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agenda

21 v e n
j u i n

Saint-Nazaire
Ciné-débat
Projection du film Demain, de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent, suivie d’un débat animé 
par les volontaires d’Unis Cité sur le thème 
“Comment consommer moins”.
Gratuit.
Maison de quartier de Kerlédé 
(70, rue Ferdinand-Buisson), 16h.
Inscription : 02 40 53 50 00.

Concert
Percussions, danses africaines, 

salsa et bachata avec Makötö Dembaya, 
suivis d’un bœuf et d’un DJ set (de 22h à 
1h).
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 
de 16h à 22h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Concert

Regroupement national des chorales Au 
Clair de la rue (chorales de personnes en 
difficultés sociales avec ou sans abri, au 
nombre de quatre aujourd’hui : Nantes, 
Saint-Nazaire, Bordeaux et Paris).
Gratuit.
Fontaines du Centre-Paquebot, 18h.
Devant le bar Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun), 21h.
Renseignements : 02 40 66 10 70, 
www.federationchoralesauclairdelarue.com

Concert
Dj sets de Vincent Langlais, D@v et 

Feelingood.
Gratuit.
Kiosque la Bara-K (bd Albert 1er), de 18h à 23h.
Renseignements : 07 69 59 72 24.

Concert
Bailecito pour flûte à bec, harpe et contre-
basse, par le Conservatoire de Saint- 
Nazaire dans le cadre de l’événement 
Paseo hispanico.
Gratuit.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 18h30.
Inscription : 02 44 73 43 40.

Rencontre
Rencontre avec le collectif Comm’un 
autour de son livre Habiter en lutte (éd. Le 
passager clandestin) qui relate quarante 
années de résistance à Notre-Dame-des-
Landes.   
Entrée libre.
Librairie L’embarcadère 
(41, av. de la République), 19h.
Renseignements : 
contact@librairielembarcadere.com

Théâtre
Présentation de la saison 2019/2020 du 
Théâtre en présence des artistes.
Gratuit.
Le Théâtre, 20h.
Inscription obligatoire : 02 40 22 91 36.

Pornichet
Concert
Alban Rootsy, musiques afro tropicales, 
groove et electro.
Gratuit.
Bar La P’tite case (port de plaisance), 19h.
Renseignements : www.laptitecase.com

Saint-Joachim 
Concert
180°, un nouvel épisode de Transhu-
mances sonores, de Mattieu Delaunay et 
la Cie Atelier de papier, suivi des travaux 
d’élèves Voix du paysages et Marches 
aléatoires : une immersion dans le 
paysage, les sons, les voix, les guitares... 
Gratuit.
Zone festive (route de Brécun), 18h.
Renseignements : théâtre Athénor, 
02 51 10 05 05.

Trignac
Concert
Alvy Zamé et Fred Perroux.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

Montoir-de-Bretagne
Concerts
Maison de la jeunesse : scène 

ouverte dès 14h30, concert des groupes 
Patcash (folk rock electro) à 17h, Yeman 
Crew (hip-hop) à 19h45, et Sunny Jars  
(blues rock) à 21h. 
Médiathèque Barbara : concert du duo 
Zephyr, issu du quartet nantais Colunia  
avec Emilie Chevillard à la harpe chroma-
tique et Florian Chaigne à la batterie aug-
mentée, à 18h.
Gratuit. 
Renseignements : Start’air 02 40 45 11 92 ou 
Médiathèque 02 40 70 11 51.

Saint-Malo-de-Guersac
Ciné-débat
Dans le cadre de la biennale de la tran-
sition écologique, la Carene propose la 
projection de Après demain, de Cyril Dion 
et Laure Noualhat, la suite du film Demain, 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent, suivie 
d’un débat.
Gratuit. 
Ciné Malouine, 20h30.
Renseignements : 06 11 83 89 07.

20 j e u
j u i n

Saint-Nazaire
Littérature
Echange autour du livre La compagnie du 
fleuve, mille kilomètres à pied le long de la 
Loire, de Thierry Guidet (éd. Joca Seria), 
en présence de l’auteur.
Participation libre.
Le Parvis (passage Henri-Soulas), 14h30.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

19 m e r
j u i n

Saint-Nazaire
Théâtre
Théâtre d’improvisation avec la Troupe à 
nous.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
19h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Théâtre
Présentation de la saison 2019/2020  du 
Théâtre en présence des artistes.
Gratuit.
Le Théâtre, 20h.
Inscription obligatoire : 02 40 22 91 36.

Concert
Chansons françaises, par la chorale d’en-
fants le Chœur de l’océan, sous la direc-
tion de Wilfried Busaall.
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart (route du Fort-de-l’Eve), 20h.
Renseignements : 06 07 86 63 21.

Donges
Conte
“Contes et fleurettes” pour les 

enfants de 4 à 10 ans sur le thème “dans 
la mer, il y a…”, en partenariat avec les 
conteuses de la troupe Les Mamans 
racontent.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 16h.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

estuaire
.org
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Concert
Britt’Fellows, ensemble de jazz 

funk.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 
de 18h à 22h.
Réservation : 09 70 31 31 00. 

Concert
Schaf, groupe de reprises pop rock.

Gratuit.
Le Petit Goinfre (3, passage Henri-Gautier), 19h.
Renseignements : 02 40 22 09 91.

Concert
Angel and the little Subsonic, chan-

sons pop-rock.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 19h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert
Les groupes Pepere Mint et Kial Ne.

Gratuit.
Bar le Transat (60, bd Wilson), de 19h30 à 22h.
Renseignements : 02 40 19 66 62.

Concert
Le Chat bleu, groupe de folk, 

reggae et rock.
Gratuit.
Crêperie Poz Toa La (31, bd Wilson), 
de 19h à 23h.
Renseignements : 02 40 70 30 20.

Danse et concert
Biodanza avec Elan’vie (de 19h à 

20h) suivie de Signe and Song, groupe 
de variété française signée en langue des 
signes. 
Gratuit.
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h et 20h15.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Concert

Les Oncles John, groupe pop jazz.
Gratuit.
Restaurant la Plage 
(place du Commando), de 20h à 23h.
Renseignements : 02 40 45 27 74.

Concert
C’est comme ça, variété française.

Gratuit.
Restaurant le 16 (16, bd de Verdun), 
de 20h à 22h.
Renseignements : 02 40 15 41 89.

Concert
Scène ouverte.

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

Concert
Chants gospel de l’ensemble 

SinGospel, suivis de la pop acoustique de 
Stevens.
Gratuit. 
Café Flore & Blacksheep 
(9, rue de la Paix), 20h30.
Renseignements : 02 40 61 10 54.

Concert
Gadjo & Co, quatuor nantais de jazz 

revisité.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
de 21h à minuit.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert
Les quiconques, groupe de pop 

rock.
Gratuit.
Bar le Ville-port (13, rue Henri-Gautier), 21h.
Renseignements : 02 40 22 05 06.

Concert
Scène musicale ouverte.

Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre République), de 23h à 4h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

38e Fête de la musique 
à Saint-Nazaire 
ce vendredi 21 juin
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 00 00.

Jardin des Plantes
De 14h30  à 16h30. Pour le plaisir de 
chanter et danser ensemble quels que 
soient nos âges (danse sur chansons 
françaises avec le CCAS et l’association 
Favella Compagnie)
21h. Calyp’s Atlantique et les élèves de 
percussions du CRD et de la Fanfare du 
Monde

En face du Jardin des plantes 
17h. Dolinbox in Town (musique du 
monde)

Place du commando, on y danse
17h. Fitness Horizon 
18h30. Fun Gym  (dance/house) 
19h30. Step (dance/house/tech) 
20h30. Fun Gym (dance/house) 
20h45. Step (dance/house/tech) 
22h00. Fun Gym  (dance/house)

Place Poincaré 
De 17h30 à 22h. “Poincaré, la musique 
prend sa place” avec animations et 
musiques diverses

Eglise de Saint-Nazaire 
av. De-Gaulle
20h. Chœur Grégorien Cum Jubilo

Rond point de Sautron
19h. Vent arrière (chants de marins)

Chocolaterie Yves Thuriès
rue de la Paix
19h. Anne Laure (musique celtique)
20h30. Carlota Noz (musique bretonne)

Centre-Paquebot
Les fontaines
18h. Chorale Au Clair de la rue 
19h. Pascala & Yann Malau (accordéon, 
guitare et voix)
20h. Big Band du Conservatoire (réper-
toire jazz des années 30)
21h. Bliss# (pop)
22h. Les Covers du moulin (reprises) 
23h. At Ho(m)me (post-rock alternatif)

Rue de la Paix
19h. Aude (variété française)
20h. Les A’typiques (chorale d’hommes 
qui ne manque pas d’humour)
21h. Rouge Pastille (folk) 
22h. Mô’ti Tëi (solo blues folk) 
23h. Matis Ilow (electro house) 

Place de l’Amérique latine 
19h. The Gliders (surf rock des années 60) 
20h. Sev’ & T. (duo pop rock swing) 
21h. Le duo de musique bretonne à 
danser Hellou-Cantaud
22h. Doctor Robert (pop rock 100 % 
Beatles) 
23h. Okie (reprises de JJ Cale) 

Magasin Down Ride 
79, rue de Stalingrad
De 21h à minuit. The Bad trolls

Hôtel de Ville 
18h. Le Chœur de l’Océan (enfants et 
adolescents)
19h. Un Instant (chansons françaises)
20h. Nasemsé (danses, chant et percus-
sions africaines)
21h. Les Débarqués (chants de marins)
22h. Dod Osman (afrobeat zouk reggae) 
23h. El Cameleone (deep house reggae) 

Alvéole 12 de la base 
sous-marine, on y danse aussi
18h. Conservatoire de Danse 
18h17. Snos Danse
18h55. Damhsa Sona
19h30. LN Dance Fusion
20h05. Le loft 5
20h40. Dans’Club
21h15. Jen’ Studio
21h50. Tempo dance
22h25. O’Dancing Eire

Le Ruban bleu
20h30. Chorale Kaléïdos Songs, 
qui entraîne avec elle “Tout Saint-Nazaire 
chante”, une immense chorale d’habitants 
de tous âges créée pour l’événement

FÊTE DE LA MUSIQUE

Nasemsé
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22 s a m
j u i n

Saint-Nazaire
Conte
Contes de Loire, par Gérard Guillet : 

non… la Loire n’est pas un long fleuve tran-
quille.
Participation libre.
Le Parvis (passage Henri-Soulas), 10h.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Conte
Heure du conte pour les 0 à 4 ans (der-
nière séance, reprise à la mi-septembre).
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert
Bienvenue en terre de slam avec une 
scène ouverte.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

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

Concert
Concert de l’ensemble vocale Voix de 
femmes.
Gratuit.
Eglise de Saint-Marc-sur-Mer, 20h30.
Renseignements : nathaliehurtaud@gmail.com

Concert 
Last Doctors, groupe de funk rock & soul.
Gratuit.
La Baleine déshydratée 
(place du Commando), 20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert
Le power trio Darana, avec le groupe Pat 
Cash en première partie.
Gratuit.
Bar le Phil’Good (Saint-Marc-sur-Mer), 21h.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Saint-Malo-de-Guersac
Danse
Gala de danse de fin d’année de l’Amicale 
laïque.
Tarifs : 3 €, gratuit moins de 12 ans.
Salle polyvalente, 21h.
Renseignements : 09 52 60 26 60.

23 d i m
j u i n

Saint-Nazaire
Festival 
1re édition du festival “Un dimanche 
sous l’olivier“ organisé par la toute nou-
velle association Artscoope : spectacle 
Les Histoires de mon pote âgé, de et par 
Thierry Rousse (11h, 14h30 et 16h30 – à 
partir de 7 ans),  lecture de La ferme des 
animaux, de George Orwell (1re partie à 
11h30, 2e partie à 15h, 3e partie à 17h – 
à partir de 7 ans), D’ouest, concert d’Enzo 
(12h, 15h30 et 17h20). Déjeuner partagé 
et goûter offert par Artscoop.
Participation libre.
98, rue Aristide-Briand (jardin privé), 
à partir de 11h.
Renseignements : 06 83 19 51 93 
ou 06 13 69 07 47.

Saint-Malo-de-Guersac
Ciné-concert
Retransmission du ballet classique 
Cendrillon depuis l’Opéra Bastille.
Tarif : 12 €.
Ciné Malouine, 17h.
Renseignements : 06 11 83 89 07.

25 m a r
j u i n

Saint-Nazaire
Humour
Stand-up Factory, spectacle décalé et 
acide.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Concert
Samuel Dine (variété), suivi de The 

Chaps (duo rock).
Gratuit.
Bar La P’tite case (port de plaisance), 
à partir de 18h30. 
Renseignements : http://laptitecase.com

Concerts
Parvis des Océanes : Shakey 

Ground (rock) à 20h15, Khool Kwest (hip 
hop) à 21h30, La Bagnole (chansons fes-
tives) à 22h25.
Hôtel de ville : Cantadune (variété) à 
20h15, Les jazzeries à 21h30, Les agita-
teurs de culture (chants en langue des 
signes) à 21h45, Et si on chantait (variété) 
à 22h15.
Gratuit.
Centre-ville, à partir de 18h.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Concert

Maj and The Blues, duo de blues.
Gratuit.
Pub O’Briens (130, av. de Mazy), 21h.
Renseignements : 02 44 73 96 41.

Concert
Green Box revisite les standards 

anglo-saxons pop rock des années 1960 
et 1980.
Gratuit.
Bar The Public house 
(144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Trignac
Concerts
Scènes ouvertes aux talents locaux avec 
l’orchestre de l’Ecole de musique, la Batu-
cada du collège Julien-Lambot, la chorale 
Forgissimo, Dj, cornemuse, rap… 
Gratuit. 
Parc Océane (quartier de Certé), de 16h à 21h.
Renseignements : 02 40 90 32 48.

Besné
Cinéma

“P’tit ciné” autour du court métrage musi-
cal Le Parfum de la carotte, de Rémi Durin 
et Arnaud Demuynck. Public à partir de 
4 ans.
Gratuit. 
Médiathèque George-Sand, 10h30
Renseignements : 02 40 61 76 35.

La Chapelle-des-Marais
Danse
Gala de danse de l’association Arc en Ciel.
Tarif : N.C.
Salle Krafft, 20h30.
Réservation : 06 81 82 09 94.

Pornichet
Conférence
“La médicalisation du désir d’enfant : PMA 
pour toutes ? Des limites ?”, une confé-
rence de bioéthique animée par Miguel 
Jean, responsable du conseil interdiscipli-
naire d’étique au CHU de Nantes, propo-
sée par l’association Eclat.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
Ibis Hôtel (66, bd des Océanides), 18h30.
Inscription : 06 82 24 39 54.

Concert
Al Foul, featuring French Tourist.
Gratuit.
Bar La p’tite case (port de plaisance), 19h30.
Renseignements : http://laptitecase.com

Saint-André-des-Eaux
Concert
Signe and Song, chorale en langue des 
signes.
Gratuit.
Bibliothèque municipale, 11h.
Renseignements : 02 51 10 62 64.
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Après quatre expositions d’été “à domicile” sur l’île d’Errand*,
l’association malouine LFLF2015 (soit les initiales de ses deux fondateurs, 

Laurence et Laurent Fallot) change de braquet et sort de ses murs. 

Une exposition singulière

Il y a d’abord eu les céramiques d’Emilie 
Collet, Alain Genty et Marie Auger en 
2015, l’exposition sur le thème du fil sous 
toutes ses formes artistiques en 2016, 
celle centrée sur Mano Solo en 2017, puis 
les œuvres de Bernard Briantais et Jean 
Estaque en 2018 : des œuvres fortes, 
émotionnelles, provocatrices. «  Nous 
défendons des artistes dont nous aimons 
sincèrement le travail, c’est la mission que 
nous nous sommes donnée. Ces exposi-
tions ont trouvé leurs visiteurs, mais nous 
avons eu cet automne un grand moment de 
découragement, nous étions fâchés, fâchés 
du manque de soutien institutionnel, nous 
avons même envisagé de tout arrêter », 
commence sans ambages Laurent Fallot, 
lui-même plasticien et créateur lumière.
« Il nous faudrait un budget au moins deux 
fois supérieur à la petite subvention** que 
la mairie de Saint-Malo-de-Guersac nous 
octroie et aux cotisations de nos cinquante 
adhérents. Mais là n’est pas le seul 
problème, pour nous cela n’a pas de sens 
de n’exposer qu’à Saint-Malo durant tout 
un mois s’il n’y a pas une véritable copro-
duction avec la et les communes », précise 
Laurence Fallot. 
Pour bien comprendre, il faut savoir que 
l’association repose sur le principe que 
les artistes ont besoin de soutien, et ne 
doivent donc rien payer pour avoir le “droit 
d’exposer” : elle assume donc tous les 
frais, le transport des œuvres, la commu-
nication, les assurances, les agapes du 
vernissage, et ne prend aucune commis-
sion sur les ventes.
« Nous avons finalement décidé de conti-
nuer notre boulot avec nos coups de cœur 
d’artistes prioritaires, mais de ne plus 
nous acharner à Saint-Malo et de sortir 
de nos murs avec cette exposition dont 
Emilie Collet est le centre, un juste retour 
des choses puisque c’est en la rencon-
trant qu’est né notre désir de soutenir des 
artistes à contre-courant du marché de l’art 
parce que hors cadre et éloignés de l’art 
conceptuel », continue Laurence Fallot, qui 

a créé pour l’occasion une scénographie 
telle une toile d’araignée métallique sur 
laquelle semble flotter l’univers organique 
d’Emilie Collet.  
La première partie de cette exposition 
2019 s’est ainsi tenue du 20 mai au 2 juin 
au Lieu Unique de Nantes, les sculptures 
et dessins d’Emilie Collet côtoyant les 
peintures du Nantais Bernard Briantais. 
Les voici maintenant à Saint-Nazaire, 
accompagnés d’œuvres des plasticiennes 
Claire Rigaud et Izabela Matos. Suivra 
une dernière étape “à la maison”, sur l’île 
d’Errand, du 17 au 31 juillet, avec les pein-
tures du Briéron d’adoption Jean-Louis 
Cerisier. 
« Nous travaillons déjà avec le Lieu Unique 
à la préparation d’une grande rétrospec-
tive du céramiste Alain Genty pour 2021 
et nous souhaiterions monter une nouvelle 
exposition à Saint-Nazaire. » Le décourage-
ment semble bien appartenir au passé (la 
colère… on ne sait pas). • Mireille Peña

* Dans un espace de 120 m2 spécialement 
aménagé.
* De 300 euros, elle est passée à 335 euros 
cette année.

 Exposition d’Emilie Collet,  
 Izabela Matos et Claire Rigaud  
 organisée par LFLF2015 : du jeudi 20  
 au dimanche 23 juin, de 14h à 19h,  
 au lycée expérimental (17, bd René-Coty),  
 Saint-Nazaire. Entrée libre. 
 Renseignements : 06 18 97 13 63. 

Expositions
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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, fermé le lundi.
Renseignements : 02 44 73 44 00.

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.

Poterie
MERCREDI 26, SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN
Exposition de l’atelier de la Maison de 
quartier de la Bouletterie.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin 
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre, de 15h à 19h.
Renseignements : 02 40 70 35 22.
VERNISSAGE lundi 24 juin, 18h30.

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.

Regards d’enfants 
sur images partagées
DU MERCREDI 19 JUIN AU MERCREDI 3 JUILLET

Textes d’enfants de l’école élémentaire 
Jean-Jaurès de Montoir sur des photo-
graphies de personnes du club du 3e âge, 
exposition intergénérationnelle proposée 
par Femmes solidaires Montoir.
Montoir-de-Bretagne, hall de l’Hôtel de ville.
Entrée libre.
Renseignements : 06 75 15 15 39.

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.
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Lumière et couleur
du vendredi 21 au dimanche 23 juin
Vitraux de Françoise Naud et peintures de 
Jacques Zesko. Une exposition proposée 
par l’association Les créateurs nazairiens 
dans ses nouveaux locaux.
Saint-Nazaire, au 66, rue de la Paix.
Entrée libre. Vendredi de 15h à 18h, 
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, 
dimanche de 10h à 13h.
Renseignements : 06 35 11 36 37.

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.

Les gouttières vertes
JUSQU’AU SAMEDI 29 JUIN
Une exposition proposée par des jeunes 
chaudronniers et horticulteurs 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, un parcours poé-
tique le long des grands fleuves aiguiseurs 
d’imaginaires tels l’Amazone, le Mékong 
ou le Nil. Exposition construite d’après leur 
ouvrage éponyme paru aux éd. Libel.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.
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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

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.

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. Samedi 22 et dimanche 23 juin 
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.
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Saint-Nazaire
Billetterie
Les préventes de billets pour le concert 
du chœur A travers chants (same-
di 29  juin, 20h30, en l’église de Saint- 
Nazaire) se tiendront les jeudis 20 et 27 juin, 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, à la 
Maison des associations (2 bis, av. Albert- 
de-Mun), ou sur www.helloasso.com
Tarifs : 12 € (au lieu de 15 € sur place) et 8 €, 
gratuit moins de 12 ans. 
Renseignements : 06 82 61 96 99 
ou 06 88 58 07 04.

Epicerie coopérative
Réunion publique d’information de la 
Coop du coin jeudi 20 juin, 19h, à la 
Maison des associations (2 bis, av. 
Albert-de-Mun).
Renseignements : contact@lacoopducoin.fr

Prévention
Dépistages gratuits et sans rendez-vous 
de la DMLA organisés par l’Institut d’édu-
cation médicale et de prévention, dans 
le cadre des Journées nationales de la 
Macula, lundi 24 et mercredi 26 juin, de 
9h à 12h, au service d’ophtalmologie du 
Centre hospitalier (11, bd Charpak). Public 
à partir de 55 ans. 
Renseignements : www.journees-macula.fr

Histoire
“Raccontami...” l’histoire des Italiens de 
Saint-Nazaire et de sa région : des témoi-
gnages émouvants livrés au fil de pan-
neaux exposés dans le hall de la Maison 
des associations (2 bis, av. Albert-de-Mun) 
du samedi 22 au dimanche 30 juin. 
Renseignements : francitalia44600@laposte.net

Services civiques
• L’Afev (Association de la Fondation étu-
diante pour la Ville) recrute ses volontaires 
en service civique pour l’année 2019/2020.
Renseignements : 
www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires 
et https://forms.gle/eSC3PSgEEynQFPfo9
Par ailleurs, des places sont encore dis-
ponibles pour de nouveaux Kapseurs (un 
moyen de mêler logement, rencontres et 
engagement solidaire pendant un an pour 
des jeunes de 18 à 30 ans).
Renseignements : http://rejoins.afev.org/kaps 
Renseignements généraux : 06 46 06 27 91.
• Unis Cité recrute ses volontaires pour un 
début de mission en novembre 2019.
Renseignements : 06 99 10 48 91 ou 06 60 26 80 14, 
www.uniscite.fr/antenne/saint-nazaire

Une plongée dans le passé

La Maison du patrimoine de Pornichet recèle de documents et objets témoins 
d’une histoire qui n’a pas toujours été balnéaire. 

Au Haut-Bignon-Joli, chemin de l’Algate, 
juste avant l’entrée du practice de golf de 
Pornichet, se niche une ancienne ferme. 
Tous les jeudis après-midi depuis début 
mai, la porte y est grand ouverte… Et 
les visiteurs sont accueillis par Patrick, 
Roger ou Bernadette, de l’association 
Arts, loisirs et patrimoine, qui les invitent 
à un voyage dans le temps au sein de la 
Maison du patrimoine. 
Tout commence avec l’agriculture. « A 
une époque, cinquante familles vivaient 
de la terre à Pornichet », souligne Robert 
Lepage, président de l’association et 

membre depuis sa création en 1984 par 
quelques agriculteurs. On y découvre les 
machines tractées et l’arrivée de la moto-
risation après la guerre 39-45, on y voit 
des charrues, semoirs, râteleuses à foin, 
fourches et autres colliers pour chevaux. 
« Celui-là, c’est le collier que j’utilisais. On 
le voit sur mon cheval, sur la photographie 
accrochée en face », montre Roger, ancien 
agriculteur « berrichon franco-belge », 
comme il se présente. 
L’exploration de ces outils, machines, 
photographies et films devient tout de 
suite plus vivante avec le vécu et les anec-

dotes de ces passionnés. Ils 
s’amusent, et nous amusent, 
à faire tourner la manivelle 
de l’une des premières 
machines à laver le linge 
dénichée dans un hôtel. L’as-
sociation a même récupéré 
d’anciennes tondeuses à 
gazon, un chariot à glaces 
mobile, une lance à incendie, 
des cartes postales et l’an-
cienne horloge de l’église de 
Saint-Sébastien.
Tous ces objets remis en 
état racontent une histoire 

et font écho, de près ou de loin, à celle 
de Pornichet. Devenu commune le 9 avril 
1900 avec 1 260 hectares provenant de 
Saint-Nazaire et d’Escoublac, ce village 
portuaire s’est développé grâce au 
tourisme balnéaire, l’étier est devenu le 
boulevard de la République et les marais 
salants ont laissé place à l’hippodrome, 
inauguré en 1907. 
On plonge ensuite dans l’ancien vignoble 
pornichétin, et on avance de métiers en 
savoir-faire : la fabrication du beurre, les 
briqueteries qui ont participé à la recons-
truction de Saint-Nazaire, l’évolution 
des salons de coiffure, la cordonnerie, 
les métiers du bois et de la marine… 
« Cette année, nous avons travaillé sur les 
machines à coudre et les postes radio. » 

En trente-cinq ans d’existence, l’associa-
tion n’a cessé de collecter des objets et 
des histoires qui n’attendent que d’être 
encore mieux valorisés dans un espace 
plus grand et adapté à la conservation 
de ces trésors… Comme ce vélo aux 
jantes en bois suspendu au plafond qui a 
permis à sa propriétaire de ravitailler ses 
voisins en lait pendant la Seconde Guerre 
mondiale. • Estelle Bescond

 Maison du patrimoine,  
 chemin de l’Algate, Pornichet.  
 Entrée libre. De 14h30 à 18h, les  
 jeudis de juin, septembre et octobre,  
 et les mardis et vendredis de juillet  
 et août.  
 Renseignements : 02 40 61 28 49  
 ou 06 44 24 30 80. 
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Saint-Nazaire
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 mer-
credi 19 juin. RDV à 11h route Saint- 
Eugène, à Saint-Marc-sur-Mer.
Tarifs : 9 € et 5 €. Inscription obligatoire : 
Office de tourisme, 02 40 22 40 65.

Développement durable
Atelier conso’malin (réalisation d’un gel 
douche et d’une pierre d’argile) propo-
sé par la Silène à la Maison de quar-
tier d’Avalix (3, rue Calmette) mercredi 
19 juin, de 14h à 17h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 95 92.

Yoga

L’association Persona yoga propose un 
cours gratuit d’essai mercredi 19 juin, 
de 17h45 à18h45, au 1, rue de Porni-
chet.
Renseignements : 06 51 09 70 55, 
personayoga@gmail.comPatrimoine

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

Parentalité
“Comment réagir face aux différentes 
situations”, débat animé par l’Ecole 
des Parents, à la Maison de quartier 
de L’Immaculée (Point-du-Jour) jeudi 
20 juin, 20h.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20.

Visite patrimoine
“Vivre la Reconstruction”, randonnée ur-
baine commentée  jeudi 20 juin. RDV à 
20h sur le parvis de la gare SNCF.
Gratuit. Inscription conseillée : 
www.leportdetouslesvoyages.com

Café-débat
Café Point de vue sur le thème 
“Saint-Nazaire, de la ville ouvrière à la 
ville balnéaire”, jeudi 20 juin, 20h30,  au 
Pré vert (30, rue du Maine).
Participation libre. Inscription : 02 40 42 16 76.

Parcours patrimoine
“Roman-photo, un jour en ville” au dé-
part de l’Ecomusée samedi 22 juin et 
dimanche 23 juin, de 10h à 16h et de 
14h à 16h : partez à la rencontre de 
Saint-Nazaire avec un roman-photo 
dans la veine du premier numéro de 
Nous deux sorti en 1947 et enrichis-
sez-le de vos propres images.
Gratuit. Inscription conseillée : 
www.leportdetouslesvoyages.com 

Festivités
Bal annuel de l’Amicale des sapeurs- 
pompiers samedi 22 juin, de 19h à 
2h, au Centre de secours (175, bd de 
Neyman).
Renseignements : page Facebook

Astronomie
Observation du soleil avec l’Associa-
tion nazairienne d’Astronomie samedi 
22 juin, de 15h à 17h. RDV à la pointe de 
Villès (bd Albert 1er). Tout public, annulé 
en cas de ciel couvert.
Gratuit. Renseignements : 
club.astro.saint.nazaire@laposte.net

Festivités
Fest-deiz à l’école bilingue Diwan (101, 
rue de La-Croix-Amisse), de 10h à 17h, 
ce dimanche 23 juin.
Tarif : Participation  libre. 
Renseignements : 06 61 58 44 81.

Yoga
Pratique du yoga avec un maître indien 
proposé à l’occasion de la Journée 
internationale du yoga. Séance orga-
nisée par l’association Bindu en parte-
nariat avec la Maison de quartier de la 
Bouletterie dimanche 23 juin, 10h15, 
au gymnase de la Bouletterie (24, rue 
Grenapin). Tous niveaux.
Gratuit. Inscription : www.yogalayambindu.org 

La chorale Loire Enchantée participera à Radio Vintage, 
les festivités estivales de Donges, le samedi 29 juin.

Loire Enchantée : 
une année charnière

Transformée en association sous le nom 
de Loire Enchantée depuis l’été dernier, 
la chorale dongeoise se réorganise petit 
à petit. « Notre chef de chœur, François 
Fampou*, était auparavant salarié par la 
mairie. Mais avec la baisse de son budget, 
la Ville a décidé d’arrêter cette prestation, 
explique Jean-Baptiste Spennel, président 
de l’association. Après cette décision, 
nous, les choristes, nous sommes inter-
rogés sur le devenir de notre groupe. Nous 
voulions continuer de chanter, donc nous 
avons sollicité le maire qui nous a suggéré 
de créer une association. » Ainsi est née 
Loire Enchantée. 
Dans un premier temps, la mairie accorde 
une subvention à l’association qui lui 
permet de bénéficier de son chef de chœur 
une fois tous les quinze jours. Une semaine 
sur deux, les choristes adultes travaillent 
en autonomie, les jeudis soir, à la Maison 
des associations. Mais l’objectif est bien 
que l’association puisse s’assumer seule 
financièrement. « Nous sommes dans une 
année de transition. Cette organisation 
n’a pas été totalement concluante et nous 
allons réfléchir à une nouvelle formule pour 
les répétitions », confie le président. Dans 
cette année particulière, la chorale s’est 
davantage orientée vers la chanson fran-
çaise. « Nous restons ouverts aux chants 
du monde, mais il est vrai que ce répertoire 
est moins présent. Nous avons participé 
aux festivités de fin d’année et nous serons 
présents le 29 juin pour Radio Vintage, sur 
les années 1940-1970 ! » 

A cette occasion, la quinzaine de choristes 
– qui ouvrent grand la porte aux nouveaux 
venus – présenteront six chansons de 
Jacques Brel, Claude François, Maxime 
Le Forestier ou encore Georges Moustaki. 
Ils réservent même une surprise avec une 
reprise récente d’un air ancien… Jean- 
Baptiste Spennel espère bien que la 
chorale participera aux prochaines Musi-
ca’les, mais aussi au concert de l’associa-
tion Musica prévu pour 2021. « On adhère 
complètement à ce projet, à condition 
que Loire Enchantée puisse continuer son 
activité. La gestion d’une association est 
compliquée et demande du temps, surtout 
quand il y a un salarié. Il faut chercher des 
financements, organiser des réunions, 
réfléchir à la vie de l’association... Nous 
ferons le bilan de cette première année en 
tant qu’association après le 29 juin. Nous 
avons vraiment la volonté que cette aven-
ture se poursuive. » • Estelle Bescond

* François Fampou est également le créateur 
du chœur amateur Kui Bo To (à Nantes et 
Saint-Nazaire) qui interprète des chants 
traditionnels d’Afrique et des Antilles.

 Radio Vintage, samedi 29 juin,  
 à partir de 12h, salle des Guifettes,  
 Donges. Tout le programme dans  
 nos pages Agenda.  
 Gratuit.  
 Renseignements : 02 40 45 79 79. 
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Croisière

“Saint-Nazaire sur mer”, croisière 
commentée entre estuaire et océan, 
dimanche 23 juin, 14h30 (RDV 20 min 
auparavant à l’Ecomusée).
Tarifs : 24 € et 22 €, 12 € moins de 17 ans.
Réservation obligatoire : 
https://billetterie.saintnazaire.ptlv.fr

Visite guidée 
“Un tour de Saint-Nazaire en 90 min” : 
une promenade à travers la ville et son 
histoire dimanche 23 juin. RDV billetterie 
d’Escal’Atlantic à 16h30.
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 17 ans 3 €. 
Inscription : www.leportdetouslesvoyages.com 

Arts plastiques 
Atelier pastel sur le thème “Jeunes filles 
au piano d’Auguste Renoir”, encadré par 
Marie Leroy au Parvis (passage Henri- 
Soulas) mardi 25 juin, de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h30.
Tarif : 40 €. Inscription : 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Street art
Création d’une fresque mardi 25 et mer-
credi 26 juin, de 17h à 19h, sur la façade 
du Local (48, rue Edgar-Degas) avec 
l’artiste Kashink. Public adolescents et 
adultes.
Gratuit. Inscription : http://kashink.com 

Graphologie
Atelier-conférence avec Dominique 
Vaudoiset, graphopédagogue, mardi 
25 juin, de 18h à 19h30, au Pré vert (30, 
rue du Maine).
Tarif : 15 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Danse

Initiation au rock et au west coast swing 
(de 20h à 21h45), suivie de pratique libre 
(jusqu’à 23h) avec le Snos Danse à la 
Baleine déshydratée (place du Comman-
do) mardi 25 juin.
Gratuit. Renseignements : 06 83 03 86 91.

Yoga
Atelier parents/enfants (à partir 

de 3 ans) animé par l’association Yoga 
des Ptits Yogis mercredi 26 juin, de 16h 
à 17h, salle de motricité de l’école Léon-
Blum (allée des Orchidées) à l’occasion 
de la fête du Yoga.
Tarifs : 5 € par adulte, gratuit pour les enfants.
Inscription : 06 28 35 07 95.

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
Nature
“Les belles plantes de ma rue”, atelier 
animé par Bretagne vivante dans le 
cadre de l’Atlas de la biodiversité com-
munale, samedi 22 juin, de 9h30 à 12h, 
à la médiathèque Jules-Verne, et visite 
guidée de 13h30 à 16h30. Public à partir 
de 10 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 68 68.

Eveil
Atelier parents/enfants (de 

9 mois à 4 ans) sur le thème de la Fête 
de la musique, samedi 22 juin, de 10h à 
11h30, au Relais petite enfance (1, rue de 
la Souchais).
Gratuit. Inscription obligatoire : 02 40 45 25 03.

Troc
Inauguration de la grainothèque (graines 
à partager) à la médiathèque Jules-
Verne, samedi 22 juin, 10h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 01 31.

Cuisine
Atelier cuisine de l’OSCD avec un repas 
de fin de saison lundi 24 juin, 9h15, à la 
salle du Petit-Marais (rue Léo-Lagrange).
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 40 91 00 55.

La Chapelle-des-Marais
Randonnée

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

Loisirs créatifs
Atelier parents/enfants de vanne-

rie, mercredi 26 juin, 14h30, au Colibri (2, 
rue de la Bascule).
Tarif : 5 €. Inscription : 02 40 19 22 05.

Montoir-de-Bretagne
Musique
Atelier konnakols, une technique 

de percussion vocale originaire d’Inde du 
Sud, avec le duo Zéphyr, mercredi 19 juin, 
15h, à la médiathèque Barbara. A partir 
de 10 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Animations
“La matinée #Pornichouette”, une autre 
façon de découvrir l’Office de tourisme, 
mercredi 19 juin, de 10h à 13h : escape 
game par équipes (sur inscription), 
visites guidées, jeux, dégustations de 
produits.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Visite patrimoine
“Les incontournables de Pornichet”, vi-
site guidée pour découvrir l’histoire de la 
ville à travers ses quartiers et lieux em-
blématiques, les jeudis 20 et 27 juin, 10h. 
Lieu communiqué lors de l’inscription.
Tarifs : 7 €, réduit 3,5 €. 
Inscription : Office du tourisme, 02 40 61 33 33.

Repair café
Dernier atelier de co-réparation avant 
l’été, jeudi 20 juin, de 18h à 21h, au bar 
The Public House (144, av. Gal-de-Gaulle).
Gratuit. Renseignements : 
repaircafe.pornichet@sfr.fr

Parentalité
Groupe de parole sur la fonction pa-
rentale animé par P’tites graines de 
bonheur salle Pierre-Percée (7, av. de la 
République) vendredi 21 juin, 20h.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Danse
Grande Zumba Party avec Fit&Dance 
vendredi 21 juin, de 21h à 22h30, place 
de la Terrasse.
Gratuit. Renseignements : 06 32 14 44 09.

Randonnée
Randonnée de 22 km entre chemins 
côtiers et sentiers de Pornichet à Saint- 
Nazaire organisée par Villag’ym samedi 
22 juin, 9h15.
Tarif : 5 €. Inscription : 06 27 04 38 88.

L’ESCAPADE 1er Live Escape Game 
de Saint-Nazaire

www.lescapade-stnazaire.fr

Envie de vivre 
votre propre aventure

Vous avez 1 heure 

POUR VOUS ÉVADER !
Ouvert du mardi au samedi 

de 10h à 00h 
et le dimanche de 10h à 20h

02 40 22 17 36
Centre commercial Ruban Bleu, 
6 rue François Marceau, Face à 

l’esplanade, 44600 Saint-Nazaire
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Eveil
Des jeux à la découverte des 

sens pour les enfants de moins de 
5 ans accompagnés d’un adulte, same-
di 22 juin, de 10h à 12h, à la salle du 
Moulin-d’Argent, avec P’tites graines de 
bonheur.
Tarif : 25 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Yoga
Journée internationale du yoga au-
tour d’une séance géante guidée par 
le maître indien Guruji Karthikeswara 
Yogacharia, organisée par l’association 
Bindu samedi 22 juin, 10h15, à la salle 
Debray (av. de Prieux). Tous niveaux.
Gratuit. Inscription : www.yogalayambindu.org 

Horticulture
Atelier taille en vert de la vigne animé 
par Alain Poulard, ingénieur à l’Institut 
français de la vigne et du vin, proposé 
par les Jardiniers de la Presqu’île, mer-
credi 26 juin, de 9h30 à 12h. RDV sur le 
parking de la salle des Forges (route des 
Forges).
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 06 85 01 04 60.

Animations
Jeux en plein air mis en place par 

la  ludothèque à la Pointe du Congrigoux 
(av. du Littoral) mercredi 26 juin, de 10h 
à 17h.
Gratuit. Renseignements : 06 19 89 42 05.

Saint-André-des-Eaux
Danse
Stage de danse sportive tout public di-
rigé par Marie Denigot, invitée par les 
Fanas du Dancing samedi 29 juin, 
13h30, au complexe sportif.
Tarif : 20 €. 
Inscription : severine.fraudin@wanadoo.fr 

Visite patrimoine
A l’occasion de la Journée du patrimoine 
de pays et de moulins, samedi 22  juin, 
l’association Le pas de Saint-Malo 
organise une balade-découverte du 
patrimoine du bourg. RDV au local de 
l’association (1 bis, rue du Souvenir), 
14h30.
Gratuit. 
Renseignements : lepasdestmalo@free.fr 

Lecture
“Goûter des vacances” au jardin de lec-
ture de la médiathèque Colette, mercredi 
26 juin, 16h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Saint-Malo-de-Guersac
Numérique
Accompagnement autour des outils du 
numérique, mercredi 19 juin, de 10h à 
12h et de 14h à 18h30, à la médiathèque 
Colette.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Balade
“Immersion en Brière”, réouverture de 
la boucle du parcours numérique. RDV 
au port de Rozé, jeudi 20 juin et samedi 
29 juin, de 9h à 11h.
Tarifs : 6 € adulte, 3 € enfant. 
Inscription : 02 40 66 85 01.

Nature

Initiation à la reconnaissance des papil-
lons proposée par le Parc naturel régio-
nal de Brière et le Gretia samedi 22 juin, 
de 9h30 à 12h, avec un atelier en salle 
à la médiathèque Colette et une balade 
guidée dans la ville de 13h30 à 16h30. 
Public adulte.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 68 68.

Sport
Le Gym club d’entretien ouvre ses 
portes jusqu’au vendredi 28 juin pour 
des cours d’essai gratuits au complexe 
sportif : gym, stretching, pilates, zumba, 
éveil sportif enfant…
Gratuit. Renseignements : 06 25 73 83 98, 
gymclubdentretien@yahoo.fr

Trignac
Eveil
“Petites mains habiles”, atelier pa-

rents/enfants pour les moins de 3 ans 
lundi 24 juin, de 10h à 11h30, à l’Espace 
Anne-Sylvestre (9, rue Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Mercredi 19 juin
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. 
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com

Samedi 22 juin
Trignac 
• Vente spéciale mercerie organisée 
par Emmaüs 44 (43 bis, rue Baptiste- 
Marcet), de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h30. 
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com 

Dimanche 23 juin
Saint-Nazaire
• Vide-greniers de quartier organisé 
par la Silène rue Gay-Lussac, de 9h à 
18h.
Renseignements : 
videtacave44600@silene-habitat.com
• Bourse aux livres, disques et CD 
avec dédicaces d’auteurs à l’école 
bilingue Diwan (101, rue de La-Croix-
Amisse), de 10h à 17h.
Renseignements : 06 61 58 44 81.

Montoir-de-Bretagne 
• Vide-greniers du Groupe d’anima-
tion tourisme de Montoir, de 8h à 
18h30, au lieu-dit de L’Ormois.
Renseignements : 06 62 48 58 50 
ou 06 78 49 57 59.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.

par

POUR LEUR SANTÉ,
FAITES COMME SI
ON ÉTAIT LÀ.

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

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

COMPRIS !
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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 : 18h30. Jeu : 16h. 
Ven : 21h. Sam : 14h15. Dim : 18h. Mar : 16h30.

Petra
(Espagne 2019) thriller de Jaime Rosales avec 
Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey. 
Durée : 1h47.

Petra, jeune artiste peintre, n’a jamais 
connu son père. Obstinée, la quête de ses 
origines la mène jusqu’à Jaume Navarro, 
un plasticien de renommée internatio-
nale. Ce dernier accepte de l’accueillir en 
résidence dans son atelier, perdu dans 
les environs de Gérone. Petra découvre 
alors un homme cruel et égocentrique, 
qui fait régner parmi les siens rancœur et 
manipulation. Espérant des réponses, la 
jeune femme consent à se rapprocher de 
cette famille où dominent les non-dits et 
la violence. Petra trouvera-t-elle vraiment 
ce qu’elle est venue chercher ?
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h30. 
Jeu : 20h45. Ven : 19h. Dim : 14h. Mar : 18h45.

Après demain
(France 2018) documentaire de Cyril Dion, 
Laure Noualhat. Durée : 1h12.
Deux ans après le succès phénoménal du 
documentaire Demain, Cyril Dion revient 
sur les initiatives que le documentaire a 
inspirées. Il embarque avec lui son amie 
Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur 
les fronts de l’écologie et très sceptique 
sur la capacité des micro- initiatives à 
avoir un réel impact face au dérègle-
ment climatique. Leur confrontation 
pleine d’humour les pousse dans leurs 
retranchements : qu’est-ce qui marche, 
qu’est-ce qui échoue ? Et si, finalement, 
tout cela nous obligeait à inventer un 
nouveau récit pour l’humanité ?
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30 (séance suivie 
d’un échange sur la transition énergétique).

Les vacances 
de Monsieur Hulot
(France 1953, version restaurée 2014) comédie 
de Jacques Tati avec Jacques Tati, Nathalie 
Pascaud, Micheline Rolla. Durée : 1h28.
A partir de 6 ans
Les vacances, tout le monde le sait, ne 
sont pas faites pour s’amuser. Tout le 
monde le sait, sauf Monsieur Hulot qui, 
pipe en l’air et silhouette en éventail, 
prend la vie comme elle vient, boule-
versant scandaleusement au volant de 
sa vieille voiture Salmson pétaradante 
la quiétude estivale des vacanciers qui 
s’installent avec leurs habitudes de cita-
dins dans cette petite station balnéaire 
de la côte atlantique.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 18h.

Le château de Cagliostro
(Japon 1979) animation de Hayao Miyazaki 
avec Yasuo Yamada, Eiko Masuyama, Kiyoshi 
Kobayashi. Durée : 1h40. A partir de 6 ans

Le célèbre Lupin dévalise un casino 
mais s’aperçoit que les billets volés sont 
des faux. En compagnie de son acolyte 
Jigen, Lupin enquête sur cette fausse 
monnaie qui le conduit au château de 
Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une 
princesse, enfermée dans le château, 
détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h30 (+ goûter). 
Sam : 16h (+ goûter). Dim : 10h30 (+ brunch).

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. Jeu : 14h. 
Ven : 16h30. Dim : 16h. Mar : 20h45.

estuaire
.org

Parasite

Solidarité pour la survie oblige, le couple 
Ki-taek et ses deux enfants vivent de 
petits boulots qu’ils se partagent quand 
il le faut. Dans leur entresol où ils coha-
bitent avec les cafards, ils plient des 
piles de cartons de pizza et regardent 
avec dégoût leur bas quartier crasseux 
par leur fenêtre au ras du sol. Mais une 
opportunité se présente quand un ami du 
jeune Ki-Woo partant en voyage d’études 
à l’étranger lui propose de donner à sa 
place des cours particuliers d’anglais à 
une jeune fille de la haute. Ki-Woo entre 
donc dans la famille Park dont la maison 
d’architecte serait comme un bunker de 
luxe traversé des pas feutrés des “gens 
de maison”. Il va très vite voir les failles 
de cette famille hors sol qui ne peut vivre 
sans le maternage de son petit personnel 
de service. Il fait embaucher sa sœur 
comme art-thérapeute improvisée pour 
le petit garçon-roi perturbé de la famille, 
puis, sans vergogne, fait virer le chauf-
feur de maître au profit de son père et la 
gouvernante remplacée par sa mère. Une 
nouvelle vie s’ouvre à eux, plutôt confor-
table tant qu’ils ne « franchissent pas la 
frontière » de leur rôle, comme le répète M. 
Park. Bouffés de convoitise et de jalousie, 
ils tentent de mettre leurs mouchoirs sur 
les humiliations, aussi méprisants pour 
leurs employeurs que ces derniers le sont 
pour eux. Mais ce scénario assez banal 
des classes sociales va déraper et se 

transformer en jeu de massacre derrière 
l’immense baie vitrée des Park, comme 
un écran de cinéma ouvert... sur un huis 
clos en espace domestique.
Le réalisateur sud-coréen Bong Joon 
Ho réaffirme ici la force de son regard 
social dans cette farce désespérée où 
les “affreux, sales et méchants” côtoient 
La cérémonie de Chabrol. Dans un cres-
cendo d’angoisse, il alterne avec art le 
grotesque, les corps-à-corps obscène de 
la guerre des classes et le monstrueux 
de la guerre entre les pauvres. Un thriller 
ou un film d’épouvante dont la virtuo-
sité égale la violence d’une organisation 
sociale imperméable où les riches se 
pincent le nez, gênés par l’odeur qui colle 
à la peau des pauvres. Quoi qu’ils tentent, 
quoi qu’ils espèrent. 
Un film aux arêtes coupantes qui laisse 
des égratignures. • Mireille Peña

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

« Très bon film, mais je ne sais 
pas s’il méritait une Palme d’or. » 
(Fred, 53 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h45. 
Jeu : 17h45. Ven, Mar : 14h. Sam : 20h30. 
Dim : 20h15.

le
ZOOM
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Toy Story 4
(Etats-Unis 2019) animation de Josh Cooley. 
Durée : 1h40.

Woody a toujours privilégié la joie et le 
bien-être de ses jeunes propriétaires 
– Andy puis Bonnie – et de ses compa-
gnons, n’hésitant pas à prendre tous les 
risques pour eux, aussi inconsidérés 
soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau 
jouet qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite 
bande en émoi. C’est le début d’une 
grande aventure et d’un extraordinaire 
voyage pour Woody et ses amis. Le 
cowboy va découvrir à quel point le 
monde peut être vaste pour un jouet…
CINÉVILLE • Avant-première. 
2D. Dim : 11h. 3D. Dim : 14h.

Child’s Play 
La poupée du mal
(Etats-Unis 2019) horreur de Lars Klevberg avec 
Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree 
Henry. Durée : 1h32. Interdit – de 12 ans.
Karen, une mère célibataire, offre à son 
fils Andy une poupée, ignorant tout de sa 
nature sanguinaire et violente.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h45, 20h10, 22h30. 
Jeu, Ven, Lun, Mar : 13h45, 16h, 20h10, 22h30. 
Dim : 13h45, 21h20. 

Greta
(Etats-Unis, Irlande 2019) thriller de Neil Jordan 
avec Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, 
Maika Monroe. Durée : 1h38. 
Interdit aux moins de 12 ans.
Quand Frances trouve un sac à main 
égaré dans le métro de New York, elle 
trouve naturel de le rapporter à sa 
propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre 
Greta, veuve esseulée aussi excentrique 
que mystérieuse. L’une ne demandant 
qu’à se faire une amie et l’autre fragi-
lisée par la mort récente de sa mère, les 
deux femmes vont vite se lier d’amitié 
comblant ainsi les manques de leurs 
existences. Mais Frances n’aurait-elle 
pas mordu trop vite à l’hameçon ?
CINÉVILLE • Mer : 16h15, 18h, 20h. Jeu : 16h15. 
Ven, Sam : 20h. Dim : 16h15, 18h15. 
Lun : 16h15, 18h. 

Symphonie 
pour hypermarché
(France 2019) documentaire de Gabrielle 
Schaff. Durée : 0h52.
Le rideau de fer se lève à l’hypermarché 
Leclerc de Saint-Nazaire, les employés 
se relaient dans les rayons, les courses 
s’amoncellent dans les caddies, les 
emballages s’empilent... Au rythme de 
la Symphonie Fantastique de Berlioz, le 
grand ballet des êtres, des produits, et 
des machines se déploie.
CINÉVILLE • Jeu : 19h (én présence de la 
réalisatrice). SUR INVITATION (invitations 
disponibles aux caisses du cinéma).

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 • Tous les jours (sauf Dim) : 14h, 
16h, 17h50, 20h15, 22h10. Dim : 11h05, 14h, 16h, 
18h, 20h45.

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 pèle-
rins 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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 18h15. 
Dim : 11h, 19h. Lun, Mar : 14h10, 18h15, 20h05.

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-MALOUINE • Sam : 18h. Lun : 20h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Ven : 20h30. 
Sam, Dim : 15h.
CINÉVILLE • 2D. Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h05, 
16h45, 19h45, 22h15. Ven, Sam : 14h05, 16h45, 
19h45. Dim : 10h45, 14h05, 16h45, 19h05, 21h15. 
3D. Ven, Sam : 22h15. 

Roxane
(France 2019) comédie de 
Mélanie Auffret avec Guillaume De Tonquédec, 
Léa Drucker, Lionel Abelanski. Durée : 1h30.
Toujours accompagné de sa fidèle 
poule Roxane, Raymond, petit produc-
teur d’œufs bio en centre Bretagne a un 
secret bien gardé pour rendre ses poules 
heureuses : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac. Mais face à la pres-
sion et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa petite exploi-
tation est menacée.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Ven : 14h45. 
Sam : 20h30. Mar : 14h45, 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05, 
16h05, 18h, 20h, 22h10. Dim : 10h50, 14h05, 
16h05, 18h30, 20h30.

Rocketman
(Royaume-Uni 2019) biopic de Dexter Fletcher 
avec Taron Egerton, Jamie Bell, 
Richard Madden. Durée : 2h01.
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.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim : 20h30.
CINÉ-DONGES • Mer, Ven : 20h30.
CINÉVILLE • VF. Mer, Mar : 13h45, 21h. 
Jeu : 13h45. Ven, Sam : 21h. 
VO. stf. Jeu, Lun : 21h. Dim : 18h30.

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 • Jeu : 14h45.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 19h. Jeu : 16h10, 18h05. Ven, 
Sam, Lun, Mar : 16h15, 19h. Dim : 16h15, 18h30. 

Le daim 
(France, Belgique 2019) comédie de Quentin 
Dupieux  avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, 
Albert Delpy. Durée : 1h17.

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% 
daim, ont un projet.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h10, 
16h10, 18h05, 19h50, 21h50. Dim : 10h55, 14h10, 
16h10, 18h05, 19h50, 21h50.

estuaire
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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.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h, 
16h40, 19h40, 22h15. Dim : 14h, 16h40, 19h, 
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 • Dim : 11h.

Minuscule 2 
Les mandibules 
du bout du Monde
(France 2018) animation de Thomas Szabo, 
Hélène Giraud. Durée : 1h32.

Quand tombent les premières neiges 
dans la vallée, il est urgent de préparer 
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant 
l’opération, une petite coccinelle se 
retrouve piégée dans un carton… à desti-
nation des Caraïbes !
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

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 • Tous les jours (sauf Dim) : 22h30. 
Dim : 21h15. 

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…
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
16h30, 19h30. Dim : 13h50, 16h30, 21h. 

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 : 15h50. Dim : 11h05, 
15h50. 

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, Jeu, Ven : 13h40, 22h. Sam, 
Lun, Mar : 22h. Dim : 13h40, 20h45. 

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
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Une formation ET un emploi ?

Contactez-nous !

02 40 70 02 50
Site de Saint-Nazaire

d’infos sur + www.greta-paysdelaloire.fr

Choisissez l’alternance 
avec le GRETA

TITRE PRO GESTIONNAIRE DE PAIE

GRETA Loire-Atlantique

TITRE PRO TECHNICIEN  SUPÉRIEUR MÉTHODES ET EXPLOITATION LOGISTIQUE

TITRE PRO ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES

MENTION COMPLÉMENTAIRE AIDE A DOMICILE

TITRES PRO MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ / DU SECRÉTARIAT

LOGISTIQUE

TERTIAIRE

SANITAIRE ET SOCIAL

Nos entreprises partenaires     recrutent


