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Au festival Marée d’art de Saint-Marc-sur-Mer, il n’y a rien à vendre,
rien à acheter, rien à gagner, rien à signer. Juste une célébration païenne

du plaisir de créer ensemble des œuvres que la marée montante recouvrira...

Les vagues de l’éphémère

La 9e édition de Marée d’art 
attend ses artistes ce dimanche 
16 juin sur la plage de M. 
Hulot et sur le sentier côtier 
de Saint-Marc-sur-Mer. Une 
date choisie, comme chaque 
année, selon le coefficient 
de marée afin d’offrir le plus 
grand terrain de jeu possible à 
tous ceux qui voudront bien se 
lancer dans l’aventure. « Les 
uns et les autres, on faisait des 
choses sur la plage, on jouait 
avec nos petits-enfants, avec 
tous les matériaux que l’on trou-
vait, sable, coquillages, algues... Alors, 
on s’est dit pourquoi ne pas le faire avec 
d’autres personnes, et on a lancé en 2010 
cette journée où il ne s’agit que de laisser 
vagabonder son esprit créatif le temps 
d’une marée, explique Yves Rio, secré-
taire de l’Association Culture-Loisirs de 
Saint-Marc (ACL), organisatrice de cet 
événement original de par son esprit de 
liberté et de rencontre avec les éléments 
de la nature. Le principe est on ne peut 
plus simple, on ne fait que dire aux gens : 

peignez avec nous, dessinez avec nous, 
profitez de ce dimanche pour vous livrer 
à des choses que vous n’oseriez pas faire 
seuls. »
Ici, pas d’inscription, mais, à disposition, 
des toiles vierges, des tableaux blancs, 
des craies, des feutres, un grand râteau, la 
plage offrant à l’imagination les matériaux 

les plus divers. «  On débute parfois une 
toile pour susciter le désir de continuer à 
dessiner ou à écrire, on encourage et on 
rassure. Seul le plaisir de faire, souvent 
ensemble, compte. Chacun est autant 
créateur que spectateur et nombreux sont 
ceux qui se surprennent eux-mêmes en 
lâchant prise et en laissant faire le hasard. 
Il y a également ceux qui ont déjà travaillé 
à leurs œuvres, des artistes profession-
nels ou amateurs confirmés, des familles 
qui viennent avec leurs pelles et leurs 
râteaux, des scolaires aussi. »
Et après ? « La marée défait tout, sachant 
qu’aucun produit corrosif susceptible 
de polluer n’est utilisé, les toiles sont 
repeintes en blanc pour l’année prochaine. 
Il ne reste que le plaisir de s’être exprimé 
librement, d’avoir participé à quelque 
chose de plus vaste que soi. » 
 • Mireille Peña

agenda agenda

L’ACL existe depuis 1991. Outre 
des ateliers de dessin, peinture 
et aquarelle, elle propose durant 
l’été des visites commentées “Sur 
les pas de M. Hulot”, une chasse 
annuelle au trésor Familles sur 
la plage (la prochaine aura lieu 
le 18 juillet) et diverses anima-
tions, dont des projections du film 
de Jacques Tati, Les vacances 
de M.  Hulot. « Nous organi-
sions durant l’été une exposition 
dans la salle de mariage de la 
mairie annexe, qui attirait plus de 
3 000 visiteurs chaque année. L’uti-
lisation du lieu nous a été retirée, 
et nous avons dû cesser, faute 
d’endroit mis à disposition. Nous 
le regrettons car cela faisait partie 
de la vie culturelle de Saint-Marc, 
pour les habitants comme pour les 
estivants. » 

Sur la demande des riverains du 
sentier côtier, les bénévoles de 
l’ACL ont imaginé et fabriqué des 
girouettes installées dans les 
jardins sur le thème de la mer, du 
vent, des bateaux, des poissons, 
si appréciées qu’elles sont deve-
nues pérennes. « Le sentier n’est 
pas assez fêté. Sa faune, sa flore, 
ses oiseaux ne sont pas assez 
valorisés, c’est une façon de lui 
donner plus d’attraction. » Autres 
œuvres destinées à durer dans 
le temps, dix toiles de navires qui 
sont passés ou passent encore 
au large de Saint-Marc, réalisées 
durant les ateliers annuels de l’as-
sociation. Elles seront placées sur 
la partie circulaire de la descente 
du restaurant Le France.

L’ASSOCIATION ACL

CE QUI RESTE

 Marée d’art, dimanche 16 juin,  
 de 10h à 18h, plage et chemin  
 côtier de Saint-Marc-sur-Mer. 
 Gratuit. Renseignements :  
 06 25 25 16 02. 

12 m e r
j u i n

Saint-Nazaire
Cinéma
“Ciné Mouflets”, projection sur 

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

Littérature
“Rencontres noires/4” : Auteur, lecteurs 
dans la ville reçoit Patrick Pécherot, auteur 
d’Hével (éd. Gallimard), prix Marcel-Aymé 
2018 et prix Mystère de la critique 2019.
Gratuit.
Maison de quartier de Méan-Penhoët 
(1, rue Emile-Combes), 19h30.
Renseignements : 02 40 22 69 60.

Conférence
“Economie et lien social : l’impos-
sible société marchande”, par Mathieu 
Detchessahar, professeur à l’Institut 
d’Economie et de Management de l’Uni-
versité de Nantes, qui retrace l’histoire 
du capitalisme et l’idéologie de la crois-
sance : le pouvoir de l ‘économie est-il une 
fatalité ?
Participation libre.
Le Parvis (passage Henri-Soulas), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

13 j e u
j u i n

Saint-Nazaire
Théâtre
La devise, de François Bégaudeau, dans 
une mise en scène de Véronique Valmont, 
avec Henri-René Dardant et Véronique 
Valmont, de la Cie A corps et A cause : une 
joute oratoire sur le discours politique, à la 
fois incisive, irrévérencieuse, instructive et 
drôle.
Participation libre.
La Fraternité (1, rue de l’Isle-de-France), 18h.
Renseignements : enjeuparoles@gmail.com

4 ESTUAIRE # 1515 512 au 18 JUIN 2019



agenda

Littérature

Rencontre avec l’auteure Jeunesse 
Séverine Vidal, dans le cadre de l’événe-
ment “Le livre fait le pont” piloté par la 
Maison des écrivains et de la littérature..
Gratuit.
Réfectoire du collège Pierre-Norange 
(66, route de Trébale), 18h30.
Inscription : contact@librairielembarcadere.com

Concert
Duo Sev’ & J, des reprises pleines de 
swing.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 19h.
Inscription obligatoire : 
laptitescene44600@gmail.com

Ciné-débat
Projection de Et j’ai choisi de vivre, de 
Damien Boyer et Nans Thomassey, suivie 
d’un débat en présence de Géraldine Cail-
lon, représentante de la fondation Jalmalv 
Saint-Nazaire Presqu’île (Jusqu’à la mort 
accompagner la vie).
Tarif cinéma.
Cinéville, 19h45.
Renseignements : cineville.fr

Ciné-opéra
Le vaisseau fantôme, de Richard Wagner, 
sous la direction de Rudolf Piehlmay, en 
direct de l’opéra de Nantes.
Gratuit.
Le Théâtre, 20h.
Inscription obligatoire : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Free Soul, groupe de soul music.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

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

Concert

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

Concert
Le surf psychédélique du groupe 
Levitation Free, suivi de la sélection musi-
cale de Titi De Montparnasse.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre République), 22h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert
Concert des Dilettantes, chanteurs ama-
teurs.
Gratuit.
Bar le Ville-port (13, rue Henri-Gautier), 21h.
Renseignements : 02 40 22 05 06.

Pornichet
Conférence
“La méthode Faber et Mazlish”, parler 
pour que les enfants écoutent et écouter 
pour que les enfants parlent, animée par 
Sophie Brangard.
Gratuit.
Centre de loisirs (av. du Pouligou), 20h.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

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

14 v e n
j u i n

Saint-Nazaire
Concert
Gritos Argentinos, deux pièces de musique 
contemporaine des compositeurs argen-
tins Martin Matalon (La Makina, pianos, 
percussions et électronique) et Arturo 
Gervasoni (Slice, création pour pianos, 
percussions, bande électronique et vidéo 
réalisée par Olivier Moreels). 
Tarifs : 5 € et 3 €, gratuit pour les élèves 
du Conservatoire.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 20h.
Réservation : 02 44 73 43 40.

Théâtre
La devise, de François Bégaudeau, par la 
Cie A corps et A cause.
Participation libre.
La Fraternité (1, rue de l’Isle-de-France), 20h30.
Renseignements : enjeuparoles@gmail.com

Cabaret
Les frères Dubois : de la chanson, 
de l’humour, des surprises.
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Inscription obligatoire : 
laptitescene44600@gmail.com

Montoir-de-Bretagne
Conférence gesticulée
Jazz-band partout ! Une conférence 
spectacle de Philippe Nasse pour tout 
connaître sur la batterie et la musique qui 
l’a fait naître. Organisée en partenariat 
avec l’association Start’air jeunes. Public 
adolescents et adultes.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 18h30.
Inscription conseillée : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Conférence
“Isaac Newton, un génie de la science”, à 
l’origine des règles de la mécanique phy-
sique actuelle, par l’association Grain de 
ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Inscription : 02 40 11 22 15 ou 06 03 81 12 27.

Danse
Gala de danse modern’jazz de l’asso- 
ciation nazairienne Evidanse.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 4 €.
Quai des Arts, 20h30.
Renseignements : evidanse44@gmail.com

Concert
La pianiste Solène Péréda, 1er prix de 
Paris, du Concours musical de France 
et du Concours international d’Andalou-
sie, interprétera des œuvres de Chopin, 
Beethoven, Liszt… sur un piano de concert 
Pleyel de 1917.
Gratuit.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 20h30.
Renseignements : 02 40 61 67 81.

Concert
Alvy Zamé et Fred, musiques du monde.
Gratuit.
Bar The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 
21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Alvy Zamé
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La terre en partage

 Marché de l’artisanat,  
 dimanche 16 juin, de 10h à 18h,  
 à Partage vert (rue du Chef-de-L’Ile),  
 île de Fédrun, à Saint-Joachim. 
 Renseignements : 06 21 95 37 23. 

D’année en année, il y a 
toujours une nouveauté 
dans ce jardin partagé de 
l’île de Fédrun. Ce peut 
être un légume inexistant 
la saison précédente, la 
construction d’un puits, 
la création de buttes de 
terre ou l’aménagement de 
l’espace. 
En cette fin mai, Jacky 
Taillandier s’occupe des 
rangs de haricots. « Certains 
habitants du coin sont venus 
nous aider à butter, pailler, etc. La moitié 
de la récolte est donc pour eux, comme 
les rangs de pommes de terre. » Bientôt, 
le même principe sera mis en place pour 
les poireaux. « Au départ, il n’y avait que 
trois personnes qui venaient cueillir des 
haricots. Maintenant, elles sont quatorze ! » 
Le long de la parcelle, les bénévoles ont 
commencé à créer un chemin « acces-
sible aux fauteuils roulants » pour pouvoir 
accueillir les résidents de l’Ehpad de la 
commune. « Des jeunes d’Unis Cité en 
service civique sont aussi venus prêter 
main forte pour aménager le terrain. Ils 
étaient présents le troisième mercredi de 
chaque mois entre novembre et juin. » Ils 
ont ainsi créé une signalétique et la zone 
de détente, un espace dédié aux familles 
composé de tables de pique-nique et de 
jeux en bois pour les enfants de 3 à 12 ans. 

Le tout devrait être opérationnel dès le 
dimanche 16 juin, jour du traditionnel 
marché de l’artisanat de l’association qui 
a accueilli près de 400 personnes en 2018. 
Cette année, 28 artisans tiendront un 

stand. Les visiteurs y trouveront des confi-
tures, de la poterie, du pain, des couteaux, 
des livres, du miel, de la maroquinerie, de 
la vannerie, des biscuits, du cidre et du 
jus de pommes, des peintures (sur verre, 
sur porcelaine), des meubles, des bijoux… 
Partage vert y vendra ses légumes, La 
LocoMotive de Saint-Malo-de-Guersac 
sera là avec son boulanger, les jeunes de 
Start’air feront une vente de fleurs en pot 
pour autofinancer des projets et le sour-
cier Fabien Gernigon reviendra avec un 
atelier sur l’eau.
Cette 4e édition se déroulera en même 
temps que l’opération “Bienvenue dans 
mon jardin au naturel” lancée par le CPIE*. 
« Nous y participons cette année encore 
et des jeunes d’Unis Cité se chargeront de 
faire visiter notre jardin en permaculture. Le 
but de cet événement est de partager nos 
expériences. » • Estelle Bescond

* Sur le territoire du CPIE Loire Océane, 
huit jardins participent à cette opération, 
dont le Jardin gourmand de Saint-Nazaire, 
rue Charles-Longuet, un petit jardin de ville 
qui regorge de légumes, arbustes, fleurs, 
petits fruits, aromatiques et petites bêtes. 

agenda

Concert
Abel & Nico et leur jazz manouche.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

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

Concert
Radio Cassiopée, chansons françaises de 
la Cie Cassiopée.
Tarifs : 9 €, moins de 12 ans 5 €.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
21h.
Réservation : 02 40 62 17 61.

Concert

Le groupe rock blues nazairien Macadam 
Blossom et le chanteur guitariste The 
Twice.
Gratuit.
Café-concert le Phil’Good (Saint-Marc-sur-Mer), 21h.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

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

Saint-André-des-Eaux
Concert
Les Andréanotes et Do Ré Mi Femmes 
mêlent répertoire classique (Mozart, 
Palméri) et contemporain.
Participation libre.
Espace du Marais, 20h30.
Renseignements : 02 40 01 27 19.

15 s a m
j u i n

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

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

Rencontre
Rencontre-dédicace avec Eric Lescaudron 
autour de son dernier ouvrage, Saint- 
Nazaire (Geste éditions).
Entrée libre.
Librairie L’embarcadère (41, av. de la République), 
de 11h à 12h30.
Renseignements : 
contact@librairielembarcedere.com

Concerts
“La Trébale en fête”, événement coordonné 
par l’association Notre culture avance : 
scène ouverte de 16h à 18h, Dj  Kali de 
18h à 19h, à partir de 19h concerts de Dod 
Osman et de Makoto Dembaya et conte 
africain de Mamadou Sall.
Gratuit.
Esplanade de la Trébale.
Renseignements : 06 74 84 44 17.

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

estuaire
.org

Chaque samedi de mars à 
novembre, Partage vert organise 
un marché sur son terrain, de 9h 
à 12h. Les légumes sont cueillis à 
la demande. 

LES MARCHÉS

La 4e édition du marché de l’artisanat de Partage vert
est organisée ce dimanche 16 juin sur l’île de Fédrun.
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Saint-Joachim
Danse
“Embarquement immédiat”, spectacle 
de fin d’année de l’association Rythme 
Danse.
Tarifs : 6 €, moins de 12 ans 3 €, 
gratuit moins de 3 ans.
Zone festive “Scène du marais”, 20h.
Renseignements : 
rythmedansestjoachim@gmail.com

16 d i m
j u i n

Saint-Nazaire
Arts plastiques
9e édition du festival Marée d’art.
Gratuit.
Plage de M. Hulot et chemin côtier 
(Saint-Marc-sur-Mer), de 10h à 18h.
Renseignements : 06 43 15 34 61.

Danse
Sur les traces de MiliA, petites formes 
dansées de la Petite Pièce à l’occasion 
du décrochage de l’exposition photogra-
phique “In Situ”, de la Nazairienne MilliA.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 
de 16h à 19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Concert
Radio Cassiopée, chansons françaises de 
la Cie Cassiopée.
Tarifs : 9 €, moins de 12 ans 5 €.
Théâtre Jean-Bart 
(3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 16h.
Réservation : 02 40 62 17 61.

Saint-Joachim
Danse
“Embarquement immédiat”, spectacle 
de fin d’année de l’association Rythme 
Danse.
Tarifs : 6 €, moins de 12 ans 3 €, 
gratuit moins de 3 ans.
Zone festive “Scène du marais”, 15h.
rythmedansestjoachim@gmail.com

18 m a r
j u i n

Saint-Nazaire
Comédie clownesque
Je le mets où mon cirque, spectacle sur 
la place du spontané au sein de notre 
société, par le théâtre d’Isidore du Centre 
hospitalier de Saint-Nazaire, invité par la 
Maison de quartier d’Avalix.
Gratuit.
Salle des fêtes d’Heinlex, 15h. 
Renseignements : 02 40 10 95 92.

Concert
Souvenirs de Porto Rico, œuvres espa-
gnoles et portoricaines interprétées par 
les élèves du Conservatoire  à 19h et par 
le septuor à vent du Conservatoire à 20h.
Gratuit à 19h, 5 € et 3 € à 20h.
Galerie des Franciscains, 19h et 20h.
Réservation : 02 44 73 43 40.

Courts-métrages
“Risques de projection”, courts-métrages 
100 % locaux  avec les Pieds dans le PAF.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 20h.
Renseignements : 09 51 44 44 87.

Concert 
La canaillerie, soirée 100 % Dj sets.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : 06 01 91 19 28

La Chapelle-des-Marais
Lecture
“Patati”, matinée contée avec des 

histoires à scratchs dans le jardin pour les 
1-5 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 40 42 42 00.

Danse
Gala de fin d’année de l’association Arc en 
ciel danse.
Tarif : N.C.
Salle Krafft, 20h30.
Réservation : 06 81 82 09 94.

Pornichet
Conférence
“Débat sur les écrans” pour les parents 
d’enfants de 6 à 11 ans.
Gratuit.
Centre de loisirs (av. du Pouligou), 14h.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Danse
Gala de l’association nazairienne Evidanse.
Tarifs : 8 €, 4 € moins de 12 ans.
Quai des Arts, 20h30.
Renseignements : evidanse44@gmail.com

Concert
SoWatt, reprises soul-jazz par un quartet 
guitare, voix, basse et batterie.
Gratuit.
Bar Le Kilkenny, 21h.
Renseignements : 02 40 61 63 15.

Concert

Melkoni Project, un répertoire de chan-
sons françaises de tous les temps.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 18h.
Inscription obligatoire : 
laptitescene44600@gmail.com

La Chapelle-des-Marais
Danse
Gala de fin d’année de l’association Arc en 
ciel danse.
Tarif : N.C.
Salle Krafft, 14h30.
Réservation : 06 81 82 09 94.

Pornichet
Danse
Gala de l’association nazairienne Evidanse.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 4 €.
Quai des Arts, 17h.
Renseignements : evidanse44@gmail.com

p.4

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
OG

RA
M

M
AT

IO
N vendredi 14 juin

FREE SOUL
SOUL MUSIC

samedi 15 juin
GASAYA

VARIÉTÉS 
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Expositions

Tout est vivant, tout est lié
JUSQU’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. 

Contre-vents 
JUSQU’AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Contre-vents (Solidarités ouvrières, étu-
diantes et paysannes dans l’Ouest de la 
France : une généalogie) raconte un cha-
pitre de l’histoire politique de la Bretagne, 
en s’intéressant aux expressions des 
contre-cultures 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, de 14h à 19h, sauf le lundi.
Renseignements : 02 44 73 44 00.
Dimanche 16 juin, 15h30 : visite en compagnie 
de Guillaume Désanges, co-commissaire de 
l’exposition.

Human Fly
JUSQU’AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Installation immersive, lumineuse et 
sonore de Claude Lévêque.
Saint-Nazaire, le LiFE (alvéole 14 de la base 
sous-marine).
Entrée libre, de 14h à 19h, fermé le lundi.
Renseignements : 02 44 73 44 00.

Les gouttières vertes
JUSQU’AU SAMEDI 29 JUIN
Une exposition citoyenne proposée 
par des jeunes chaudronniers et horti- 
culteurs des lycées Brossaud-Blancho et 
Olivier-Guichard. 
Saint-Nazaire, La Source (46, rue d’Anjou).
Entrée libre, les mercredis, jeudis, vendredis de 
13h à 19h et les samedis de 10h à 18h.
Renseignements : 02 44 73 45 99.

Eaux fortes 
L’imaginaire du fleuve
JUSQU’AU SAMEDI 29 JUIN
Gravures originales de Philippe Tardy et 
textes de Pierre Gras, comme un parcours 
poétique le long des grands fleuves ai-
guiseurs d’imaginaires tels l’Amazone, le 
Mékong ou le Nil. Exposition construite 
d’après leur ouvrage paru aux éd. Libel.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Radio Vintage
JUSQU’AU DIMANCHE 30 JUIN
Exposition de postes de radio des années 
1930 aux années 1970.
Donges, médiathèque Jules-Verne.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Les herbiers
JUSQU’AU DIMANCHE 30 JUIN
Planches de l’illustratrice et plasticienne 
Emilie Vast extraites de deux livres 
d’images et traités de botanique parus 
aux éditions MeMo.
Saint-Joachim, bibliothèque Louise-Michel.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

Elèves à l’œuvre
JUSQU’AU MERCREDI 3 JUILLET
Réalisations graphiques (dessins, col-
lages, peintures) des élèves accueillis 
durant l’année à la médiathèque Etienne-
Caux et à la bibliothèque Anne-Frank dans 
le cadre du parcours d’éducation artis-
tique et culturel de la ville de Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Les artistes de Villès
JUSQU’AU DIMANCHE 23 JUIN
Abatee, fruit de la collaboration de la dan-
seuse Gladys Le Calvez, de la graveuse 
Léa Villeflayoux et du musicien Jean- 
Marie Masson, trois langages pour par-
ler du rapport au monde et à la nature, et 
acryliques marines de Brigitte Sidaner.
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.

Peinture
JUSQU’AU DIMANCHE 23 JUIN
Tableaux de l’Andréanaise Claude 
Lachaud et de Dominique Eustase.
Saint-André-des-Eaux, salle du Parvis 
(2, rue de Bretagne).
Entrée libre, de 14h à 19h sauf le lundi.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Peinture et sculpture
JUSQU’AU DIMANCHE 23 JUIN
Dominique Prévot (peinture), Philippe Roy 
(sculpture) et Nathalie Clément (peinture 
et sculpture).
Pornichet, Chapelle Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral), de 10h à 19h.
Renseignements : 07 86 27 66 52.

Faut que ça swing’ !
JUSQU’AU VENDREDI 28 JUIN
Naissance de la batterie en France.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara et 
Maison de la jeunesse.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 11 51 
ou 02 40 45 11 92.

Arts plastiques
JUSQU’AU MERCREDI 19 JUIN
Exposition de fin d’année de l’atelier d’arts 
plastiques.
Trignac, Centre culturel Lucie-Aubrac.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 90 32 48.
VERNISSAGE mercredi 12 juin, 17h30.
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SANDWICHS - SALADES - DESSERTS
JUS ET SMOOTHIES

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

La nouvelle cafét' des gourmets !

PRODUITS FRAIS TRIÉS SUR LE VOLET
TERRASSE ENSOLEILLÉE

SUR PLACE ou À EMPORTER

mardi au samedi
de 11h à 15h
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“Le canard qui volait contre le vent”, affiché sérigraphiée, 
la Tribu, Saint-Nazaire 1976.

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

Mon quartier dans la ville
JUSQU’AU MERCREDI 12 JUIN
Travail photographique et phonogra- 
phique des enfants de l’accompa- 
gnement 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
Exposition 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).
Renseignements : 06 42 56 00 03.
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Saint-Nazaire
Conférence

“Les associations et la protection des 
données, le RGPD”, conférence organisée 
par Saint-Nazaire Associations mercredi 
12 juin, 18h, à la Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun) : quelles sont 
les obligations des associations envers 
les données que leur donnent leurs ad-
hérents ? L’occasion de faire le point avec 
Carole Couson-Warlop, avocate au 
barreau de Nantes.
Gratuit. 
Inscription conseillée : www.helloasso.com

Environnement
Soirée de sensibilisation à la préservation 
des océans et lancement d’une récolte de 
fonds pour l’ONG Sea Shepherd en pré-
sence de l’équipe de Sea Shepherd Rennes 
vendredi 14 juin, de 19h à 23h, à la Baleine 
déshydratée (place du Commando). 
Renseignements : 02 40 88 14 15, 
www.seashepherd.fr

Appel à bénévoles
Envie de vivre de l’intérieur le festival hip-
hop Bouge qui se déroulera le samedi 
29 juin aux halles de Penhoët ?
Contactez le 06 35 55 54 41 ou écrivez 
à jeveuxenetre@festivalbouge.fr

Besné
Forum des associations
Les associations de la commune donnent 
rendez-vous ce samedi 15 juin, de 14h à 
18h, à la salle de la Fontaine.
Renseignements : 02 40 01 30 13.

Donges
Séjours d’été
Les inscriptions sont ouvertes pour les sé-
jours d’été proposés par l’OSCD.
Tarifs : selon quotient familial (+ adhésion). 
Renseignements : 02 40 91 00 55.

B r è v e sLe Sénégal dans la peau

Le Footing longe côte et humanitaire, association caritative de Donges,
organise une course solidaire ce 16 juin pour financer ses projets au Sénégal

ainsi que l’envoi de matériels par conteneur.

L’une est tatoueuse, l’autre aide- 
soignante, une autre encore institutrice. 
Ce qui les réunit, c’est leur passion du 
Sénégal, leur amour pour ses habitants 
et la jeune association créée en 2015, 
Footing longe côte et humanitaire (FLCE) 
de Donges grâce à laquelle sept d’entre 
elles sont parties en avril dernier dans 
le village de Warang situé sur la Petite-
Côte. « Nous travaillons avec l’association 
locale AJD*. Les jeunes sont avec nous, 
ils ont organisé une soirée pour notre 
venue et nous ont mis en 
contact avec des familles. 
C’est une association dyna-
mique qui promeut le sport 
et organise une consultation 
médicale par an. Une fois par 
semaine, les jeunes nettoient 
même leur village », explique 
Fernanda Dupas, l’une des 
deux fondatrices du FLCE 
avec son amie Jeannette 
Morineau. 
Sur place, les adhérentes 
distribuent elles-mêmes du 
matériel envoyé en conte-
neur depuis la France. Sans 

intermédiaire. Une caractéristique qui 
fait la force de cette petite association. 
« Grâce à cela, les gens nous identifient et 
nous font confiance. Maintenant, les dons 
arrivent de toute part  : des entreprises 
et structures locales, le club de hand-
ball de Donges, le Secours populaire de 
Pontchâteau, le club de football de 
Savenay, Entreprendre ensemble pour 
l’Afrique, Courir en Brière, l’Amicale laïque 
de Donges… Il y a une vraie entraide entre 
associations du secteur. » 

De rencontres en amitiés, l’association 
a même réussi à récupérer du matériel 
médical, comme trois échographes et 
une trentaine de lits médicalisés. « C’est 
du bouche-à-oreille. Notre réseau se déve-
loppe petit à petit et nous aurions bien 
besoin d’un local pour stocker ces dons en 
attente d’envoi. » 

CONFORT DE VIE
A Warang, FLCE a contribué à la création 
d’une cantine et d’un puits, et a le projet 
de construire un préau pour l’école de 
brousse. Tout cela est possible grâce 
à l’investissement des bénévoles qui 
organisent chaque année deux lotos, une 
soirée sénégalaise et une course à pied 
qui aura lieu ce dimanche 16 juin. « Notre 
volonté est de leur donner de meilleures 
conditions de vie, mais aussi d’agir auprès 
des enfants talibés** en partenariat avec 
l’Association humanitaire du Sénégal 
même si on sait que l’on ne pourra pas 
les sortir de la misère. Les jeunes de l’AJD 
ont une richesse différente de la nôtre, ont 
l’envie d’avancer et y arrivent avec peu de 
moyens. »
Au-delà des deux voyages annuels et pour 
accompagner ces enfants tout au long de 
l’année, un système de parrainage a été 
développé. « Pour un enfant de maternelle et 
de primaire, le parrainage s’élève à 35 euros 
par an, pour un collégien c’est 50  euros. 
Dans l’idéal, le parrainage doit se faire dans 
la durée car cet acte permet à l’enfant d’être 
scolarisé. Le parrain suit ainsi l’évolution 
de l’enfant, peut accéder à ses bulletins de 
notes et échanger des lettres avec lui. » 
Depuis 2018, une soixantaine d’enfants ont 
été parrainés. • Estelle Bescond
* Association des jeunes de Diamaguène 
(un quartier de Warang).
** Jeunes garçons issus de familles pauvres 
dont l’éducation est confié à des maîtres 
coraniques.

 Course solidaire, dimanche 16 juin,  
 10h, halle des sports de Donges.  
 Tarif : 8 €.  
 Inscription : klikego.com 
 Contacts FLCE : 06 22 06 19 22  
 ou 06 61 46 24 43. 
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Les jeunes de l’AJD accompagnent les bénévoles de FLCE.

Les 7  bénévoles dans une école de Warang.
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Saint-Nazaire
Bande-dessinée
“Bulles en fureur” : tout un après-midi 
consacré à la BD avec la présence de ca-
ricaturistes et des ateliers d’expression 
à La Source (46, rue d’Anjou), mercredi 
12 juin à partir de 14h. Se fera également 
le dépouillement du prix des lecteurs BD 
de la médiathèque de 14h à 17h. Pour les 
15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Festivité
Les Z’arts en fête à la Maison de quartier 
d’Avalix (3, rue Calmette) avec une nou-
ba vocale, des percussions et un goûter, 
mercredi 12 juin, 14h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 10 95 92.

Informatique
“Comment envoyer un mail”, atelier 
d’initiation pour grands débutants, à la 
médiathèque Etienne-Caux mercredi 
12 juin, 14h30.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 60.

Cuisine
Atelier “apéro vietnamien” mercredi 
12  juin, de 18h à 20h,  au Pré vert (30, 
rue du Maine).
Tarif : 18 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Jeu 
“Les énigmes d’Henri Vince”, jeu d’en-
quête chronométré à l’Ecomusée jeudi 
13 juin, à 19h et 20h30.
Gratuit. Inscription conseillée : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Ecriture
Atelier d’écriture dirigé par Anne 
Deneuvéglise jeudi 13 juin, de 19h30 à 
21h30,  au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Chant
“Tout Saint-Nazaire chante” : Kaléïdos 
Songs invite les personnes qui souhaite-
raient participer à la grande chorale qui 
se produira au Ruban Bleu à l’occasion 
de la Fête de la musique  (21 juin) à ve-
nir répéter jeudi 13 juin, de 20h30 à 22h, 
salle Courtil-Brécard (allée Billie-Holiday) 
et mardi 18 juin, aux mêmes horaires, 
salle Kerfaouet (12 bis, rue des Pinsons). 
Tout public.
Renseignements :  http://kaleidos-songs.org

Lecture
Palmarès du prix Marque-pages, le 
prix des lecteurs de la bibliothèque 
Anne-Frank et du bibliobus, vendre-
di 14  juin, 18h, à la salle de Kerfaouet 
(12 bis, rue des Pinsons).
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Archéologie
Dans le cadre des Journées nationales 
de l’archéologie, la Maison de quartier 
de Kerlédé (70, rue Ferdinand-Buisson) 
propose une journée d’animations 
et d’ateliers découverte sur l’archéo- 
logie et l’antiquité samedi 15 juin, des 
visites guidées de différents mégalithes 
de Saint-Nazaire et une exposition de 
photographies de fouilles au tumulus de 
Dissignac dimanche 16 juin.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 40 53 50 00.

Ecriture
Atelier d’écriture dirigé par Kyra Gomez 
samedi 15 juin, de 10h à 12h,  au Pré vert 
(30, rue du Maine), suivi du partage des 
textes écrits.
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Partage de savoir
“La chimie de la bière” : rencontre avec 
Thomas Ruisseau, brasseur amateur à 
La Chevrolière, avec atelier de démons-
tration de fabrication, samedi 15 juin, 
10h30, à la médiathèque Etienne-Caux. 
Gratuit. Inscription conseillée : 02 44 73 45 60, 
www.eventbrite.fr

Révisions
La médiathèque Etienne-Caux met à la 
disposition des élèves et étudiants pré-
parant des examens une salle dédiée 
aux révisions. Elle propose de plus des 
séances de tutorat en maths, physique, 
économie, français et anglais samedi 
15 juin, de 14h à 17h, et des ateliers de 
gestion du stress (exercices de respira-
tion en petits groupes) de 14h à 18h.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Patrimoine
“J’habiterai une maison blanche” : en-
quête avec des professionnels de la 
recherche en archives organisée le sa-
medi 15 juin. RDV à 14h30 devant l’école 
Jean-Jaurès (14, bd Gambetta).
Gratuit. Renseignements : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Beach volley
Tournoi de volley de plage en 3x3 orga-
nisé par le SNVBA dimanche 16 juin de 
10h à 19h sur la plage de Saint-Nazaire 
(près de la sous-préfecture) : équipes 
Féminine, Masculine, Seniors et Jeunes 
(moins de 17 ans). Clôture des inscrip-
tions à 10h30.
Tarifs : 24 € par équipe, 
17 € équipe de moins de 17 ans.
Renseignements : www.snvba.net

Vélo
Découverte de Saint-Nazaire à bicyclette 
dimanche 16 juin. RDV à 10h devant la 
billetterie d’Escal’Atlantic (base sous- 
marine).
Gratuit. Inscription conseillée : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Qi Gong
Stage de Qi Gong de la femme orga- 
nisé par l’association Arts de bien-être 
dimanche 16 juin à la salle de Kerfaouet 
(12 bis, rue des Pinsons) de 10h à 12h30 
et  sur la plage de 14h à 16h30.
Tarifs : 45 € + adhésion 
ou 40 € + adhésion si paiement en rozos.
Inscription : 07 82 38 47 72, 

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

Nature
Atelier sur le plancton animé par Bretagne 
Vivante à la salle du Jardin des plantes 
mercredi 19 juin, de 9h30 à 11h30. Tout 
public.
Gratuit. Renseignements : bv.elo44@gmail.com

Sortie nature
“Les algues, nouvelles saveurs ma-
rines”,  une balade de découverte et de 
dégustation avec Echos Nature mercredi 
19 juin de 11h à 13h. RDV fixé lors de 
l’inscription.
Tarifs : 9 € et 5 €. Inscription : 02 40 22 40 65.

Yoga
L’association Persona yoga propose 
un cours gratuit d’essai les mercredis 
jusqu’au 19 juin, de 17h45 à 18h45, au 
1, rue de Pornichet.
Renseignements : 06 51 09 70 55, 
personayoga@gmail.com

Ecriture
“Quelles nouvelles ?”, atelier d’écriture 
dirigé par Tiphaine Yvon, responsable 
Pôle Patrimoine, jeudi 20 juin, 19h. Lieu 
communiqué lors de l’inscription.
Gratuit. Inscription obligatoire : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Visite guidée
“La grande traversée” : suivez les pas du 
personnel de bord d’Escal’Atlantic pour 
comprendre l’organisation d’un paque-
bot, tous les jours jusqu’au 30 juin, sauf 
les 17 et 24. Public à partir de 7 ans.
Inclus dans le billet d’entrée d’Escal’Atlantic 
(14 € et 12 €, 7 € moins de 14 ans).
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com

Donges
Cyclisme
Grand prix de la municipalité et des 
commerçants, artisans et industriels de 
Donges, une course cycliste semi-noc-
turne pour les licenciés FFC (sur ins-
cription) vendredi 14 juin, 20h, dans le 
centre-ville.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

Développement durable
Atelier de co-réparation de l’OSCD same-
di 15 juin, de 9h30 à 12h, dans les locaux 
de l’association (40, rue des Ecoles).
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 40 91 00 55.

Course
Course solidaire de 11 km dimanche 
16 juin, au départ de la halle des sports, 
10h, au profit de l’association Footing 
Longe-Côte et Humanitaire. A partir de 
16 ans.
Tarif : 8 €. 
Renseignements : 06 22 06 19 22. 
Inscription : klikego.com

La Chapelle-des-Marais
Fête de la musique
Au programme de ce vendredi 14 juin, 
sur l’esplanade Bernard-Legrand : Gilles 
Perraud à l’accordéon au kiosque 
(17h30), un flashmob de Danse étoile 
Ayela sur le parvis de la médiathèque 
(18h), scène ouverte au kiosque (18h30), 
association Yountiss à l’amphithéâtre 
(19h et 21h30), Lucie et Clémence du 
groupe Fi’Folks au podium (20h30), 
Night Irae au podium (22h30).
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 22 02.
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Randonnée
Chemins et randonnées organise une 
sortie samedi 15 juin, de 8h à 19h : pro-
menade commentée en chaland dans le 
marais de Brière, randonnées pédestres 
de 13 km, 11 km, 8 km ou visite libre. Lieu 
de RDV communiqué à l’inscription.
Tarif : 18 € non-adhérents. 
Inscription : 06 84 40 78 36.

Randonnée
Le Cyclo-marche du Marais propose une 
randonnée dans la commune les mardis 
18 et 25 juin. RDV salle Ingleton à 13h30.
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Eveil
Jeux d’éveil inspirés de la mé-

thode pédagogique Montessori, jeudi 
13  juin, de 10h à 11h30, avec P’tites 
graines de bonheur. Lieu communiqué 
lors de l’inscription.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Animations
Fête de l’OSCM samedi 15 juin au com-
plexe Bonne-Fontaine, à partir de 13h30 : 
manège, structures gonflables, circuit 
quad et kart, scène musicale, soirée an-
tillaise avec le Bal Konser de la Cie Difé 
Kako (19h), spectacle pyrotechnique 
(23h15).
Gratuit. Renseignements : 02 40 88 58 76.

Agriculture bio

Visite des ruches et de la miellerie du 
Rucher des marais (à Trémodeux), 
goûter bio, marché de producteurs bio 
locaux, balade découverte de la faune 
et de la flore, conférence sur l’abeille, 
dans le cadre du Printemps bio, samedi 
15 juin, de 14h à 19h.
Gratuit. Inscription : 06 37 23 39 71 (par SMS), 
rucherdesmarais@gmail.com

Parentalité
Théâtre forum avec des comédiens (pa-
rents amateurs) évoquant une situation 
quotidienne compliquée complétée par 
des spectateurs volontaires afin de trou-
ver, ensemble, des alternatives aux diffi-
cultés présentées, vendredi 14 juin, 20h, 
au Centre de loisirs du Pouligou (3, av. du 
Pouligou).
Gratuit. Renseignements : 02 40 11 55 55.

Arts plastiques
“Au fil de la trace”, atelier de peinture libre 
expression samedi 15 juin, de 10h à 11h, 
salle du Moulin-d’Argent, proposé par 
P’tites graines de bonheur. Tout public à 
partir de 5 ans.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Parentalité
“P’tit déj’ des parents” animé par une psy-
chologue de l’Ecole des parents, samedi 
15 juin, de 10h30 à 12h, au Point jeune 
(31, av. des écoles) pour échanger entre 
parents d’adolescents, partager ses ex-
périences et ses questions.
Gratuit. Inscription : CCAS, 02 40 11 55 38.

Numérique
Atelier sur PC et tablette avec une initia-
tion à la robotique, samedi 15 juin, 14h, à 
la médiathèque Jacques-Lambert.
Gratuit. Inscription : 02 51 73 22 22, 
http://mediatheque.ville-pornichet.com

Visite patrimoine
“Villas Belle époque”, visite guidée au 
travers des villas incontournables qui 
marquent l’arrivée des premiers villé-
giateurs, samedi 15 juin, 14h30. Lieu 
communiqué lors de l’inscription.
Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €. 
Inscription : Office du tourisme, 02 40 61 33 33.

Yoga
Séance de méditation d’Osho avec 
l’association Kundalini yoga à l’espace 
Camille-Flammarion lundi 17 juin, 19h30.
Tarif : 12 €. Inscription : 06 95 37 87 73, 
shantiomkundalini@gmail.com

Saint-André-des-Eaux
Informatique
Atelier informatique pour se familiariser 
avec l’utilisation d’un ordinateur, Internet 
et les appareils connectés, jeudi 13 juin, 
de 14h à 16h, à la bibliothèque.
Gratuit. Inscription : 02 51 10 62 62.

Randonnée
“Balade tranquille” organisée par 
l’OSCM mardi 18 juin, de 13h30 à 18h, à 
Rochefort-en-Terre.
Tarif : 2 € (+ adhésion). 
Inscription : 02 40 88 58 76.

Musique
Atelier konnakols, une technique de per-
cussion vocale originaire d’Inde du Sud, 
avec le duo Zephyr, mercredi 19 juin, 
15h, à la médiathèque Barbara. A partir 
de 10 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Poterie
Atelier parents/enfants (de 

18  mois à 4 ans) de modelage d’argile 
proposé par le CCAS mercredi 12 juin, 
de 9h30 à 10h30, à la salle du Moulin- 
d’Argent (19, av. de la Virée-Loya).
Gratuit. Inscription : 02 40 11 55 38.

Parentalité
Présentation de fiches outils pour s’amu-
ser avec ses enfants et mise à disposi-
tion de mallettes de jeux Montessori, 
mercredi 12 juin, de 15h à 18h, à la ludo-
thèque (av. Léon-Gambetta).
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 63 42.

Bien-être 
Atelier relaxation pour tous à partir de 
6  ans proposé par P’tites graines de 
bonheur mercredi 12 juin, de 16h à 
17h30, à la salle du Moulin-d’Argent.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 57 43 29.

Visite patrimoine
“Les incontournables de Pornichet”, vi-
site guidée pour découvrir l’histoire de la 
ville à travers les quartiers et lieux emblé-
matiques, jeudis 13 et 20 juin, 10h. Lieu 
communiqué lors de l’inscription.
Tarifs : 7 €, réduit 3,5 €. 
Inscription : Office du tourisme, 02 40 61 33 33.

Bien-être
Séance collective de sophrologie, sa-
medi 14 juin, 17h30,  à la médiathèque 
Jacques-Lambert, pour les jeunes révi-
sant pour leur examen.
Gratuit. Renseignements : 02 51 73 22 22.

Lecture
Café littéraire tout public pour partager 
ses coups de cœur, vendredi 14  juin, 
19h30, à la médiathèque Jacques- 
Lambert. Public adulte.
Gratuit. Sur inscription : 02 51 73 22 22.

Saint-Joachim
Révisions
La bibliothèque Louise-Michel accueille 
sur ses horaires d’ouvertures habituels 
les jeunes passant un examen ou un 
concours dans un espace de travail équi-
pé du Wifi, de documents et tablettes, de 
ressources en ligne (module de révisions 
Maxicours)…
Renseignements : 02 40 61 69 22.

Numérique
Atelier pour mettre en valeur ses photo-
graphies grâce à des outils de réalisation 
de créations personnalisées en ligne, 
vendredi 14 juin, 17h, à la bibliothèque 
Louise-Michel.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Jardin
Portes ouvertes du jardin de l’associa-
tion Partage vert à l’occasion de l’évé-
nement “Bienvenue dans mon jardin au 
naturel” porté par le CPIE Loire océane, 
dimanche 16 juin.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 35 96.

Saint-Malo-de-Guersac
Sortie nature
“Observons les oiseaux du marais”, visite 
guidée de la Réserve naturelle régionale 
du marais de Brière, mercredi 12 juin, 
de 9h à 11h, au site de la réserve Pierre-
Constant à Rozé.
Tarifs : 6 € adulte, 3 € enfant. 
Inscription : 02 40 66 85 01.

Prix des lecteurs
Annonce du vainqueur du Prix des lec-
teurs 2019, vendredi 14 juin, 19h, à la 
médiathèque Colette.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Sport
Séance découverte de yoga au complexe 
sportif avec le Gym club d’entretien, lun-
di 17 juin, de 17h à 18h, l’objectif étant 
d’ouvrir un cours à partir de septembre. 
Le club ouvre également ses portes 
jusqu’au vendredi 28 juin pour des cours 
d’essai gratuits : gym, stretching, pilates, 
zumba, éveil sportif enfant…
Gratuit. Renseignements : 06 25 73 83 98 
ou gymclubdentretien@yahoo.fr
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aCtivités

Trignac
Atelier nature

L’arachnologue du Muséum national 
d’Histoire naturelle Christine Rollard ani-
mera un atelier sur les araignées dans le 
cadre de l’Atlas de la biodiversité com-
munale, samedi 15 juin, 10h. Lieu préci-
sé lors de l’inscription.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 68 68.

Eveil
“Petites mains habiles”, atelier 

parents/enfants de moins de 3 ans lundi 
17  juin, de 10h à 11h30 à l’espace An-
ne-Sylvestre (9, av. Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Loisirs créatifs
“Bricol’tout”, atelier pour tous, mardi 
18 juin, de 10h à 11h30, à l’Escale CCAS 
(36, rue Léo-Lagrange).
Tarifs : selon quotient familial. 
Renseignements : 02 40 17 57 80.

Samedi 15 juin
Saint-Nazaire
• 4e salon des instruments de musique 
organisé par Digitus Impudicus au Ga-
rage (40, rue des Halles), de 10h à 19h.
Renseignements : 06 33 68 84 65.

Saint-André-des-Eaux
• Vente de documents (bandes des-
sinées, romans, documentaires, ma-
gazines…) sortis des collections de la 
bibliothèque au tarif unique de 1 €, de 
9h30 à 12h30. 
Renseignements : 02 51 10 62 64.

Trignac
• Vente spéciale “armoire de grand-
mère” organisée par Emmaüs 44 
(43 bis, rue Baptiste-Marcet), de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h30. Même vente 
mercredi 19 juin.
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com

Dimanche 16 juin
Saint-Nazaire
• Vide-greniers du Snos Gym sur 
l’espace vert du rond-point de Sautron, 
de 9h à 18h.
Renseignements : 06 52 49 37 95.

• Vide-greniers du Football club de 
l’Immaculée à l’école Jules-Simon (al-
lée André-Malraux), de 8h30 à 18h.
Renseignements : 06 24 03 42 77.
• 4e salon des instruments de musique 
organisé par Digitus Impudicus au 
Garage (40, rue des Halles), de 10h à 
19h.
Renseignements : 06 33 68 84 65.

Pornichet
• Vide-greniers de l’ES Pornichet 
Football avenue des Roses (quartier 
Sainte-Marguerite), de 9h à 18h.
Renseignements : 06 29 57 74 52.

Saint-Joachim
• Marché de l’artisanat organisé par 
l’association Partage vert (île de 
Fédrun), de 10h à 18h.
Renseignements : 
http://partagevert.e-monsite.com

Saint-Malo-de-Guersac
• Vide-greniers de la Malouine Foot-
ball à Rozé, de 8h à 18h.
Renseignements : 02 40 91 17 05 
ou 06 84 91 43 24.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.
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Steliana Dance
Stelliana Dance
POLE DANCE SPORTIVE 

La seule association de Pole Dance à Saint-Nazaire

possédant un professeur diplômée d’état

Pole Dance • Pole kids

Pole duo • Pole sportive

Pole Couple • Pole exotic
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CInéma CInéma

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.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 16h. 
Jeu, Dim : 21h. Ven, Mar : 14h. Sam : 19h.

Parasite
(Corée du sud 2019) thriller de Bong Joon Ho 
avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, 
Cho Yeo-jeong. Durée : 2h12. Avertissement.

Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s’intéresse fortement au 
train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire 
recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est 
le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement 
indemne...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h45. 
Jeu : 16h15. Ven, Dim, Mar : 18h10. Sam : 21h.

Le Chant de la forêt
(Brésil, Portugal) drame de João Salaviza, 
Renée Nader Messora avec Henrique Ihjãc 
Krahô, Kôtô Krahô. Durée : 1h54.
Ce soir, dans la forêt qui encercle ce 
village au nord du Brésil, le calme règne.
Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô 
marche dans l’obscurité, il entend le 
chant de son père disparu qui l’appelle. 
Il est temps pour lui d’organiser la fête 
funéraire qui doit libérer son esprit et 
mettre fin au deuil. Habité par le pourvoir 
de communiquer avec les morts, Ihjãc 
refuse son devenir chaman.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h40 
Jeu, Dim : 14h. Ven, Sam : 16h. Mar : 20h30.

Roxane

Estuaire. Mélanie Auffret, votre premier 
court-métrage, Sois heureuse ma poule, 
traitait du passage de l’élevage tradi-
tionnel à l’industrialisation, votre premier 
long-métrage est l’histoire d’un paysan 
sacrifié sur l’autel de la productivité : d’où 
vous vient cette préoccupation pour le 
monde agricole ?

Mélanie Auffret. Mes grands-parents 
étaient agriculteurs en 
Bretagne, là même où 
Roxane a été tourné, 
cela fait partie de mon 
identité, j’aime ce milieu. 
Alors, quand Foucauld 
Barré, le producteur 
d’Intouchables, m’a télé-
phoné après avoir visionné 
Sois heureuse ma poule, j’ai 
pensé à cette confidence 
qu’un éleveur m’avait faite 
dans sa salle de traite, 
me disant qu’il aimait les 
grands textes et qu’il en 
récitait à ses vaches qui ne 
le jugeaient jamais. Cela 

Raymond est producteur d’œufs bio 
près de Pontivy. Doux taiseux toujours 
accompagné de sa fidèle poule Roxane, il 
savoure l’âpreté de ses journées peuplées 
de poules et surtout ces temps de pause 
où il leur lit des passages de Cyrano. Cette 
passion pour les grands textes est le 
secret qu’il ne partage qu’avec ses gallina-
cées dont il sait qu’elles ne se moqueront 
jamais de lui. Vie sereine, femme aimante, 
enfants terriblement normaux, solitude 
partagée avec les arbres et les champs…  
Mais la coopérative qui ramasse les œufs 
de tous les petits paysans locaux les 
laisse tomber sans préavis : il sera plus 
rentable de s’approvisionner chez un seul 
gros producteur situé près d’un grand axe 
routier. 

m’a touchée, j’ai émue ça profondément 
humain. Vous savez, il s’en passe et s’en 
vit des choses dans nos campagnes, et 
il faut le faire savoir, d’où le scénario de 
Roxane.
Avez-vous montré le film aux agriculteurs 
de votre région d’origine ?
MA. Oui, bien sûr, ils ont été les premiers 
spectateurs. Il était impensable de faire 

autrement, d’autant que 
Roxane est nourri de 
souvenirs d’enfance et 
des vies de mes amis, il 
est fait d’eux. Ils ont tous 
été très touchés et des 
paroles se sont libérées.

Des comédiens pleins 
d’expérience, des poules 
à diriger… Pour un 
premier long-métrage, 
vous avez choisi la diffi-
culté, non ? 

MA. Ça s’est tout de suite 
bien passé avec tous les 
acteurs, ils m’ont fait 

confiance malgré ma jeunesse. Quant 
aux poules, je connais bien les animaux, 
même si ça n’a pas été de tout repos.

Guillaume de Tonquédec, comment gère-
t-on une partenaire comme une poule ?

Même si je suis originaire de la Bretagne 
rurale, cela a été une expérience puis-
sante. Pas que les animaux d’ailleurs, 
mais cette entrée dans le monde paysan. 
J’ai rencontré des femmes et des hommes 
humbles, porteuses de valeurs fortes. J’ai 
fait un stage agricole de trois semaines, 
c’est peu, mais j’ai appris sur la réalité 
sociale de la terre, la notion profonde de 
transmission, la dureté physique de ces 
métiers. J’ai aussi été porté par l’énergie 
de ce petit bout de femme qu’est Mélanie 
et par la clarté de ses exigences.

MA. Et Guillaume a été un soutien de par 
sa générosité et puis, il a aussi le cœur en 
Bretagne. En fait, quand je l’ai rencontré, 
j’ai de suite été rassurée, il a la bonté du 
personnage de Raymond.
• Propos recueillis par Mireille Peña

Que fait-on quand une catastrophe vous 
tombe dessus ? Comment se débat-on ? 
On essaie de se pendre comme le voisin 
Poupou ? Surpassant sa pudeur, Raymond 
va choisir des armes qui lui ressemblent, 
la poésie et la bienveillance, en mettant en 
ligne des vidéos où il lit théâtre et poésie 
à ses poules… Va-t-il créer le “buzz” dans 
ce nouveau monde connecté dont il ne 
connaît pas grand-chose ou va-t-il défini-
tivement se ridiculiser ? 
Proche de la comédie douce-amère 
à l’anglaise qui évite avec agilité les 
écueils de la mièvrerie ou des clichés, ce 
premier long-métrage de la jeune réali-
satrice Mélanie Auffret (27 ans) est un 
pétillement d’humour et de générosité. 
Une déclaration d’amour. Un appel au 
secours. • Mireille Peña

(France 2019) comédie de Mélanie Auffret 
avec Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker, 
Lionel Abelanski. Durée : 1h30.

CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05, 
16h, 18h, 20h, 22h15. Dim : 11h05, 14h05, 16h, 18h, 
19h10, 20h45.

le
ZOOM

Le 20 mai dernier, la jeune réalisatrice Mélanie Auffret et le comédien
Guillaume de Tonquédec venaient présenter “Roxane” en avant-première

au Cinéville de Saint-Nazaire. Rencontre.
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CInéma

X-Men : Dark Phoenix
(Etats-Unis 2019) science-fiction de 
Simon Kinberg avec Sophie Turner, James 
McAvoy, Michael Fassbender. Durée : 1h54. 
Avertissement.
Au cours d’une mission de sauvetage 
dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, 
frappée par une mystérieuse force 
cosmique. De retour sur Terre, cette 
force la rend non seulement infiniment 
plus puissante, mais aussi beaucoup 
plus instable.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven, Dim : 20h30. 
Sam : 15h
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h, 
16h45, 19h40, 22h15. Dim : 10h45, 14h, 16h45, 
20h30.

Les plus belles années 
d’une vie
(France 2019) romance de Claude Lelouch 
avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, 
Marianne Denicourt. Durée : 1h30.
Ils se sont connus voilà bien longtemps. 
Un homme et une femme, dont l’histoire 
d’amour fulgurante, inattendue, saisie 
dans une parenthèse devenue mythique, 
aura révolutionné notre façon de voir 
l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de 
course se perd un peu sur les chemins 
de sa mémoire.
CINÉ-DONGES • Ven, Mar : 20h30.

Aladdin
(Etats-Unis 2019) aventure de Guy Ritchie avec 
Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott. 
Durée : 2h09.
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…
CINÉ-DONGES • Sam, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h45, 
16h30, 19h30. Dim : 11h, 13h45, 17h, 20h15.

Beaux-parents
(France 2019) comédie d’Héctor Cabello Reyes 
avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, 
Bruno Bénabar. Durée : 1h24.
Coline et André sont en parfaite 
harmonie avec leur fille, Garance, et leur 
gendre Harold. Mais Garance se sépare 
d’Harold et ordonne à ses parents de ne 
plus jamais le revoir. Les beaux-parents 
ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, 
mais pas eux !
CINÉVILLE • Avant-première. Mar  : 20h30.

Nicky Larson Private Eyes
(Japon 2019) animation de Kenji Kodama. 
Durée : 1h36.

La plus iconique des détectives privés 
revient pour une nouvelle mission 20 ans 
après. Nicky Larson : Private Eyes suit 
Nicky, cette fois contacté par Iris Woods, 
une mannequin prise pour cible par de 
mystérieux mercenaires, et qui pourrait 
bien être la clé d’une conspiration mena-
çant toute la ville.
CINÉVILLE • VF. Jeu : 20h. VO stf. Dim : 20h30.

Gremlins
(Etats-Unis 1984) horreur, comédie de Joe 
Dante avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt 
Axton. Durée : 1h45.

Rand Peltzer offre à son fils Billy un 
étrange animal : un mogwai. Son ancien 
propriétaire l’a bien mis en garde : il ne 
faut pas l’exposer à la lumiere, lui éviter 
tout contact avec l’eau, et surtout, surtout 
ne jamais le nourrir apres minuit...
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h30.

Et je choisi de vivre
(France 2019) documentaire de Damien Boyer 
et Nans Thomassey. Durée : 1h10.
« Quand on perd son père ou sa mère on 
est orpheline, quand on perd son conjoint 
on est veuve mais quand on perd son 
enfant, il n’y a plus de mots ». À tout 
juste 30 ans, Amande perd son enfant. 
Pour se reconstruire, elle entreprend 
alors un parcours initiatique dans la 
Drôme, accompagnée de son ami réali-
sateur, Nans Thomassey. Ensemble, et 
sous l’œil de la caméra, ils partent à la 
rencontre d’hommes et de femmes qui 
ont, comme Amande, vécu la perte d’un 
enfant.
CINÉVILLE • Jeu : 19h45 (séance suivie d’un 
débat avec l’association JALMALV).

Drôles de cigognes !
(République Tchèque 2019) animation de 
Hermina Tyrlova. Durée : 45 min. 
A partir de 3 ans
5 courts métrages magiques et facé-
tieux, mélangeant des techniques d’ani-
mation originales pour les plus petits !
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h (+ goûter). 
Sam : 11h (+ brunch). Dim : 16h (+ goûter).

Le jeune Ahmed
(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. 
Jeu : 18h45. Ven : 21h. Sam : 14h15. Dim : 17h. 
Mar : 16h.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Dim : 18h.

Ni une ni deux
(France 2019) comédie d’Anne Giafferi avec 
Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison, 
Arié Elmaleh. Durée : 1h38.
Suite à une opération de chirurgie esthé-
tique ratée, une comédienne fait appel 
à un sosie pour la remplacer sur son 
prochain tournage... sans se douter qu’il 
s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle 
ignorait l’existence.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Lun : 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, boule-
versée, doit réagir très vite…
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam, Mar : 
20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam : 14h05, 16h20, 19h. 
Jeu : 14h05, 16h20. Dim : 11h, 14h05, 16h20, 19h. 
Lun : 14h05, 16h20, 18h15. Mar : 14h05, 16h20, 
18h10. 
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CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02

CINÉVILLE cineville.fr
Les horaires Cinéville sont susceptible  
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier  
sur le site avant votre séance.

CInéma

Ma
(Etats-Unis 2019) horreur de Tate Taylor avec 
Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis. 
Durée : 1h40. Int. – de 12 ans.
Sue Ann, une femme solitaire vit dans 
une petite ville de l’Ohio. Un jour, une 
adolescente ayant récemment emmé-
nagé, lui demande d’acheter de l’alcool 
pour elle et ses amis ; Sue Ann y voit la 
possibilité de se faire de nouveaux amis 
plus jeunes qu’elle.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h, 20h, 22h20. 
Jeu, Ven, Lun : 14h, 16h10, 20h, 22h20. 
Dim : 14h, 21h15. Mar : 16h10, 20h, 22h20.

Men In Black : International
(Etats-Unis 2019) science-fiction de F. Gary 
Gray avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, 
Liam Neeson. Durée : 1h55.
Les Men In Black ont toujours protégé 
la Terre de la vermine de l’univers. Dans 
cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à 
la menace la plus importante qu’ils aient 
rencontrée à ce jour : une taupe au sein 
de l’organisation Men In Black.
CINÉVILLE • 2D. Mer, Ven, Sam : 14h10, 16h45, 
19h45. Jeu, Lun : 14h10, 16h45, 19h45, 22h15. 
Dim : 10h50, 16h45, 19h, 21h15. Mar : 14h10, 
16h45, 22h15. 3D. Mer, Ven, Sam : 22h15. 
Dim : 14h10. Mar : 19h45. 

Rocketman
(Royaume-Uni 2019) biopic de Dexter Fletcher 
avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard 
Madden. Durée : 2h01.
Le film retrace la métamorphose de Regi-
nald Dwight, un jeune pianiste prodige 
timide, en une superstar mondiale. 
Il est aujourd’hui connu sous le nom 
d’Elton John.
CINÉVILLE • Mer : 19h, 21h30. Jeu : 16h20, 
22h05. Ven, Sam, Mar : 16h20, 19h, 21h30. 
Dim : 16h20, 18h45. Lun : 16h20, 22h.

Piranhas
(Italie 2019) drame de Claudio Giovannesi avec 
Francesco Di Napoli, Ar Tem, Viviana Aprea. 
Durée : 1h52. Int. – de 12 ans.
Nicola et ses amis ont entre dix et quinze 
ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont 
armés et fascinés par la criminalité. Ils 
ne craignent ni la prison ni la mort, seule-
ment de mener une vie ordinaire comme 
leurs parents.
CINÉVILLE • VO. stf. Mer, Ven : 14h, 21h15. 
Jeu, Dim : 14h. Sam : 21h1. Mar : 22h.

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.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 16h05. Dim : 11h05, 16h05.

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.
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.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 22h. 
Dim : 21h.

Godzilla II 
Roi des monstres 
(Etats-Unis 2019 science-fiction de Michael 
Dougherty avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, 
Millie Bobby Brown. Durée : 2h12.
L’agence crypto-zoologique Monarch doit 
faire face à une vague de monstres tita-
nesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan 
et surtout le redoutable roi Ghidorah.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 14h05, 
19h25, 22h. Jeu : 14h05, 22h. Dim : 14h05, 21h.

Ralph 2.0
(Etats-Unis 2019) animation de Rich Moore 
et Phil Johnston. Durée : 1h53.
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade 
pour s’aventurer dans le monde sans 
limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister 
à son légendaire talent de démolisseur ?
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

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 !
CINÉVILLE • Tous les jours : 16h40.
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, mutuelle 
soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le 
numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises 
aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. Siège social : 3, square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX 15. RESSOURCES 
MUTUELLES ASSISTANCE, Union d’assistance soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée 
au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 444 296 682 - Siège social : 46, rue du Moulin - BP 62127 - 44121 VERTOU CEDEX. 
Inter Mutuelles Assurances (IMA Assurances), société anonyme au capital de 7 000 000 € entièrement libéré, entreprise régie par le 
Code des assurances, dont le siège social est situé 118 avenue de Paris - CS 40 000 - 79033 NIORT CEDEX 9, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 481 511 632. Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle. Les conditions 
de garanties figurent aux Statuts et Règlements mutualistes MGEN.

PARCE QUE LA SANTÉ NE DOIT PAS 
ÊTRE UN SOUCI POUR LES JEUNES, 
MGEN CRÉE OJI.
PROFITEZ-EN, C’EST TOUT COMPRIS !

POUR LEUR SANTÉ,
FAITES COMME SI
ON ÉTAIT LÀ.

Parce que la santé de vos enfants est 
essentielle, MGEN leur propose ÔJI, une offre 
santé complète.
Et surtout, parce qu’ils sont jeunes, 
nous leur proposons des services 
spécifiques, adaptés à leurs vies de jeunes 
adultes.
Une couverture santé à prix jeune, valable 
à l’international
 Protection santé adaptée et tiers payant.
  Assistance 24h/24 et 7j/7 à l’étranger,  
y compris dans le cadre des études.

  Forfaits « Prévention » et « Se soigner 
autrement »:  
ostéopathie, contraception, diététicien…

  Bonus prévention : 50 € remboursés  
sur leur abonnement sportif par exemple.

Des packs services qui rendent vraiment 
service au quotidien
  Pack Urgences en cas d’accident ou 
d’immobilisation avec rapatriement médical 
et soutien psychologique.

  Pack Bien Démarrer pour gérer son budget 
et ses démarches, avec coach budget et 
conseils.

  Pack Mieux Informé pour rechercher des 
professionnels ou des conseils médicaux.

L’appli ÔJI pour prendre en main sa santé 
24h/24
  KESAKO pour devenir incollable sur les 
questions du quotidien.

  Des services en ligne qui simplifient la vie 
comme par exemple la carte d’adhérent 
dématérialisée.


