 12 ans 7 €,
gratuit moins de 6 ans.
Espace du Marais, 21h.
Réservation : 06 67 80 15 68,
severine.fraudin@wanadoo.fr

Saint-Joachim
Concert

Le groupe rock et blues trip Buzz, dans le
cadre du vide-greniers de l’école SainteAnne.
Gratuit.
Zone festive, 20h30.
Renseignements : 06 40 26 20 48.
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Concert

Bœuf des jeunes de l’atelier de musiques
actuelles du Conservatoire de SaintNazaire.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 19h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Concert

5e concerto pour piano de Beethoven,
Nuées de Dominique Probst et la
Symphonie n°3 de Félix Mendelssohn, par
la Philharmonie des deux Mondes.
Tarifs : 20 €, moins de 12 ans et élèves du
Conservatoire et des écoles de musique 8 €.
Le Théâtre, 20h30.
p.11
Réservation : billetterie du Théâtre,
02 53 84 20 08, https://web.digitick.com

Le soliste Romain Descharmes
Le Concerto pour piano, d’abord, dont
Beethoven a écrit la majeure partie dans
une cave de Vienne pendant que les
armées napoléoniennes bombardaient la
ville, une œuvre pleine de rage et de bellicosité renommée après sa mort L’empereur,
ce qu’il n’aurait probablement pas apprécié.
Cinquième et dernier concerto écrit par le
compositeur, mais aussi premier qu’il n’exécutera pas lui-même en public, sa surdité
l’en empêchant. Et pour jouer cette œuvre
majeure et flamboyante, l’orchestre recevra le soliste Romain Descharmes*, l’un
des plus grands pianistes français de sa
génération, reconnu pour la sensibilité et la
richesse de ses interprétations.
Mendelson, ensuite, avec sa Symphonie n°3
aussi vibrante de brume que vivante de paysages verdoyants. Et enfin Nuées, écrite par
Dominique Probst en 2013, la même année
que la création de la Philharmonie des Deux
Mondes, et jouée pour la première fois en

2014 en Slovénie, une œuvre contemporaine « de facture assez classique », selon
Philippe Hui. « Les créations contemporaines sont trop rarement rejouées, et c’est
dommage. Nous sommes donc heureux
de le faire ici. Nous allons de plus proposer
une commande à Dominique Probst pour un
futur concert », continue le chef d’orchestre.
Les musiciens ne rangeront que peu de
temps leurs instruments ce mardi 28
puisqu’ils seront à nouveau à l’œuvre le
samedi 1er juin avec leur maintenant rituel
concert-promenade en plein air au plus
près des habitants, cette fois-ci accompagnés des trente enfants de la Philharmonie
des quartiers que l’orchestre a mis en
place il y a un an avec des enfants de 10
et 11 ans dans le quartier d’Avalix-Trébale.
Leur manière d’affirmer que la musique,
toute la musique, est un bien commun.
• Mireille Peña
* Outre ses concerts de musique classique
dans le monde entier, Romain Descharmes
fait partie du groupe Quai N°5, qui décloisonne avec inventivité les styles musicaux.

Concert au Théâtre de Saint-Nazaire
mardi 28 mai, 20h30.

Tarifs : 20 €, moins de 12 ans et élèves du
Conservatoire et des écoles de musique 8 €,
gratuit pour les accueillis de la Fraternité
où la Philharmonie des Deux Mondes répète
et pour les enfants de la Philharmonie des
quartiers (+ une place pour un parent
et des places à tarif réduit).
Réservation : billetterie du Théâtre,
02 53 84 20 08, https://web.digitick.com

Concert-promenade samedi 1er juin

(en partenariat avec le FMQ et la Silène) :
Saint-Nazaire (6, rue de l’Ile-du-Pé) à 14h,
Montoir-de-Bretagne (3, rue de Lorraine)
à 15h30, Saint-Nazaire (place Poincaré)
à 17h30.
Gratuit.
Renseignements :
contact@philharmoniedes2mondes.fr

22 au 28 MAI 2019

11

Expositions
derniers jours
Photographies
JUSQU’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.

N

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI

Les résidents des Ehpad et les enfants
encadrés par l’Adamac présentent leurs
créations.
La Chapelle-des-Marais, Espace Rivière
(rue de la Rivière).
Entrée libre, de 10h à 18h.
Renseignements : jactebo@gmail.com

Eric Gouret redéploie ici les œuvres
qui sont présentées dans l’édition de
la première monographie qui lui est
consacrée, Dé Ré Ré (dessins lignés,
enroulés...), et investit l’espace avec des
œuvres spécialement produites pour
l’événement.

Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Petits pas dans l’univers
du chocolat
JUSQU’AU DIMANCHE 26 MAI

De la production conventionnelle à la
production équitable, quel chocolat voulons-nous croquer ?
Saint-Nazaire, Maison de quartier de Kerlédé
(70, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 97 34.

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.

Illustrations en grand format des aventures
de Raymond l’escargot, d’Anne Crausaz.

Le carrousel
de Saint-Pétersbourg
Œuvres d’artistes formés aux Beaux-arts
de Saint-Pétersbourg représentant les
tendances actuelles de la peinture figurative russe, proposées par l’association Art
datcha.
estuaire
.org

N

Dessins d’Anne Bertier, auteure des éditions MeMo.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

A la découverte
des micro-minéraux
Donges, médiathèque Jules-Verne.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Mon quartier dans la ville
JUSQU’AU MERCREDI 12 JUIN

N

JUSQU’AU SAMEDI 15 JUIN

Saint-Nazaire, café Chez la Bretonne
(5, place du Commerce).
Entrée libre.
Renseignements : 06 42 56 00 03.

N
Biodiversité :
tout est vivant, tout est lié
DU VENDREDI 24 MAI AU MERCREDI 10 JUILLET

Sensibilisation à la biodiversité avec le
Parc naturel régional de Brière.
Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

Ma ville dessinée,
Saint-Nazaire
JUSQU’AU SAMEDI 31 AOÛT

Regards croisés sur la cité et son patrimoine 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.

JUSQU’AU VENDREDI 31 MAI

DU DIMANCHE 26 MAI
AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

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

Contre-vents

Œuvres de Nelcabes et Rémy Bréneau.

Le monde de MeMo
JUSQU’AU SAMEDI 1ER JUIN

Exposition interactive et ludique pour
tous les âges à la recherche des personnages des albums Jeunesse de la maison
d’édition nantaise MeMo.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Exposition basée sur le travail de Peter
Menzel qui, entre 2004 et 2007, a photographié devant leur consommation alimentaire d’une semaine une trentaine de
familles des quatre coins du globe.

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…).
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Pornichet, chapelle Sainte-Marguerite
(37, av. du Littoral), de 11h à 19h.
Entrée libre.
Renseignements : 07 86 27 66 52.

Peinture et dessin

Des livres et des toiles

Saint-Nazaire, Maison de quartier
de l’Immaculée-Beauregard (Point-du-Jour).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 97 34.

Oiseaux de jardin, de marais, de mer,
d’ailleurs… Photographies du Photo Club
de la Bretonne.

Photographies de Pierre Cléroux et exposition de minéraux sous vitrine.

A table, qui mange quoi ?
JUSQU’AU DIMANCHE 26 MAI

Œuvres des artistes Malo et Frédéric Flanet.

JUSQU’AU SAMEDI 8 JUIN

JUSQU’AU JEUDI 30 MAI

Saint-André-des-Eaux, salle Le Parvis.
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Oiseaux

JUSQU’AU DIMANCHE 2 JUIN

JUSQU’AU JEUDI 6 JUIN

Raymond l’escargot

Echantillonnage

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.

Peinture

Dessine-moi une lettre

JUSQU’AU MERCREDI 29 MAI

JUSQU’AU SAMEDI 25 MAI
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Terre

JUSQU’AU DIMANCHE 2 JUIN

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.

Travail photographique et phonographique 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.

Peinture

JUSQU’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.

N

“Contre-vents” (Solidarités ouvrières,
étudiantes et paysannes dans l’Ouest
de la France : une généalogie) raconte
un chapitre de l’histoire politique de
la Bretagne et de l’Ouest français, en
s’intéressant aux expressions des
contre-cultures (graphisme, cinéma,
chansons…) générées par les actions
et les luttes autour de Saint-Nazaire
des années 60 à aujourd’hui.
Saint-Nazaire, le Grand Café
(place des Quatre z’Horloge).
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 44 00.

Human Fly

Installation immersive, lumineuse et
sonore de Claude Lévêque.
Saint-Nazaire, le LiFE
(alvéole 14 de la base sous-marine).
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 44 00.
VERNISSAGES des deux expositions
samedi 25 mai, 18h.
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le maraîchage
à l’assaut du béton
De l’eau au béton… à la terre. Drôle d’itinéraire. C’est pourtant celui des 4 hectares
de la base sous-marine de Saint-Nazaire dont le toit commencera à se transformer
dès cet été en prototype de ferme urbaine. Le point avec Cédric Derouin*,
éco-jardinier à la genèse de cette révolution végétale.
Estuaire. On connaît votre engagement
pour le développement durable, mais d’où
vous est venue cette idée… un peu folle,
non ?
Cédric Derouin. D’une réflexion menée
avec Gérald Chabaud, directeur des
Escales, et le collectif Edible Street créé
à l’occasion de l’édition 2017 du festival,
dont le thème était Détroit, la ville phare
de l’agriculture urbaine. Cela préfigurait le
projet B.À.S.E.** de l’association éponyme
qui regroupe depuis août dernier divers
acteurs locaux de la transition écologique.
Nous avons répondu à l’appel à projets de
réaménagement du toit de la base lancé
par la Ville de Saint-Nazaire, que nous
avons remporté. Mais nous restons en
contact avec certains des autres candidats avec qui nous pourrions collaborer.

Ce n’est donc pas un projet clé en main,
totalement cadré...
En effet, cela se veut un laboratoire, un
lieu d’expérimentation et d’innovation.
Le toit de la base sous-marine réunit des
conditions extrêmes entre béton, soleil
direct, vent, oiseaux. Nous commencerons à petite échelle cet été avant une réalisation complète en 2021. Il y a d’abord
la question de la récupération de l’eau
sans infiltration et de l’étanchéité du toit.
Il y a aussi celle du stockage de l’eau :
nous avons pensé à la pisciculture et à
l’aquaponie***, et même à l’éventualité de
dessaler de l’eau pompée dans l’estuaire.
Et puis il y a le choix de l’installation de
l’irrigation : photovoltaïque, éolien ? Parce
que l’objectif est de ne pas dépendre des
réseaux publics d’électricité et d’eau. Tout
cela va bien sûr avec des techniques de
culture utilisant le moins d’eau possible.
Pour réussir, il nous faudra réunir les ressources et les savoir-faire locaux comme
l’IUT, les Chantiers...
Il y aura quoi dans cette ferme ?
Des légumes, des fruits, des plantes aromatiques, du houblon... Tout ce qui peut
se cultiver sainement en agro-écologie et
permaculture au plus près des consommateurs. Une buvette restaurant bio tenue

Brèves

Saint-Nazaire
Prévention

La Maison de quartier d’Avalix (3, rue
Calmette) invite à des séances collectives
sur la prévention des maladies cardiovasculaires avec Isabelle Veyrent, infirmière
d’Education thérapeutique, les mercredis
22, 29 mai et 5 juin, de 9h30 à 11h30.

Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera au
quartier du Petit-Caporal mercredi 22 mai,
de 14h à 17h, pour des dépistages VIH et
mardi 28 mai, de 10h à 12h, pour de l’information sur la contraception.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

asSOCIaTIONS
par un indépendant servira ces produits
à sa table et une partie sera peut-être
vendue en paniers ou en petite boutique.
Tout est encore ouvert, comme l’installation de ruches et même d’un élevage
d’escargots. L’important est de prouver
que si c’est possible à cet endroit, cela
l’est partout dans la ville.
Cette expérimentation est-elle également
pour vous un magnifique outil pédagogique ?
Tout à fait, c’est pourquoi nous allons
y adjoindre une petite construction où
l’association et ses partenaires pourront
mener des conférences et des ateliers
pour le grand public. C’est dans ce même
objectif que sont prévus des zones paysagères intégrant le Jardin du TiersPaysage de Gilles Clément, des parcours
de balades avec des exemples de ce
que l’on peut faire chez soi, des zones
sportives, un théâtre de verdure. Que ce
toit de béton et d’Histoire devienne lieu
d’agrément et vecteur fort de biodiversité,
un catalogue des possibles à ciel ouvert,
une interpellation positive sur la transition
écologique.
• Propos recueillis par Mireille Peña
* Cédric Derouin est impliqué dans le
Rozo, Incroyables Comestibles
et Jardi Compost, entre autres.
** Béton À Semer Ensemble.
*** Pisciculture dont l’engrais naturel
rejeté par l’eau est filtré par les plantes
et où l’eau est renvoyée aux poissons.

Le public est invité à une réunion
d’information lundi 3 juin, 18h30,
dans l’alvéole 12 de la Base
sous-marine, à Saint-Nazaire.
Renseignements : 06 14 38 83 68,
b.a.s.e.44600@gmail.com

Environnement

L’association Surfrider, en partenariat
avec Estuairez-vous, invite au nettoyage
de la grande plage de Saint-Nazaire mercredi 22 mai, de 15h à 17h. RDV est donné
place Blancho. La fin de la collecte se fera
au centre de formation de la SNSM pour
avoir des informations sur la sécurité en
mer et prendre une collation ensemble.

Santé

Journée de l’obésité portée par l’association OLA dans le hall de la Cité sanitaire
jeudi 23 mai, de 10h à 16h, avec stands
d’information et animations.
Gratuit. Renseignements : 07 67 45 92 18.

Groupe d’écoute
et de parole

Un temps propice à l’écoute et au témoignage dans un climat de confiance pour
tous ceux qui se sentent concernés de
très près ou de plus loin par l’homosexualité, la bisexualité ou la trans-identité, proposé par l’association Contact 44 samedi
25 mai, de 10h30 à 12h30, à la Maison
des associations (2 bis, av. Albert-deMun). Anonyme et confidentiel.
Renseignements : 07 68 33 92 26.

La Chapelle-des-Marais
Don du sang

Collecte de sang par l’Association des
donneurs de sang bénévoles lundi 27 mai
à la salle polyvalente, de 16h30 à 19h30.

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, dernière prévente organisée samedi 25 mai de 9h30 à 12h à la bibliothèque.
Le livre sera disponible à partir de septembre au prix de 15 €.
Renseignements : papotalain@gmail.com

VACANCES ET HANDICAP
La toute nouvelle plateforme
Takahut, créée en mars dernier,
propose un système d’échanges
de logements de vacances accessibles entre particuliers à mobilité
réduite, qu’ils soient propriétaires
ou locataires. Cette plateforme est
éditée par l’association nantaise
Les cahutes solidaires, dont le président est Jean-Marie Marquet.
Informations : www.takahut.com

Renseignements : www.initiativesoceanes.org

Gratuit, sur inscription : 02 40 70 95 92.
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aCtivités
Visite guidée

Saint-Nazaire
Nature

Atelier sur le plancton animé par Bretagne
Vivante à la salle du Jardin des plantes
mercredi 22 mai, de 9h30 à 11h30. Tout
public.
Gratuit. Renseignements : bv.elo44@gmail.com

Patrimoine

“Chasseurs de patrimoine”, un jeu Famille
dont l’objectif est de représenter sur une
carte le passé, le présent et l’avenir de
Saint-Nazaire, mercredi 22 mai, à 14h30,
15h30 et 16h30, à l’Ecomusée (av. de
Saint-Hubert).
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Cuisine

Ateliers parents/enfants sur le thème
du chocolat et goûter à partir de produits
du commerce équitable à la Maison de
quartier de Kerlédé (70, rue FerdinandBuisson) mercredi 22 mai, 16h30.
Gratuit, sur inscription : 02 40 53 50 00.

“Histoire(s) de graffitis” : à la lumière
de torches, un médiateur fait parler les
graffitis de la base sous-marine pour une
approche originale de l’histoire du lieu.
Jeudi 23 mai. RDV à la base sous-marine
à 19h.

Stage de retouche et montage photo
pour les adolescents et adultes les jeudis 23 mai et 6, 13 et 20 juin, de 17h30
à 19h, à l’école des Beaux-arts (24, av.
Léon-Blum).
Tarifs : 30 €, moins de 26 ans 20 €.
Inscription : sur place, 02 40 00 42 61.

Tarif : 10 € (+ adhésion).
Inscription : 06 10 13 01 76.
L’atelier sera suivi à 20h d’une répétition ouverte
de La Petite Pièce et d’une présentation de son
travail de la saison (gratuit).

Atelier de cuisine à partir de produits
du commerce équitable à la Maison de
quartier de la Bouletterie (29, rue des
Frênes) vendredi 24 mai, de 9h à 14h.

Projection

Visite guidée

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

Observation des étoiles et des constellations avec l’Association nazairienne
d’astronomie vendredi 24 mai à partir de
22h au tumulus de Dissignac (route de
Dissignac). Tout public. Soirée annulée
si ciel couvert.

“Green party volley” proposée par le
SNVBA volley-ball avec tournois et animations au stade du Pré-Hembert (4, rue
Albert-Einstein) samedi 25 mai, de 11h à
20h. Tout public.
Gratuit. Renseignements : 06 82 95 44 06.

SANDWICHS - SALADES - DESSERTS
JUS ET SMOOTHIES
PRODUITS FRAIS TRIÉS SUR LE VOLET
TERRASSE ENSOLEILLÉE

SUR PLACE ou À EMPORTER

ourmets !
La nouvelle cafét' des g

mardi au samedi
de 11h à 15h
16
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La Chapelle-des-Marais

Jusqu’au samedi 25 mai, l’Ecole des
Beaux-arts Nantes/Saint-Nazaire (24,
av. Léon-Blum) propose un cours à l’essai gratuit aux enfants à partir de 5 ans,
adolescents et adultes.

Volley

Atelier gaga dirigé par Caroline Broussard jeudi 23 mai, de 18h à 19h, salle
Hibiscus (3, allée des Hibiscus).

Arts plastiques

Cuisine

Gratuit. Renseignements : 06 64 19 48 26.

Danse

Séjour à Cunewalde (Allemagne) avec le
Comité de jumelage du mercredi 29 mai
au lundi 3 juin : tournoi de football avec
le DFC, visite de Dresde.

Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Gratuit, sur inscription : 02 40 53 50 00.

64 AV. ALBERT DE MUN • SAINT-NAZAIRE
TÉL. 06 40 87 87 58 • RADISCIE

Jumelage

Quinze minutes pour résoudre un ensemble d’énigmes à la recherche des
secrets de l’aventurier sicilien Cagliostro
à la médiathèque Etienne-Caux, samedi
25 mai, de 14h à 18h. Tout public à partir
de 10 ans.

Gratuit. Inscription conseillée :
www.leportdetouslesvoyages.com

Astronomie

Photographie

Jeu

Inscription obligatoire : 02 40 00 42 61.

“Un tour de Saint-Nazaire en 90 min” :
une promenade à travers la ville et ses
époques dimanche 26 mai. RDV billetterie d’Escal’Atlantic à 16h30.
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 17 ans 3 €.
Inscription : www.leportdetouslesvoyages.com

Besné

Parentalité

Soirée “Parent’aise détente” avec
des ateliers parents/enfants au choix :
relaxation, massages bébé, espace sensoriel, body-ball… vendredi 24 mai, à la
Maison de l’enfance (chemin du stade),
de 19h à 20h pour les 0-4 ans et de 20h à
22h pour les 5-11 ans.
Gratuit. Inscription obligatoire :
Multi accueil, 02 40 19 19 50.

Donges

Eveil

Atelier parents/enfants autour
de la motricité pour les 18 mois à 4 ans
au Relais petite enfance (1, rue de la
Souchais) samedi 25 mai, 10h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 25 03.

Palets

Tournoi de palets sur planche en plomb
organisé par le Comité des fêtes samedi
25 mai, 13h, sur le terrain de Liberge. Début des inscriptions à 11h30.
Tarif : 10 €/équipe de deux.
Renseignements : 07 88 35 65 13.

Guinguette

3e édition de la Soirée champêtre proposée par l’OSCD avec animations et
restauration sur place samedi 25 mai,
à l’espace du Petit Marais (11, rue LéoLagrange), 19h.
Tarifs : 20 €, moins de 13 ans 10 €.
Inscription : 02 40 91 00 55.

Tarifs : 130 € adultes, 60 € mineurs.
Inscription : 06 72 32 18 80.

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.

Motricité

Matinée enfants/parents autour
de la motricité encadrée par deux professionnelles de la petite enfance, samedi
25 mai, de 9h45 à 11h30, à la Maison de
l’enfance (54, bd de la Gare).
Gratuit. Inscription conseillée : 02 40 53 90 75.

Randonnée

Randonnée pédestre avec le Cyclo
marche du marais, mardi 28 mai. RDV à la
salle Ingleton (rue de la Perrière), 13h30.
Gratuit. Inscription : 06 58 76 94 03.

Atelier cuisine

Atelier parents/enfants sur le
thème des fraises, mercredi 29 mai,
14h30, au Colibri (2, rue de la Bascule).
Tarif : 10 €/enfant. Inscription : 02 40 19 22 05.

Montoir-de-Bretagne
Bien-être

Atelier relaxation et méditation jeudi
23 mai, 20h, proposé par P’tites graines
de bonheur. Lieu fixé lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 57 43 29.

Lecture

Le club de lecture de la médiathèque
Barbara invite à échanger sur le livre Le
Lambeau (éd. Gallimard), de Philippe
Lançon, vendredi 24 mai, 15h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 11 51.

MUSÉE
Le Jardin médiéval des caves
(route de Trégonneau) à Montoir-deBretagne a fait peau neuve grâce aux
jeunes de Start’air et de l’OSCM, et
ouvre ses portes du samedi 25 mai
au lundi 30 septembre en accès libre.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 58 22.
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Sport

Courses et randonnées nature organisées par l’OMS et l’EAC, samedi 25 mai,
à partir de 16h au complexe sportif
Bonne-Fontaine : courses des jeunes gratuite et ouverte à tous (1,5 km ou 3 km),
courses adultes de 10 km ou 17 km et
randonnée de 10 km.
Tarifs : 2 € (randonnée), 8 € (10 km) et 10 €
(17 km). Renseignements : 02 40 45 53 90
ou omsmontoir@gmail.com

Jeu-concours

“Cherche et trouve Raymond”, jeuconcours sur Raymond l’escargot,
d’Anne Crausaz, jusqu’au mercredi
29 mai à la médiathèque Barbara.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 11 51.
Règlement : www.mediatheque-montoir.fr

Jeux

La ludothèque (rue Gambetta) célèbre
la 20e édition de la Fête mondiale du jeu
organisée par l’Association des ludothèques françaises. Pour l’occasion, elle
s’installera ce samedi 25 mai, de 10h à
17h, au square Chanzy (face à la Ludothèque) avec des jeux surdimensionnés,
de société, d’éveil… Tout public.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 63 42
ou 06 19 89 42 05.

Saint-André-des-Eaux
Informatique

Atelier informatique pour se familiariser
avec l’utilisation d’un ordinateur, Internet
et les appareils connectés, jeudi 23 mai,
de 14h à 16h, à la bibliothèque.

Pornichet

Gratuit. Inscription : 02 51 10 62 62.

Atelier relaxation avec P’tites graines
de bonheur mercredi 22 mai, de 16h à
17h30, à la salle du Moulin-d’Argent (19,
av. de la Virée-Loya). Tout public à partir
de 6 ans.

Partez à la recherche de votre histoire
et celle de vos ancêtres avec Histoire
locale et patrimoine andréanais, samedi
25 mai, 10h, à la bibliothèque municipale.

Bien-être

Généalogie

Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 57 43 29.

Gratuit. Renseignements : 06 42 88 64 51,
papotalain@gmail.com

Visite patrimoine

Saint-Joachim

“Les incontournables de Pornichet”, visite guidée de la ville au travers de ses
lieux emblématiques jeudi 23 mai et
mardi 28 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.

Sport

Lecture

Résultat du Prix des lecteurs, vendredi
24 mai, 19h, à la médiathèque LouiseMichel, en partenariat avec la médiathèque Colette de Saint-Malo-deGuersac.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 69 22.

Marche nordique samedi 25 mai avec
Rando Côte d’Amour. RDV à 9h30 sur le
parking de la salle des Forges (route des
Forges).

bar à vin
RED SHOES

BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7

samedi 25 mai

02 40 22 21 88

MUSIQUE DES BALKANS

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

PROGRAMMATION

BLUES ROCK

IVOUCHKI

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire
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“Brièr’Anne”, organisée par l’école
Sainte-Anne sur la zone festive samedi 25 mai : balade à moto de 9h à 12h
(5 €/casque), exposition de véhicules
de 9h à 16h, balade à poney, animations
diverses, concert du groupe Buzz de
20h30 à minuit.
Gratuit. Renseignements : 06 40 26 20 48.

Randonnée

Randonnée pédestre à Drefféac avec
l’ASCT jeudi 23 mai. RDV place de la
Mairie à 13h30.
Tarif : 3 € pour les non-licenciés.
Renseignements : 02 40 90 15 15.

Eveil

Saint-Malo-de-Guersac
Nature

“A la rencontre des oiseaux du marais”,
visite guidée de la Réserve naturelle régionale du marais de Brière, mercredi
22 mai, de 9h30 à 11h30, au site PierreConstant à Rozé.
Gratuit. Inscription : 02 40 66 85 01.

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.

Atelier parents/enfants pour les moins
de 3 ans “petites mains habiles” pour
s’amuser à dévisser, empiler, encastrer…
lundi 27 mai de 10h à 11h30, à l’espace
Anne-Sylvestre (9, av. Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.
Mercredi 22 mai
Trignac
• Vente spéciale bijoux et mercerie
organisée par Emmaüs 44 (43 bis, rue
Baptiste-Marcet), de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30.
Renseignements : emmaus44trignac@gmail.com

Trignac
• Vente “sport, camping plein air” par
Emmaüs 44 (43 bis, rue Baptiste-Marcet), de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Même vente le mercredi 29 mai.
Renseignements : emmaus44trignac@gmail.com

Dimanche 26 mai

Samedi 25 mai
Saint-Nazaire
• Brocante de la mer proposée par les
Abeilles 44 et Au bonheur des bennes
aux Abeilles (3, rue de l’Ecluse), de 9h
à 18h.

Gratuit. Renseignements : 06 72 14 36 38.

vendredi 24 mai

Trignac

Animations

À PA R T I R D E 1 7 : 0 0
ENTRÉE JUSQU’À MINUIT
W W W. L E T R O U D U F U T. F R

Renseignements : 06 42 01 22 73.

Saint-Joachim
• Vide-greniers de l’école Sainte-Anne
sur la zone festive avec diverses animations, de 9h à 17h.
Renseignements : 06 40 26 20 48.

Saint-Malo-de-Guersac
• Première gratiferia organisée par Les
Potes au Roz’ à l’épicerie la Loco’Motive
(3, rue Laennec), de 10h à 18h.
Renseignements : 07 68 87 98 81.

Saint-Nazaire
• Vide-bateaux vide-greniers organisés par l’association des Vieux
gréements sous la halle Sud du PetitMaroc, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 74 59 77 72.

• Brocante de la mer proposée par les
Abeilles 44 et Au bonheur des bennes
aux Abeilles (3, rue de l’Ecluse), de 9h
à 18h. Brunch dansant de 11h à 16h.
Renseignements : 06 42 01 22 73.

22 au 28 MAI 2019
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De la glisse de haut vol

90’s

Avec Start’air jeunes et Les Pelles usées, les pratiques urbaines
reviennent à Saint-Malo-de-Guersac ce samedi 25 mai pour une journée sportive
et haute en shows spectaculaires.

La LPU Jam 2018.
Des riders étrangers ont prévu de faire le
déplacement et quelques têtes d’affiche
devraient faire monter la température : les
Français Antoine Bizet, rider de VTT freeride ayant participé à la RedBull Rampage
(Utah, Etats-Unis) qui réunit les meilleurs
mondiaux, et Philippe Cantenot, rider de
BMX aux 2,5 millions de vues sur sa chaîne
Youtube et qui peut « passer un salto
arrière sur un trottoir », s’étonne encore Karl
Heridel. • Estelle Bescond

Tendanz’urbaines et LPU Jam,
samedi 25 mai, de 14h à 23h,
zone de La Paquelais,
Saint-Malo-de-Guersac.
Gratuit.
Inscription sur place à la Jam
(Park et Trail) 5 €.
Renseignements : Start’air
02 40 45 11 92 ou 07 69 02 48 19.

LPU A 15 ANS
Créée en 2004 par Bertrand Marchand, l’association Les Pelles usées regroupe des
passionnés de riding en trail (BMX et MTB). Sur le terrain de la zone de La Paquelais
mis à disposition par la Ville, ils créent eux-mêmes leurs bosses, « selon nos envies,
on aménage comme bon nous semble ». D’où le nom de cette association composée
d’une quarantaine d’adhérents pas du tout usés qui se réunissent les samedis de
14h à 16h pour leurs sessions d’entraînement. Et pour les enfants qui veulent tester,
des vélos sont en location (10 €/mois).
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(Etats-Unis 2019) comédie
dramatique de Jonah Hill
avec Sunny Suljic,
Lucas Hedges,
Katherine Waterston.
Durée : 1h25.

© Jean-Philippe Lale

Skate électrique, crazy kart et hoverboard
avec les Jader’s Cycler, espace numérique,
graff avec On fait le mur, monocycle avec
Cirqu’en Retz, parkour, initiation et compétition de BMX avec Les Pelles usées… Cette
13e édition de Tendanz’urbaines risque
d’en mettre plein les yeux puisque s’ajoute
à ce programme déjà bien riche la venue
inédite de leaders internationaux dans leur
domaine : les Crazy Dunkers. Ces Français spécialistes de basket acrobatique,
que le grand public a pu voir lors des Jeux
Olympiques d’Athènes en 2004, de Pékin
en 2008 et de Londres en 2012, viendront
endiabler la zone de La Paquelais de SaintMalo-de-Guersac à partir de 18h.
Comme l’an dernier, l’association Les Pelles
usées (LPU) s’associe à cet événement
porté par Start’air jeunes et lancé, au départ,
à Trignac. « On faisait notre truc chacun de
notre côté. On s’est dit que ce serait quand
même mieux de travailler ensemble pour
mutualiser nos compétences et nos ressources, et pouvoir accueillir davantage de
monde », explique Karl Heridel, président de
LPU. En 2018, pas moins de 500 personnes
sont venues à Tendanz’urbaines, en simples
spectateurs ou comme pratiquants.
Les deux associations offrent donc deux
événements sportifs : couplé à Tendanz’
urbaines se tiendra la 15e édition de la LPU
Jam, compétition de BMX. « Au départ, avec
d’autres associations de BMX de Bretagne,
on organisait le Breizh World Tour. Cela s’est
un peu essoufflé, et nous le relançons cette
année. Le 25 mai, ce sera la deuxième étape
du Breizh World Tour 2019. Il y aura sûrement du beau monde ! », s’enthousiasme
Karl Heridel.

le
ZOOM

Les années 90 dans un quartier populaire 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 format 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 portée
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 périlleux alors que l’on se croit invincible,
si bref alors que l’on s’imagine éternel, si âpre alors que l’on est si tendre.
• Mireille Peña

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
« Je suis un peu déçue, cette histoire 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)

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

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

Le corps perclus de douleurs, le célèbre
cinéaste Salvador Mallo vit recroquevillé dans son somptueux appartement
madrilène. Incapable de supporter la
prise de possession sournoise de la
vieillesse, il s’est installé dans la dépression et fuit sa raison d’être, le cinéma
et ceux qui le fabriquent. La cinémathèque souhaitant projeter un de ses
films remastérisé, il finit par accepter
de le présenter et décide, poussé par
une nécessité trouble, de le faire avec
son comédien principal qu’il n’a pas revu
depuis des années après un tournage
conflictuel. Mais renouer avec lui, c’est
replonger dans le temps de son âge
flamboyant.
Pour son 21e film, Pedro Almodóvar
laisse apparemment tomber ses filtres
cinématographiques pour une introspection plus directe portée par des
hommes. Il s’échappe de la narration
traditionnelle pour mieux saisir les fragments qui finissent par constituer une
vie. Entouré de sa famille de cinéma

– Antonio Banderas, Penélope Cruz,
Julieta Serrano, Nora Navas... –, il brouille
avec délicatesse les différentes couches
du temps, et tresse éléments autobiographiques et pure fiction. De flashs obsessionnels et recolorés de son enfance
pauvre aux excès libertaires de la Movida,
des amours de jeunesse à la destruction
par l’alcool et la drogue, il se dénude derrière une cloison à claire-voie, et entrouvre
un peu plus les portes de son rapport à la
nostalgie. Lumières des décors enfantins
embellis d’azulejos, beauté de la mère
transfigurée par les yeux d’un fils, bêtise
d’une éducation religieuse franquiste,
premiers émois amoureux homosexuels,
culpabilité d’avoir déçu la mère en ayant
simplement été soi-même... Douleur et
gloire, comme la mémoire, recompose
autant le sens que l’on donne au passé
que le processus de création artistique.
Il est dit qu’il serait le film le plus intime
du cinéaste, nous dirions quant à nous
qu’il est une épure de tous ses films.
Almodóvar y reprend pour lui-même la

La cabane aux oiseaux

Le jeune Ahmed

(France 2019) animation de Célia Rivière.
Durée : 0h45.

Neuf histoires de la littérature pour la
jeunesse sont rassemblées pour 45
minutes d’images animées, virevoltant à
tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même
pigeonnant !
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h (+ goûter).
Sam : 10h30. Dim : 11h.
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(Belgique 2019) portrait de Jean-Pierre et
Luc Dardenne avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud,
Myriem Akheddiou. Durée : 1h24.

En Belgique, aujourd’hui, le destin du
Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les
idéaux de pureté de son imam et les
appels de la vie.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 13h30, 16h,
20h30. Jeu : 13h, 16h30, 20h45. Ven, Sam : 13h30,
17h. 19h15. Dim, Mar : 16h30, 20h45. Lun : 19h.

parole qu’il a mise si longtemps dans
la bouche et le corps des femmes, et
consacre cette nouvelle entente avec
les spectateurs par un des plus beaux
baisers du cinéma, celui de deux anciens
amants à l’aube de la vieillesse.
Douleur et gloire aurait pu s’appeler “Douleur et réconciliation”, réconciliation avec
sa propre histoire intimement liée à celle
de son pays, avec ses choix et avec l’inévitable. « Mon cinéma sent la pisse et le
jasmin », écrit Salvador Mallo, qui se souvient de ses échappées au miteux cinéma
de village qui a nourri son imaginaire de
petit provincial et qui a fait de lui ce qu’il
est devenu, tout comme des héroïnes
de son enfance, sa mère et les voisines.
Les noces vitales du trivial et de la grâce
infinie, cela, Almodóvar le revendique toujours, et c’est réconfortant, comme ce film
qui prouve encore ses capacités inouies
de renouvellement de son expression et
de son attachement pour les comédiens
qui le lui rendent bien, tel le magnifique
Antonio Bandaras qui se dévêt ici de sa
belle énergie latine en offrant à son directeur d’acteur une sobriété de jeu exempte
de tout mimétisme. Douleur et gloire est
un nouvel étonnement, un cadeau apaisé
et apaisant. • Mireille Peña

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
« Je suis un peu désorientée, c’est
si différent de ses autres films
dont je suis fan. Mais vraiment, c’est
superbe, sincère, fin, émouvant. »
(Jocelyne, 67 ans)

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h15. Jeu :
14h30, 18h40. Ven, Sam : 15h, 21h. Dim : 14h30,
18h45. Lun : 17h, 20h45. Mar : 14h30, 18h45.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05,
16h30, 19h30, 22h10. Dim : 11h, 14h05, 16h30,
18h45, 21h10.

L’incroyable aventure
de Bella

(Etats-Unis 2019) aventure de Charles Martin
Smith avec Ashley Judd, Jonah Hauer-King,
Edward James Olmos. Durée : 1h36.

L’incroyable voyage d’un chien prêt à parcourir plus de 600 km pour retrouver son
maître, un jeune étudiant en médecine.
CINÉ-DONGES • Mer : 17h. Mar : 20h30.

Du miel plein la tête

(Etats-Unis 2019) comédie dramatique
de Til Schweiger avec Nick Nolte, Matt Dillon,
Emily Mortimer. Durée : 2h12.

Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans,
Tilda, dans les environs de Londres. Malgré leurs problèmes de couple, le père de
Nickb s’installe chez eux à contrecœur.
En effet, atteint de la maladie d’Alzheimer et veuf depuis peu de temps, il est
désormais incapable de vivre seul.
CINÉ-DONGES • VO. stf. Mer : 20h30.

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 homophobes, 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 compétition. Cet explosif attelage va alors se
rendre en Croatie pour participer aux Gay
Games, le plus grand rassemblement
sportif homosexuel du monde.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Sam, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 13h45,
15h45, 20h10, 22h25. Dim : 13h45, 15h45, 20h45.
Mar : 13h45, 22h25.

Mais vous êtes fous

(France 2019) drame de Audrey Diwan avec
Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck.
Durée : 1h35.

Roman aime Camille, autant qu’il aime
ses deux filles. Mais il cache à tous un
grave problème d’addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu’il a de plus
cher. L’amour a-t-il une chance quand la
confiance est rompue ?
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Dim : 18h.
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Lourdes

(France 2019) documentaire de Thierry
Demaizière, Alban Teurlai. Durée : 1h31.

Le rocher de la grotte de Lourdes est
caressé par des dizaines de millions de
personnes qui y ont laissé l’empreinte de
leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs
et leurs peines. A Lourdes convergent
toutes les fragilités, toutes les pauvretés.
Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans
les piscines où ils se plongent dévêtus
– comme au figuré – dans ce rapport
direct, presque charnel à la Vierge.

Rocketman

(Royaume-Uni 2019) biopic de Dexter Fletcher
avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard
Madden. Durée : 2h01.

(Etats-Unis 2019) aventure de Guy Ritchie avec
Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott.
Durée : 2h09.

(France 2019) drame de Claire Burger avec
Bouli Lanners, Justine Lacroix. Durée : 1h38.

Depuis que sa femme est partie, Mario
tient la maison et élève seul ses deux
filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ
de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le
retour de sa femme.

The Dead Don’t Die
Le film retrace la métamorphose de
Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale.
Il est aujourd’hui connu sous le nom
d’Elton John.

(Etats-Unis 2019) comédie d’épouvante de
Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver,
Selena Gomez. Durée : 1h43.

John Wick Parabellum

(Etats-Unis 2019) action de Chad Stahelski avec
Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne.
Durée : 2h12. Interdit aux moins de 12 ans.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h,
20h30. Dim : 15h. Mar : 20h30.
CINÉVILLE • 2D. Mer, Ven, Sam : 13h45, 16h40,
19h30. Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h40, 19h30, 22h.
Dim : 10h45, 13h45, 16h40, 18h10. 3D. Mer, Ven,
Sam : 22h. Dim : 20h30.

Venise n’est pas en Italie

(France 2019 comédie dramatique
d’Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde,
Valérie Bonneton, Helie Thonnat. Durée : 1h35.

Emile a quinze ans. Il vit à Montargis,
entre un père doux-dingue et une mère
qui lui teint les cheveux en blond depuis
toujours, parce que, paraît-il, il est plus
beau comme ça. Quand la fille qui lui
plaît plus que tout l’invite à Venise pour
les vacances, il est fou de joie. Seul
problème, ses parents décident de
l’accompagner…
CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 20h.

John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de
l’Hôtel Continental. “Excommunié”, tous
les services liés au Continental lui sont
fermés et sa tête mise à prix. John se
retrouve sans soutien, traqué par tous
les plus dangereux tueurs du monde.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h55,
16h30, 19h25, 22h. Dim : 11h05, 13h55, 16h30,
19h05.

Sibyl

(France 2019) comédie dramatique de Justine
Triet avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos,
Gaspard Ulliel. Durée : 1h40. Avertissement.

Sibyl est une romancière reconvertie en
psychanalyste. Rattrapée par le désir
d’écrire, elle décide de quitter la plupart
de ses patients. Alors qu’elle cherche
l’inspiration, Margot, une jeune actrice
en détresse, la supplie de la recevoir. En
plein tournage, elle est enceinte de l’acteur principal… qui est en couple avec
la réalisatrice du film. Tandis qu’elle lui
expose son dilemme passionnel, Sibyl,
fascinée, l’enregistre secrètement. La
parole de sa patiente nourrit son roman
et la replonge dans le tourbillon de son
passé. Quand Margot implore Sibyl de
la rejoindre à Stromboli pour la fin du
tournage, tout s’accélère à une allure
vertigineuse…
CINÉVILLE • Ven, Sam, Lun, Mar : 13h55, 16h,
20h, 22h15. Dim : 11h, 13h55, 16h, 20h45.
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(Etats-Unis 2019) comédie de Jonathan Levine
avec Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea
Jackson Jr. Durée : 2h05.

.org

CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h30.

Quand un charmant garçon des rues
du nom d’Aladdin cherche à conquérir
le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel
au tout puissant Génie, le seul qui puisse
lui permettre de réaliser trois vœux, dont
celui de devenir le prince Ali pour mieux
accéder au palais…

Séduis-moi si tu peux !

CINÉVILLE • Mer, Lun : 13h50, 18h. Jeu : 13h50,
16h. Ven, Sam : 18h. Dim : 11h10, 18h15.
Mar : 15h45, 18h, 20h10.
estuaire

CINÉ-MALOUINE • Jeu, Lun : 20h30.

Aladdin

C’est ça l’amour

Dans la sereine petite ville de Centerville,
quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se
manifeste à des horaires imprévisibles
et les animaux commencent à avoir
des comportements inhabituels. Les
nouvelles sont effrayantes et les scientifiques 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 sauvagement aux
vivants pour s’en nourrir.
CINÉVILLE • VF. Mer, Ven : 14h, 19h50, 22h15.
Jeu : 14h, 22h15. Sam : 19h50, 22h15. Dim : 14h,
21h20. Lun : 14h. Mar : 19h50.
VO. stf. Jeu : 19h50. Lun : 22h15.

Brasserie gourmande
GRILLADES AU FEU DE BOIS

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-parler, 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 • Tous les jours (sauf Mer) : 16h15,
17h45. Mer : 16h15, 17h45, 22h05.

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’univers, 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 • Tous les jours (sauf Dim) : 13h40,
17h10, 20h45. Dim : 10h40, 13h40, 17h10, 20h.

PASSAGE HENRI-GAUTIER
SAINT-NAZAIRE

02 40 22 09 91

www.lepetitgoinfre.fr

E
PA RT EN AIR
ON
DE LA MAIS

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

22 au 28 MAI 2019
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CInéma
Pokemon détective
Pikachu

(Etats-Unis, Japon 2019) aventure
de Rob Letterman avec Justice Smith,
Kathryn Newton, Bill Nighy. Durée : 1h44.

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 maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue
depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La
surprise est entière mais l’accueil l’est
beaucoup moins...

LO
G
G
’A
L
S
N
DA

CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05,
16h50, 19h35, 21h55. Dim : 14h05, 16h50, 20h50.

La grande aventure Lego 2
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 • Mer, Jeu, Ven, Sam : 14h, 16h30,
19h45. Dim : 10h50, 13h45, 15h50, 19h, 21h. Lun :
16h30. Mar : 14h, 16h30.

La malédiction
de la Dame blanche

(Etats-Unis 2019) horreur de Michael Chaves
avec Linda Cardellini, Raymond Cruz.
Durée : 1h34. Int. – 12 ans.

(Etats-Unis 2019) animation de Mike Mitchell.
Durée : 1h48.

ON EST

Alors que les habitants de Bricksburg
coulent des jours heureux depuis cinq
ans, une nouvelle et terrible menace se
profile à l’horizon : des envahisseurs
Lego Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent tout sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables
ennemis et rétablir la paix dans l’univers
Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis
devront explorer des mondes lointains et
inconnus.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

La bande à Picsou
au cinéma

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

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…
CINÉVILLE • Mer : 20h, 22h15. Jeu, Ven, Sam,
Lun, Mar : 22h15. Dim : 21h40.
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ESTUAIRE # 1512

TOUS

“

LOCATION ’UNE
À PARTIR D
RNÉE
DEMI-JOU N AN
JUSQU’À U

”

Cette famille de canards pas comme
les autres vous donne rendez-vous pour
deux aventures à vivre en famille.
CINÉVILLE • Dim : 11h.

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

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

PLUS D’INFOS SUR VELYCEO.COM

10 au 16 AVRIL 2019
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EXPOSiTiON
D U 2 6 . 5 AU 2 9.9. 2 019
—

CONTRE-VENTS
S O L i DA R i T ES O U V R i E R ES,
E T U D i A N T ES E T PAYSA N N ES
DA N S L' O U EST D E L A F R A N C E :
U N E G E N E A LO G i E
Place des Quatre z’Horloges
Ouvert tous les jours sauf lundis
grandcafe-saintnazaire.fr

ENTREE LiBRE

Partenaires media

Partenaire

