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ÔTÉ LAGESPC

Évènements, 
animations ludiques,
sportives, culturelles
et de loisirs

EN JUILLET ET AOÛT
Plage de Saint-Nazaire et à Saint-Marc
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Programmation sur saintnazaire.fr

Ceux qui travaillent ou non, 
les familles qui se retrouvent, 
les petits-enfants chez les 
grands-parents, les amis, les 
touristes… Il y en a pour tous les 
goûts, tous les emplois du temps, 
du payant et du gratuit. Alors, 
oublions les agendas serrés de l’an-
née et profitons de l’été pour vivre le 
temps. Bon mois de juillet !

Certains événements se décidant 
au dernier moment, n’hésitez pas à 
consulter notre site www.estuaire.org 
que nous mettons régulièrement à jour. 

Nous vous donnons rendez-vous 
le 31 juillet pour notre second 
numéro d’été.
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Du dimanche 14 au dimanche 28 juillet, Saint-Nazaire sera le théâtre de quinze 
jours de danse aérienne avec des élèves et professeurs venus du monde entier. 

Lever les yeux

Danse voltige, cerceau, corde lisse et 
double corde, sangles, pole dance, tra-
pèze fixe… le festival Les Rencontres de 
danse aérienne, organisé par l’association 
éponyme du 14 au 28 juillet, fête cette 
année ses dix ans d’existence. La formule 
qui a fait son succès ne change pas : du 
spectacle, mais surtout des cours* et 
masterclass pour débutants, intermé-
diaires et avancés dirigés par 18 artistes 
et professeurs de renommée internatio-
nale comme Ariadna Vendelova et Laura 
Stokes aux tissus aériens, Lydia Morgan 

et Mélusine Lavinet au trapèze et Fynn 
Deb et Camille Judic à la corde. Comme 
l’an dernier, un Pass enfants 8-15 ans est 
disponible : pole dance kid avec Tiphaine 
Polisano et cocons avec Nadège Le Corre 
pour la première semaine ou pole dance 
kid et tissus aériens avec Sophie Locquet 
la deuxième semaine du festival. La nou-
veauté de cette édition sera la séance de 
multicordes, dimanche 21 juillet, destinée 
aux personnes d’un niveau avancé et 
menée par Charlotte de la Bretèque.

* Selon la discipline, les cours se 
déroulent aux gymnases d’Heinlex 
(rue Pierre-Marie-Juret) et de la Bouletterie 
(24, rue Pitre-Grenapin) pour la corde, 
danse voltige et trapèze danse.

Fort de son succès, le festival Tintamarre et Charivari revient
pour une 3e édition pleine de peps. 

Petit festival
deviendra grand 

Les Maisons de quartier de la 
Bouletterie et de la Chesnaie 
sont en ébullition, tout comme 
les nombreux bénévoles qui 
s’investissent dans ce jeune 
festival qui a de suite attiré 
jeunes et familles. Dès 15h ce 
vendredi 5 juillet, les oreilles 
vont en effet vibrer sur la place 
Nadia-Boulanger, et ça remettra 
cela le lendemain.  Il y en aura 
pour tous les âges, de la carto-
mancie philosophique de Mar-
tine Tarot aux jeux éducatifs 
des Sauveteurs en mer, du conte musical 
intimiste sous chapiteau aux exercices 
les plus burlesques en extérieur, avec des 
finals endiablés par Johnny Montreuil, les 
quatre sales gosses du combo rockabilly 
du 93 qui a fait un tabac aux Francofo-
lies de La Rochelle (le vendredi) et par la 
liberté du cabaret spontané La Goguette 
d’enfer (le samedi), de la Cie La Martin-
gale, qui accompagnera en musique tous 
les talents prêts à monter sur scène. On 
se lance ?

 Tintamarre et Charivari,  
 vendredi 5 juillet et samedi 6 juillet,  
 à partir de 15h, place Nadia-Boulanger,  
 Saint-Nazaire. 
 Programme dans nos pages Agenda. 
 Gratuit. Renseignements :  
 02 28 55 99 90 ou 02 40 70 35 22. 

festivals

• Pass enfants (5 jours) demi- 
journée, 60 € (+ adhésion) et 
journée 110 €
• Atelier multicordes du 21 juillet, 
80 €
• Masterclass, 500 €
• Pass Cours : de 150 € à 500 € 
selon la formule choisie

TARIFS DES STAGES

Les Rencontres de danse aérienne 
seront présentes  au festival Les 
Escales (quartier du Petit-Maroc) 
dimanche 28 juillet, à 16h30, lors 
de l’“Arial dance battle”, battle 
de corde lisse sur une ambiance 
latino. 
Tarif : billet du festival.

FESTIVAL LES ESCALES

 Les Rencontres de danse aérienne,  
 du 14 au 28 juillet, Saint-Nazaire. 
 Spectacles gratuits les 14, 19, 21  
 et 26 juillet (voir nos pages Agenda) 
 Renseignements et inscription : 
 06 43 34 84 13,  
 www.lesrencontresdedanseaerienne.com 

La Goguettte d’enfer vous ouvre sa scène.

Les doux sales gosses de Johnny Montreuil.

Double corde
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Une tradition pornichétine qui souffle l’esprit de la création
chaque mardi et jeudi de l’été.

Un savoureux Renc’arts 
pornichétin

chacun comme Silento le 16 juillet, Gravir 
le 23 juillet, h o m le 31 juillet, Accroche-toi 
si tu peux le 6 août et Saut le 13 août. Ren-
dez-vous donc les mardis soir dans diffé-
rents quartiers de la ville (Saint-Sébastien, 
Sainte-Marguerite, centre-ville et sur le 
parvis des Océanes) de 21h11 à 23h33, 
et les jeudis soir (à 21h30), consacrés à 
la musique, au parvis des Océanes pour 
les concerts de Ginkgoa, Inüit, Canine et 
Blick Bassy.

Un duo de danse aérienne sur la bande-
son d’une histoire d’amour, des orga-
nisateurs de fête spécialistes de la 
maladresse, une chronique de l’humanité, 
un concert participatif et improvisé… 
Vingt-huit compagnies d’art de la rue et 
quatre groupes de musique feront une 
nouvelle fois de Pornichet un “Renc’arts” 
incontournable de l’été dans la Presqu’île. 
En 24 éditions, ce festival est devenu une 
référence pour les locaux et les touristes. 
Bien que son succès ne cesse de s’am-
plifier et qu’il attire des têtes d’affiche 
toujours plus prestigieuses – à l’instar 
de Canine en août –, il reste gratuit et 
accessible à un large public avec des 
espaces réservés aux personnes à mobi-
lité réduite. Deux compagnies proposent 
également un spectacle adapté en langue 
des signes, la Cie du Deuxième avec Ani-
maniversaire le 16 juillet, et la Cie Barbara 
Boichot avec C’est signé ! le 13 août. 
D’autres spectacles seront visuels pour le 
public sourd, non francophone ou tout un 

 Les Renc’arts, du mardi 16 juillet  
 au mardi 13 août, parvis des  
 Océanes et divers quartiers  
 de Pornichet.  
 Gratuit.  
 Tout le programme dans nos pages  
 Agenda des numéros de juillet et août. 
 Pour les concerts, repli à Quai des arts  
 en cas de mauvais temps. 
 Renseignements : 02 40 61 33 33. 

 Farniente festival, vendredi 19 juillet,  
 20h30, et samedi 20 juillet, à partir de  
 17h30, plage de M. Hulot  
 (Saint-Marc-sur-Mer), Saint-Nazaire.  
 Participation libre. Renseignements :  
 http://farniente-festival.org  
 Repli à la halle Sud (quartier du Petit- 
 Maroc) en cas de mauvais temps. 

La musique fait voyager. Farniente festival vous fait prendre le large.

“Ne rien faire” 
à Saint-Marc-sur-Mer

le prochain artiste à l’affiche, Jean-Marc 
Foussat, puisqu’ils ont créé ensemble 
le groupe Marteau Rouge avec Makoto 
Sato à la batterie. Depuis les années 
1970, Jean-Marc Foussat a enregistré les 
compositions du guitariste Derek Bailey, 
du saxophoniste Evan Parker, du trombo-

niste Radu Malfatti... et impro-
vise sur son synthétiseur. Cela 
donne une performance musi-
cale unique, mêlant bruitages 
et machines électroniques.
Viennent ensuite Nina Garcia 
et Maria Bertel, un duo gui-
tare électrique/trombone de 
musique libre et radicalisée, et 
le trio familial Kristel (chant/
basse, guitare, batterie) de 
punk-rock en langue malgache. 
Farniente festival invite une 
nouvelle fois à un agréable 
temps de plaisir musical en 
chantonnant quelque chose 
comme “Je voudrais du soleil 
vert, Des dentelles et des 
théières, Des photos de bord 
de mer…”.

On met ses tongs, on prend sa serviette 
et on s’installe tranquillement sur la plage 
de M. Hulot, à Saint-Marc-sur-Mer. Main-
tenant, on profite. Avec Farniente festival, 
l’oisiveté prend tout son sens. Depuis treize 
ans, l’association organisatrice Le Sens du 
Poil concocte un programme à savourer 
les pieds dans le sable ou dans l’eau. 
Vendredi 19 juillet, on sera bercé par des 
notes orientales avec le mandoluth élec-
trique et la voix de Hakim Hamadouche. 
Virtuose de cet instrument à cordes, il a 
accompagné Rachid Taha, Têtes raides, 
Tricky… et s’amuse à revisiter les tradi-
tions musicales de son pays d’origine, 
l’Algérie, à improviser et à explorer des 
territoires inconnus avec un band com-
posé de Christine Roch au saxophone, 
Mirabelle Gilis au violon, Claire Adrados à 
la basse, Edith Begout au synthé, Arthur 
Simon à la trompette, Guy Roch à la batte-
rie et Khlif Mizialloua à la guitare.

Samedi 20 juillet, quatre groupes nous 
entraîneront chacun dans leur univers 
singulier. Marcel Kanche, ayant collaboré 
avec les chanteurs Alain Bashung ou 
Matthieu Chedid et écrit pour Vanessa 
Paradis ou Axel Bauer, apportera la 
douceur de la chanson française et 
du blues-rock aux côtés de sa femme 
Isabelle Lemaitre K et du guitariste Jean- 
François Pauvros. Ce dernier connaît bien 

festivals
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“Animaniversaire” de la Cie du Deuxième

Marcel Kanche

Hakim Hamadouche
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Après Melbourne en 2018, la 28e édition du festival Les Escales
met les pleins feux sur São Paulo, qui en a bien besoin.

Festival Les Escales

Caetano Veloso ou Gilberto Gil durant les 
années noires, les musiciens brésiliens 
doivent-ils craindre aujourd’hui la pire des 
répressions ? 
C’est donc une belle chose que d’avoir à 
Saint-Nazaire l’occasion d’écouter toutes 
ces voix, de partager trois nuits folles avec 
elles, de découvrir des courants musi-
caux ou de se plonger dans la bossa nova 
festive.
Une autre belle chose est ce melting-pot 
d’artistes, français (avec Bernard 
Lavilliers, dont on connaît l’amour du 
Brésil), anglais, portugais, américains, 
latino-américains, africains (dont le grand 
Manu Dibango), têtes d’affiche ou émer-
gents, mais tous en recherche d’humanité.
Trois jours de frottements musicaux et 
culturels au bord de l’eau. 

La première soirée des trois jours du 
festival Les Escales accueillera un des 
groupes phares de heavy metal brésilien, 
Sepultura, né en 1980, en pleine dictature 
militaire. Et si les membres du groupe ne 
sont plus les mêmes, remplacés au fil 
des années, ce dernier n’a rien perdu de 
sa conscience politique. Que deviennent 
aujourd’hui les artistes brésiliens, depuis 
l’arrivée au pouvoir de l’ancien capitaine 
parachutiste Jair Bolsonaro ? Celui-là 
même qui proclame son admiration pour 
l’ancienne dictature et dont un des pre-
miers gestes a été de supprimer le minis-
tère de la Culture. Après Chico Buarque, 

 Les Escales 2019 : les 26, 27  
 et 28 juillet.  
 Tarifs : pass un jour 39,30 €,  
 deux jours 64,70 €,  
 deux jours + camping 70,70 €,  
 trois jours 81,90 €,  
 trois jours + camping 90,90 €.  
 Petit-Maroc, Saint-Nazaire 
 Réservation :
 www.festival-les-escales.com 

Scène du port : Hocus Pocus  (jazz hip 
hop, France) à 20h15, Lomepal (hip 
hop, France) à 22h30, Jeanne Added 
(pop electro, France) à 1h.
Scène Espadon : Céu (pop, Brésil) 
à 19h15, Kiddy Smile (house music, 
France) à 21h30, Pongo (kuduru, 
Angola/Portugal) à 23h45.

Scène Estuaire : Demoñios Da Garcia 
(bossa nova, Brésil)  à 18h45, Edgar 
(rap, Brésil) à 21h15, Tropkillaz (elec-
tro latino, Brésil) à 23h30, Teto Preto 
(jazz bossa nova, Brésil) à 2h.
Club 360 : initiation à la danse Forro 
à 19h30, bal Forro à 21h, Joyce Muniz 
(techno, Brésil) à 22h30, L_CIO (deep 
house, Brésil) à 0h45.
La plage du vieux môle : Dj Nakeye 
(Chili) à 19h45, 22h15 et 0h45.
Poisson pilote : Samifati  (electro, 
France) de 18h à 22h.

Scène du port : Manu Dibango (jazz, 
Cameroun) à 19h, Charlotte Gainsbourg 
(pop, France) à 21h, Sepultura (heavy 
metal, Brésil) à 23h, The Avener (elec-
tro, France) à 1h15.

Scène Espadon : Michelle David & The 
Gospel Sessions (soul afrobeat, USA) 
à 20h, Thylacine  (electro, France) à 
21h45, La Fraîcheur (techno, France) 
à minuit.
Scène Estuaire : Demoñios Da Garcia 
(bossa nova, Brésil) à 18h30, Tassia 
Reis (jazz hip hop, Brésil) à 22h, Teto 
Preto (jazz bossa nova, Brésil) à 0h15.
Club 360 : initiation à la danse Forro 
à 19h30, bal Forro à 21h, L_CIO (deep 
house, Brésil) à 22h30, Joyce Muniz 
(techno, Brésil) à 0h45.
La plage du vieux môle : Dj Nakeye 
(Chili) à 20h30, 23h et 1h15.
Poisson pilote : Samifati (electro, 
France) de 18h à 22h.

Scène du port : Bernard Lavilliers (chan-
son française) à 18h45, Orelsan (hip hop, 
France) à 21h30, Franz Ferdinand (rock, 
Royaume-uni) à 23h45.
Scène Espadon : Muthoni Drummer 
Queen (hip hop, Kenya) à 17h45, La 
Yegros  (latin digital folk, Argentine) à 
20h15, Tropkillaz (electro latino, Brésil) 
à 22h45.
Scène Estuaire : Aerial Danse Battle 
(France) à 16h30, Demoñios Da Garcia (bossa nova, Brésil) à 20h, Tassia Reis 
(jazz hip hop, Brésil) à 22h, Edgar (rap, Brésil) à minuit.
Club 360 : L_CIO (deep house, Brésil) à 20h,  Joyce Muniz (techno, Brésil) 
à 22h15.
La plage du vieux môle : Batucada Oléado (percussions brésiliennes, France) 
à 18h30, Dj Nakeye (Chili) à 21h et 23h.
Poisson pilote : Samifati  (electro, France) de 16h à 21h.

SAMEDI 27 JUILLET

VENDREDI 26 JUILLET DIMANCHE 28 JUILLET

Nouveau cette année, les concerts secrets… 
dont nous ne pouvons bien sûr pas donner 
les clefs : les trois jours, 20h45, 21h45 et 

22h45. Inscription au point d’accueil 
du festival : 2 €.

Le groupe brésilien electro jazz 
Teto Preto

Bernard Lavilliers

Pongo, la diva du Kuduro

Charlotte Gainsbourg

• Conférence “Le Brésil et sa musique”, par 
Ewen Cousin, jeudi 25 juillet à 18h.
• Conférence avec Vitor Garbelletto, musi-
cien, et Etienne Clément, spécialiste des 
musiques urbaines brésiliennes, samedi 
27 juillet à 11h.
Gratuit, sur inscription : 02 40 42 16 76. 
Le Pré Vert (30, rue du Maine, Saint-Nazaire).

AU PRÉ VERT 

Le rappeur brésilien 
Edgar
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Une ville à (re)découvrir avec les propositions
de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Le port de tous les voyages

Le sous-marin Espadon

L’occasion de découvrir l’intérieur d’un 
submersible de 1960 qui a parcouru 
l’équivalent de 17 fois le tour de la terre. 
Avenue de la Forme-écluse, de 10h à 20h.
Tarifs : 10 € et 8 €, moins de 17 ans 5 €, 
gratuit moins de 4 ans.
Possibilité de combiner cette visite 
avec Escal’Atlantic ou Pass’Port 3 visites.

EOL, centre éolien
Premier site français dédié à l’éolien en 
mer.
Avenue de la Forme-écluse de 10h à 20h.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €, 
gratuit moins de 4 ans.

• Sensations béton  (du 1er au 29 juillet)
Découverte sensorielle de la base 
sous-marine. Tout public.
Tarifs : 6 €, et 5 €, moins de 17 ans 3 €.
Base sous-marine, tous les lundis à 17h.
Réservation conseillée.

• Saint-Nazaire, une ville en mouve-
ment (du 1er au 31 juillet)
A travers les collections de l’Ecomusée, 
un médiateur embarque les visiteurs 
dans l’étonnante histoire de cette cité.
Tarifs : inclus dans le billet d’entrée : 5 € et  4 €, 
moins de 17 ans 2,50 €.
Ecomusée (av. de Saint-Hubert), 
tous les jours à 15h30.
Réservation conseillée. 

• Le Tumulus de Dissignac 
(du 2 au 31 juillet) 
Visite en petits groupes de cet édifice 
funéraire, un des sites préhistoriques 
les plus remarquables de la région avec 
ses deux chambres et ses deux tombes 
mégalithiques.
Tumulus, route de Dissignac, tous les jours (sauf 
les lundis et samedis), de 10h à 13h 
et de 14h30 à 19h.

Escal’Atlantic
• Comme un embarquement dans un 
paquebot témoin de l’histoire des fameux 
transatlantiques. Salle de machines, cour-
sives, salle à manger, ponts : 25 espaces 
interactifs, documents et collection 
unique d’objets... 
Base sous-marine, de 10h à 20h. 
Tarifs : 14 € et 12 €, moins de 17 ans 7 €, gratuit 
moins de 4 ans.

• Visite guidée “La grande traversée”, 
dans les pas du personnel navigant pour 
comprendre l’organisation de la vie à bord 
de ces géants des mers, tous les jours à 
11h. 
Tarif : inclus dans le billet d’entrée d’Escal’Atlantic.

L’Ecomusée
• Saint-Nazaire : son histoire singulière, 
ses hommes, ses industries... En visite 
libre. 
Avenue de Saint-Hubert, de 10h à 20h.
Tarifs : 5 € et 4 €, moins de 17 ans 2,50 €, 
gratuit moins de 4 ans.
Possibilité de combiner cette visite 
avec Escal’Atlantic ou Pass’Port 3 visites.

La base sous-marine
• Son toit, qui révèle un point de vue 
exceptionnel sur le bassin et la ville, 
et le Jardin du Tiers paysage de Gilles 
Clément.
Gratuit.

• Celui de la terrasse de l’écluse forti-
fiée qui offre un regard sur les chantiers 
navals et l’œuvre de Felice Varini.
Gratuit. 

Visites d’entreprises
• Circuit d’une heure trente au cœur du 
chantier naval de Saint-Nazaire. Tous les 
jours (sauf le mardi 9 juillet) à différents 
horaires. 
Tarifs : 14 € et 12 €, moins de 17 ans 7 €. 
Réservation obligatoire.

• Deux heures pour en voir davantage et 
entrer dans l’atelier de tôlage de ce site 
industriel. Tous les jours (sauf les 6 et 
7 juillet) à différents horaires. 
Tarifs : 16 € et 14 €, moins de 17 ans 8 €. 
Réservation obligatoire.

• Airbus : deux heures dans les ateliers 
où sont assemblés, fuselés et testés les 
tronçons d’avions qui prendront la direc-
tion de Toulouse ou Hambourg pour le 
montage final.
Tous les jours à différents horaires sauf les 
dimanches et le samedi 13 juillet. 
Tarifs : 16 € et 14 €, moins de 17 ans 8 €.
Réservation obligatoire au moins 48 heures avant 
la visite.
Possibilité de combiner ces visites avec 
Escal’Atlantic ou Pass’Port 3 visites.

Les visites guidées 
• La grande traversée  
(du 1er au 31 juillet)
Suivez les pas de l’équipage pour sai-
sir l’organisation de cette ville flottante 
qu’étaient les paquebots transatlan-
tiques. Visite famille.
Tarifs : inclus dans le billet d’entrée : 14 € et 12 €, 
moins de 17 ans 7 €. 
Escal’Atlantic, base sous-marine, tous les jours à 
11h, tous les jours à 17 h en formule apéritive.
Réservation conseillée.
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Les triangles de Felice Varini (œuvre de 2007).
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• “Roman-photo, un jour en ville” 
(Parcours autonome, les samedis 13, 20 
et 27 juillet)
Roman-photo en main, partez à la ren-
contre de la ville pour vous mettre en 
scène en retrouvant des points de vue 
grâce à une visionneuse.
Gratuit.
Départ de l’Ecomusée, 
de 10h à 13h et de 14h à 16h.
Inscription conseillée à l’accueil de l’Écomusée 
ou au 02 51 10 03 03. 

Les croisières
• Croisière Saint-Nazaire sur mer (tous 
les mardis et mercredis du 2 au 31 juillet)
Entre estuaire et océan, mille facettes de 
la ville se dévoilent : le pont, les instal-
lations portuaires, le front de mer et les 
falaises… 
Tarifs : 24 € et 22 €. 
RDV à l’Ecomusée, 14h et 16h30.
Réservation obligatoire.

• Croisière nocturne “La route des 
phares” (mercredis 10 et 24 juillet)
Navigation dans l’estuaire et le long des 
côtes pour s’initier aux usages de la navi-
gation à l’heure où le soleil se couche.
Tarifs : 24 € et 22 €. 
RDV à l’Ecomusée, 22h.
Réservation obligatoire.

• Croisière apéritive “Accords mari-
times” (mercredis 17 et 31 juillet)
Une traversée du temps et des lieux entre 
rivage et horizon avec un narrateur et des 
musiciens.
Tarifs : 24 € et 22 €. 
RDV à l’Ecomusée, 19h.
Réservation obligatoire.

Réservation : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

• Un tour de Saint-Nazaire en 90 min 
(tous les mardis du 2 au 30 juillet)
Une visite pour saisir les différents 
visages de Saint-Nazaire du 19e au 
21e siècle.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.
RDV à la base sous-marine, 17h.
Réservation conseillée.

• La base sous-marine, histoire d’une 
reconquête (les jeudis et dimanches du 
4 au 28 juillet)

Découverte de ce monument porteur 
d’histoire, de sa construction à ses 
usages actuels.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.
RDV à la base sous-marine, 17h.
Réservation conseillée. 

• Les halles de Saint-Nazaire, plus 
qu’un marché (tous les vendredis du 5 au 
26 juillet)

Une visite conviviale avec introduction 
gustative pour découvrir l’architecture et 
les différentes utilisations des halles cou-
vertes inaugurées en 1958.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.
RDV rue Jean-Jaurès, face aux halles, 11h.
Réservation conseillée.

• Escapade commentée à bicyclette  
(dimanche 7 juillet)
Une balade à vélo à travers des lieux 
méconnus de la ville.
Gratuit. 
RDV à la base sous-marine, 10h. 
Inscription conseillée.
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Une promenade dans les temps de la ville, 
pour percevoir toutes le nuances d’une cité 
littorale et portuaire.  

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min 

saint-nazaire-tourisme.com | +33 (0)2 28 540 640
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Tarifs : plein 6 €, réduit 5,50 €

Une visite conviviale avec introduction 
gustative pour découvrir l’architecture  
et les usages des halles couvertes,  
inaugurées en 1958. 

Les halles de Saint-Nazaire, 
plus qu’un marché  

De la Seconde Guerre mondiale à la reconquête urbaine, percez les secrets  
de cet impressionnant monument au cœur de la ville.  

La base sous-marine, histoire d’une reconquête

• les jeudis et dimanches du 4 juillet au 1er sept. | 17 h
• R.-V. :  base sous-marine, bd de la légion d’honneur

• les mardis du 2 juillet au 27 août | 17 h
• R.-V. :  base sous-marine, bd de la légion d’honneur

• les vendredis du 5 juillet au 30 août  | 11 h 
• R.-V. :  rue Jean Jaurès, face aux halles

Réservation 
conseillée

3 visites pour cultiver votre curiosité 

Saison patrimoine 2019

moderne!
patrimoine le

Saint-Nazaire, 
À 

est
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Les musées tout l’été

Saint-Nazaire
Croisières Estuaire

Embarquez (accompagné d’un guide 
conférencier) avec Marine et Loire pour 
une croisière de Saint-Nazaire à Nantes 
(ou de Nantes à Saint-Nazaire) à la 
découverte des richesses naturelles de 
l’estuaire et des œuvres pérennes du 
Parcours Estuaire Nantes-Saint-Nazaire, 
musée d’art contemporain à ciel ouvert. 
Différents tarifs et dates. Renseignements 
et réservation : www.marineetloire.fr

Lecture
La médiathèque prend ses quartiers 
d’été sur la grande plage jusqu’au 1er sep-
tembre, tous les jours sauf le lundi, de 
10h30 à 18h.
Tous les jeudis, “bulles de lecture” animées pour 
les tout-petits de 10h30 à 11h et pour les plus 
grands de 16h30 à 17h30.
Gratuit. 
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Jeux 
La ludothèque de la Maison de quartier 
de Méan-Penhoët s’installe sur la grande 
plage (sauf le week-end) du 8 juillet au 
30 août, de 14h à 17h. 
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 04 50.

Danse
Latina beach party avec Candela Salsa 
sur le front de mer tous les mardis de 19h 
à 22h.
Gratuit. Renseignements : 06 08 41 17 00.

Bien-être
Qi qong, yoga et méditation sur la grande 
plage avec l’association Om’Zen jusqu’au 
27 août, les lundis, mercredis et vendredis 
à 10h.
Tarif : 10 € la séance. 
Renseignements : 06 85 02 58 78.

Arts de la rue

Spectacles de rue tous les mercredis à 
20h15 sur la plage de M. Hulot (Saint-
Marc-sur-Mer) et tous les vendredis à 
la même  heure sur la plage de Saint- 
Nazaire (voir notre Agenda). Tout public.
Gratuit.

Animations
“Les mercredis de Prézégat” : ren-
dez-vous les mercredis 10, 17, 24 et 31 
juillet au Local (48, rue Edgar Degas), de 
18h à 23h, pour des animations musi-
cales gratuites et un repas partagé à 3 €.
Renseignements : 07 69 55 60 11.

Le musée de la marine en bois 
du Brivet

• Maquettes, images, scènes grandeurs 
nature retracent l’histoire des marins de 
Brière au cabotage et au long-court, celle 
des femmes de marins et des charpentiers 
de navires de la paroisse de Montoir du XVIe 
au XIXe siècle, et l’origine de la construction 
navale. 
• Exposition de maquettes de paquebots 
construits à Saint-Nazaire (Normandie, 
France, Queen Mary, MSC Bellissima…) 
créées par Joël Vince, et des photographies 
“Bassins de Penhoët, industries et paque-
bots” réalisées par les amateurs de l’Univer-
sité inter-âges de Saint-Nazaire.
Entrée libre. 
6, rue de Chateaubriand, Montoir-de-Bretagne.
Ouvert jusqu’au 1er septembre, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22, 
www.marineenboisdubrivet.fr.

La Chaumière briéronne

Point information tourisme et espace d’in-
terprétation du patrimoine briéron, visite sur 
RDV. 
Tarifs : 6 €, enfants 1,50 €. 
207, rue du Chef-de-l’île, île de Fédrun, 
Saint-Joachim. 
Ouvert tous les jours.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

La Maison de la mariée

A travers les globes traditionnels des 
mariées, l’histoire des familles briéronnes 
et des ateliers artisanaux de fabrication de 
fleurs d’oranger pour les grands couturiers 
français.
Tarifs : 3 €, de 12 à 18 ans 1,50 €, 
gratuit moins de 12 ans.
182, rue du Pouet, île de Fédrun, Saint-Joachim.
Ouvert tous les jours de 15h à 18h 
et visite guidée de 17h à 18h.
Renseignements : Maison du parc 02 40 66 85 01 
ou Musée 02 40 91 65 91.

Musée des oiseaux
Plus de 380 espèces d’oiseaux naturalisés 
à observer + projection d’une vidéo sur la 
Brière.
Entrée libre.
25, rue Marcel-Sembat, Trignac.
Tous les vendredis de 11h à 17h.
Renseignements : 02 40 90 15 15.

La Maison du patrimoine 

L’histoire de Pornichet au travers de 
maquettes, cartes postales, outils et objets 
anciens…
Entrée libre.
Chemin de l’Algate, Pornichet.
Ouvert les mardis et vendredis de 15h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 28 49 
ou 06 44 24 30 80.

estuaire
.org
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Matins toniks
• Marche aquatique côtière, 9h, vendre-
dis 5, 12, 19, 26 et mardis 9, 16, 23 et 
30 juillet, sur la plage des Libraires (à hau-
teur du poste de secours mondain).
Tarif : 3 €. 

• Qi gong, 9h45, lundis 8, 15, 22, 29 juillet 
et mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet, au port 
d’échouage.
Tarif : 3 €.

• Etirement postural, 9h45, mardis 9, 16, 
23 et 30 juillet, au port d’échouage.
Tarif : 3 €.

• Marche nordique, 9h15, mercredis 10, 
17 et 24 juillet. RDV sur le parking de la 
salle des Forges (route de la Villès-Blais), 
et mercredi 31 juillet, RDV sur le parking 
des Jaunais (av. du Littoral).
Tarif : 3 € (+ 3 € pour la location de bâtons).

• Yoga, jeudis 11, 18 et 25, vendredis 12, 
19 et 26, et mardis 23 et 30 juillet, 9h45, 
au port d’échouage.
Tarif : 3 €.

Renseignements : 
Office de tourisme 02 40 61 33 33.

Visites guidées
• “Sur le chemin des douaniers” à la 
découverte du sentier littoral entre les 
plages de Bonne Source et de Sainte- 
Marguerite, les mercredis 3, 10, 17, 24 et 
31 juillet, 18h.
Tarifs : 5 €, réduit 3,50 €.

• “Fin de journée à la Pointe du Bé”, 
vendredis 5, 12, 19 et 26 juillet, 18h. 
Tarifs : 5 €, réduit 3,50 €. 

Jeux
“100 % Ludik”, espaces ludiques avec 
jeux de société, de réflexion, de rapidité, 
de stratégie… mis en place par Passion 
jeux et la ludothèque, les mercredis 
17 et 24 juillet, de 17h à 22h, avenue 
Léon-Gambetta.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Visites nature
Découverte des propriétés gustatives et 
olfactives des herbes aromatiques aux 
jardins de l’Hôtel de ville (120, av. du 
Général-de-Gaulle), jeudi 18 juillet, 10h, 
et découverte de plus de 300 espèces 
d’arbres, arbustes et plantes vivaces 
au square du Calvaire (rond-point de la 
Bouée, port d’échouage), jeudi 25 juillet, 
10h.
Tarifs : 3 €,  moins de 12 ans 2 €. 
Inscription : 02 40 61 33 33.

Animations
Summer dance : initiations de danses 
latines, salsa, bachata, merengue… tous 
les jours du samedi 20 juillet au samedi 
24 août, de 18h à 21h, sur le parvis des 
Océanes. Tout public.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Balade nature
Promenade guidée en Brière les mer-
credis 3, 10 et 31 juillet, de 10h30 à 
12h30. RDV au parking du port de la 
Chaussée-Neuve.
Tarifs : 6 € et 5 €, de 4 à 17 ans 3 €. 
Renseignements : Office de tourisme, 
02 40 91 53 53.

Saint-Malo-de-Guersac
Balade nature
Observation des oiseaux et découverte 
du marais les mardis 9 et 16 juillet, et mer-
credi 24 juillet, de 9h à 11h avec le Parc 
naturel régional de Brière à la Réserve 
Pierre-Constant, port de Rozé. 
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 68 68.

Montoir-de-Bretagne
Balade en chaland
Remontée du Brivet en chaland jusqu’à 
Rozé avec le GATM et visite du Musée de 
la Marine en bois. RDV au port de Méan 
côté Montoir-de-Bretagne, à 15h, les mer-
credis 17, 24 et 31 juillet.
Tarifs : 12 €, enfants 5 €. 
Réservation : 02 40 45 58 22.

Jardin médiéval

Visite libre du Jardin médiéval des Caves 
(chemin de l’Ormois) de 9h à 19h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 58 22.

Déstockage
La médiathèque Barbara organise son 
2e  grand déstockage de l’année (BD, 
albums, romans…) du mardi 2 juillet au 
samedi 31 août.
Tarif : 1 €/document. 
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Santé
Ateliers sur la mémoire, les jeudis 4, 11, 
18 et 25 juillet, de 10h à 12h, au Halte répit 
(71, av. Saint-Sébastien).
Gratuit. Inscription : 02 40 66 94 58.

• “Villas Belle époque” à la découverte de 
l’histoire de la ville, lundis 8 et 15 juillet, 
10h. 
Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €. 

• “Saveurs et patrimoine”, visite et dégus-
tation de produits de la mer, mardis 9 et 
23 juillet, 10h. 
Tarifs : 12 €, réduit 4,50 €. 

• “Coquillages et crustacés” pour décou-
vrir le milieu végétal et animal à marée 
basse avec un animateur environnement, 
mardis 16 et 30 juillet, 10h30.
Tarifs : 8 €, réduit 5 €.

• Le quartier de Sainte-Marguerite, lundis 
22 et 29 juillet, 10h.
Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €.

Lieu de RDV communiqué lors de 
l’inscription. Inscription : 
Office de tourisme 02 40 61 33 33.

Hippodrome

Visite guidée de l’hippodrome (3, bd de 
la République) les vendredis 5, 19 et 
26 juillet, mercredi 10, samedi 13, mardis 
16 et 30, lundi 22 juillet.
Tarif : 15 € (entrée aux courses, bon jeu de 2 €, 
une coupette et visite). 
Inscription : 02 40 61 33 33.

Casino
Visite guidée du casino jeudis 11 et 
25 juillet, 15h30. Public majeur.
Tarif : 7 €. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Randonnée
Marche de 11 km proposée par Rando 
Côte d’Amour, à 8h45, les vendredis 12, 
26 (RDV parking de Congrigoux au 36, 
av. du Littoral) et 19 juillet (RDV place du 
Marché). Inscription sur place.
Tarif : 3 €. Renseignements : 02 40 61 33 33.

tout l’été tout l’été
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Pilotage 
Master de Pornichet-La Baule, vendredi 
12, samedi 13 et dimanche 14 juillet, 
18h, à l’Atlantique Pôle Passion : 
24  heures d’endurance réunissant les 
meilleurs pilotes virtuels associés aux 
meilleurs pilotes réels.
Tarif : N.C. Renseignements : 06 35 57 14 44.

Kayak
Découverte du kayak en mer avec le club 
Canoë Kayak Presqu’île Côte d’Amour, 
lundi 15 juillet, de 13h30 à 17h30, plage 
du port d’échouage. Pour adultes et en-
fants sachant nager.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Pétanque
Concours de pétanque en doublette ou-
vert à tous organisé par l’ESP les mardis 
16, 23 et 30 juillet, 14h30, au Bois-Joli 
(av. Flornoy).
Tarif : 8 €/doublette. 
Renseignements : 02 40 90 14 77.

Tennis de table
Tournoi de ping-pong ouvert à tous or-
ganisé par le club de tennis de table 
Côte-d’Amour les vendredis 19 et 
26 juillet, 19h30, puis trois jours en août, 
au complexe sportif Aubry-Prieux (av. de 
Prieux).
Tarif : 5 €. 
Renseignements : ttca.pornichet@gmail.com

Roller
Balade à roller pour tous sur le boulevard 
des Océanides proposée par le Roller 
club, samedi 20 juillet, de 18h30 à 21h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

VTT
L’association du Dauphin organise une 
randonnée VTT avec deux circuits de 35 
ou 25 km pour un public d’adolescents 
et d’adultes, dimanche 21 juillet, à 8h. 
RDV place de la Gare. Port du casque 
obligatoire.
Gratuit. Renseignements : 06 07 09 91 76.

Ping pong
“100 % athletik”, jeux et ateliers décou-
verte du tennis de table, lundi 22 juillet, de 
11h à 18h30 sur le parvis des Océanes. A 
partir de 5 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Voile

18e édition des Internationaux de France 
de Match racing – Trophée Manu Minard, 
organisée par l’APCC du jeudi 25 au di-
manche 28 juillet, au port de plaisance, 
avec un village d’animations ouvert au 
public. Les meilleurs skippers français et 
internationaux y sont attendus.
Gratuit. Renseignements : 09 53 35 88 51.

Beach tennis
“100 % athletik”, découverte du beach 
tennis avec le Ninon Tennis club, lun-
di 29 juillet, de 14h30 à 18h30, au port 
d’échouage. A partir de 8 ans. Inscription 
sur place.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 06 22.

Volley-ball

Master de volley-ball du lundi 29 juillet 
au dimanche 4 août : tournois en formule 
3x3 ouverts à tous, licenciés ou non, sur la 
plage des Libraires. Inscription sur place.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Pétanque
Concours en doublette formées organisé 
par le Pétanque club andréanais et ouvert 
à tous, samedi 20 juillet, 14h30, au com-
plexe sportif (rue des Guifettes).
Tarif : 10 €/doublette. Renseignements : 
petanqueclubandreanais@gmail.com

Trignac
Canoë-kayak
Location de canoës et kayaks par le club 
Brivet Canoë Kayak, de 14h à 18h, à la 
base du Pont de Paille (rue Jules-Auffret).
Tarifs : gratuit moins de 8 ans, de 3 € 
à 15 €/pers. Réservation : 06 16 77 66 95.

Saint-Nazaire
Nautisme

La base nautique estivale du skatepark 
est ouverte jusqu’au 31 août selon les 
horaires de marées (fermée le dimanche) 
avec baptêmes nautiques (catamaran, 
planche à voile, pirogue, aviron, kayak, 
stand up paddle), cours collectifs et 
location (à partir de 15 ans) de cata- 
marans, planches à voile et pirogues. 
Payant. Renseignements et réservation : sur 
place ou au 07 50 68 04 85, www.saintnazaire.fr

Canoë-kayak
Location de kayaks tous les dimanches 
sur la base du Bois-Joalland (route de 
Quelmer).
Payant. Renseignements : president@snosck.fr

Marche aquatique

Séance de marche aquatique (compre-
nant de l’aquagym) avec Aqua Breizh Club 
44. Public à partir de 15 ans. Apporter son 
équipement. RDV mercredi 3 juillet, 18h, 
devant le skatepark.
Gratuit.  Renseignements : 02 44 73 44 88.

Cyclisme
Trophée de France des jeunes cyclistes 
organisé par l’Olympic Cycliste nazairien 
à la Soucoupe (Parc paysager) du jeudi 4 
au dimanche 7 juillet. 
Renseignements : www.ocnazairien.fr

Vélo
• Atelier pour adultes de remise à niveau 
de la pratique du vélo vendredi 5 juillet, 
18h (deux heures).
• Initiation à la prévention routière 
vendredi 5 juillet, 16h30 (enfants 
nés en 2009, 2010 et 2011).
Gratuit. RDV avec son propre vélo sur la piste 
d’éducation routière du parc paysager (rue 
Suzanne-Lenglen). Pas d’inscription préalable.

Forme
Bouger sur la plage de Villès-Martin avec 
Form’estuaire du lundi 8 juillet au vendre-
di 30 août (tous les jours excepté le week-
end) : fitness à 9h30, streching à 10h45, 
marche nordique à 18h.
Tarifs : à la séance ou au forfait. 
Renseignements : 06 63 77 08 00 ou 06 73 49 11 25.

Basket
Basket plage du 9 juillet au 27 août, de 
15h à 19h, avec l’ABCN et les Fréchets.
Gratuit. Renseignements : https://abcn.club

Multisports
Youth Saint-Naz Tour avec parkour et 
activités sportives mardi 16 juillet, de 14h 
à 19h, sur la plage de Saint-Nazaire. Tout 
public.
Gratuit. Renseignements : www.saintnazaire.fr

Besné
Canoë-kayak
Location de kayaks et canoës tout l’été 
par l’association Canoë Kayak Besné.
Tarifs : de 2 € à 20 €/pers. 
Renseignements : 07 81 58 43 80.

Pornichet
Football
L’Entente sportive de Pornichet football 
organise un stage d’été du lundi 1er juil-
let au vendredi 9 août pour les jeunes nés 
entre 2004 et 2010 au complexe sportif 
(62, av. de Prieux).
Tarifs : 120 € la première semaine (journées 
complètes) ou 55 €/sem (matinées). 
Renseignements : 06 79 71 56 63.

Course nature
13e édition de la course nature Entre 
plages et chemins creux organisée par 
Courir ensemble Pornichet dimanche 7 
juillet à partir de 8h15 à la dune du port 
d’échouage.
Tarifs : selon la course. 
Inscription (avant le 5 juillet) : klikego.com. 
Renseignements : 06 07 63 85 11.
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CHRONIQUE

Et Tati créa Monsieur Hulot

Des Rives : voyage dans l’estuaire de la Loire

Si l’histoire et l’imaginaire de Saint-Marc-
sur-Mer sont intimement liés au film culte 
de Jacques Tati, nous connaissions peu 
jusqu’ici la réalité du travail 
du cinéaste durant cet été 
1951 qui apportera une célé-
brité mondiale à une petite 
station balnéaire sans pré-
tention qui deviendra le sym-
bole des vacances familiales 
à la mer quinze ans à peine 
après les premiers congés 
payés.
Voilà chose réparée avec 
talent par l’ancien journaliste nazairien 
Jean-Claude Chemin à travers ce “beau 
livre” où s’entremêlent photos d’archives, 
esquisses de décors et dessins originaux 
de l’auteur de bandes dessinées Pascal 
Rabaté, écrits de Jacques Tati et souve-
nirs de figurants locaux. Cela commence 
par la recherche d’un lieu de tournage à 
travers des cartes postales envoyées de 
toute la France et la rencontre avec ce 

« petit coin rêvé pour la justesse de notre 
bande cinématographique », aux dires 
de Jacques Tatischeff , alias Jacques 

Tati. Jean-Claude Chemin 
retrace ensuite la construc-
tion jusqu’à sa naissance du 
personnage de M. Hulot, le 
travail des acteurs, du scé-
nario, les embûches inévi-
tables, tout un processus 
de création entre le petit 
bourg et les studios de 
Boulogne-Billancourt. Une 

autre époque, du cinéma, mais aussi 
d’une idée des vacances.
Et Tati créa Monsieur Hulot se déguste 
comme un bonbon parfumé à la  mélan-
colie de l’enfance et d’un temps révolu. 

Le journaliste Guy-Pierre Chomette et 
le photographe Franck Tomps ne sont 
pas partis suivre l’Amazonie, 
le Zambèze ou le Missis-
sipi. Ils n’ont pas rencontré 
de peuples en instance de 
disparition ou des animaux 
sauvages dangereux. Ils ont 
tout simplement enfilé leurs 
chaussures de marche pour 
suivre la Loire de Nantes à la 
pointe de Chemoulin (Saint- 
Nazaire) par sa rive Nord 
et de la pointe du Pointeau 
(Saint-Brévin) à Nantes par sa rive Sud.
Ils y ont rencontré des paysages, des 
usines, des cargos, des œuvres d’art, des 
traces d’activités industrielles, des trou-
peaux, des terres cultivées, et surtout des 
femmes et des hommes aux personnali-
tés fortes.

Un récit de voyage sensible et personnel, 
mais aussi fourmillant d’informations 

économiques et histo-
riques. Des textes et des 
photographies sensuels, 
riches de lumières et de 
sensations. Un livre que 
l’on peut mettre dans son 
sac à dos lors de prome-
nades ou de randonnées 
sur les berges de l’estuaire 
du fleuve le plus poétique de 
France.

les livres de l’été

 Des Rives : voyage dans l’estuaire  
 de la Loire, de Guy-Pierre Chomette  
 et Frank Tomps. 22 €, éd. 303.   
 Dans toutes les librairies.

 Et Tati créa Monsieur Hulot,  
 de Jean-Claude Chemin, dessins  
 de Pascal Rabaté, préface de  
 Philippe Delerm. 25 €, éd. Locus Solus.  
 Dans toutes les librairies. 
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Retrouvez tout le programme  et plus d’informations 
sur www.parc-naturel-briere.com

Animations, restauration,
concert



N

N

N

Les Oides
DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 28 JUILLET
Les incontournables Oides des balades 
nazairiennes s’exposent, chose rare. En 
présence de l’artiste les dimanches.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de 
Méan-Penhoët (1, rue Emile-Combes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Peinture
DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28 JUILLET

Œuvres de Michèle Boissonot.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral).
Entrée libre, de 11h à 19h.
Renseignements : 02 40 61 78 43 
ou 07 86 27 66 52.

Sculpture et peinture
DU MERCREDI 17 AU MERCREDI 31 JUILLET

L’association LFLF2015 expose les œuvres 
d’Emilie Collet et de Jean-Louis Cerisier.
Saint-Malo-de-Guersac, au 56, Ile d’Errand.
Entrée libre, tous les jours de 16h à 20h 
ou sur RDV.
Renseignements : 06 18 97 13 63.

Peinture
JUSQU’AU DIMANCHE 7 JUILLET
Peintures de Catherine Guillandeau et 
Françoise Le Paludier.
Pornichet, chapelle Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral).
Entrée libre, de 11h à 19h.
Renseignements : 02 40 61 78 43 
ou 07 86 2766 52.

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.

Peinture et sculpture
DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14 JUILLET

Œuvres de Patrick Gannat.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral).
Entrée libre, de 11h à 19h.
Renseignements : 02 40 61 78 43 
ou 07 86 27 66 52.

Peinture
DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21 JUILLET
Les Amis de la chapelle Sainte-Marguerite 
convient les artistes Pierre et Francine 
Maréchal.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral).
Entrée libre, de 11h à 19h.
Renseignements : 02 40 61 78 43 
ou 07 86 27 66 52.

N

N

Sculpture d’Emilie Collet

Expositions
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Pastel
JUSQU’AU mercredi 31 JUILLET
Pastels de Tina.
Saint-Nazaire, Avenue des Arts 
(12, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 24 17 73.

Aquarelle
DU SAMEDI 27 JUILLET AU DIMANCHE 4 AOÛT
Aquarelles de Jacqueline Robin.
Pornichet, La Proue (73, av. du Littoral).
Entrée libre, de 11h à 13h et de 16h à 19h.
Renseignements : 06 74 53 30 50 
ou 02 40 61 67 19.

Expositions

Photographies
DU LUNDI 29 JUILLET AU DIMANCHE 4 AOÛT
Photographies de Paule Geffriaud.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral).
Entrée libre, de 11h à 19h.
Renseignements : 02 40 61 78 43 
ou 07 86 27 66 52.

Peinture et dessin
DU MARDI 9 JULLET AU SAMEDI 31 AOÛT
Œuvres d’artistes amateurs.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

N

N

N

N N
Errances nazairiennes
DU LUNDI 8 JUILLET AU SAMEDI 31 AOÛT
Photographies de Laurent Bertrais qui, 
après et avant d’autres villes, a sillonné 
Saint-Nazaire entre 2012 et 2016.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.
VERNISSAGE vendredi 12 juillet, 18h, 
en présence de l’artiste.

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.

Navires nazairiens
JUSQU’AU DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

Maquettes des paquebots construits à 
Saint-Nazaire (Normandie, France, Queen 
Mary, MSC Bellissima…) créées par Joël 
Vince, et photographies “Bassins de 
Penhoët, industries et paquebots” réa-
lisées par les amateurs de l’Université 
inter-âges de Saint-Nazaire.
Montoir-de-Bretagne, musée de La marine en 
bois du Brivet (6, rue de Chateaubriand).
Entrée libre. De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Itinéraire bis
JUSQU’AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Sculptures (masques, poissons, lumi-
naires, oiseaux) de Serge Koepf inspirées 
de la nature et des arts primitifs et compo-
sées à partir d’éléments de récupération.
Saint-Joachim, La Mare aux oiseaux 
(223, rue du Chef-de-l’île).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 88 53 01.

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 plus
• Carte blanche à Claude Lévêque avec 
la projection de deux films de l’artiste 
(Le Marronnier de la garde – 2007 et Le 
Lac perdu – 2017) et d’un film choisi par 
lui, Madame de… de Max Ophüls (1953). 
Séance en présence de l’artiste.
Cinéma Jacques-Tati, jeudi 4 juillet, 20h30.
• Ateliers d’arts plastiques autour de 
l’exposition, à destination des familles : 
visite de l’exposition à 15h30, suivie d’un 
atelier de manipulations plastiques.
Le Radôme (toit de la base sous-marine), 
les samedis et dimanches du 6 juillet au 25 août.
Gratuit, sur inscription : 02 51 76 67 01, 
pestela@mairie-saintnazaire.fr 

Photographie de Laurent Bertrais.
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03 M E R
j u i l

Saint-Nazaire
Balade nature
“Les trésors du littoral au fil du GR 34” 
avec le CPIE Loire Océane. Tout public à 
partir de 4 ans.
Gratuit.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 13h30.
Inscription : 02 40 22 40 65.

Chapelle-des-marais
Loisirs créatifs

Atelier de vannerie parent-enfant initiale-
ment prévu le mercredi 26 juin.
Tarif : 5 €. 
Colibri (2, rue de la Bascule), 14h30.
Inscription : 02 40 19 22 05.

Pornichet
Conférence
L’association Eclat reçoit Patrice Jean 
autour de son dernier roman Tour d’ivoire 
(éd. Rue Fromentin).
Gratuit.
Ibis Hôtel (bd des Océanides), 18h30.
Renseignements : 06 82 24 39 54.

Saint-Malo-de-Guersac
Nature
Découverte des papillons dans le cadre de 
l’Atlas de la biodiversité communal : ate-
lier en salle et sortie avec le Parc naturel 
régional de Brière.
Gratuit.
Médiathèque Colette, 14h.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

04 j e u
j u i l

Saint-Nazaire
Développement durable
Conso’malin spécial tissu : fabrication de 
films alimentaires lavables et écologiques 
pour remplacer le plastique.
Gratuit.
Maison de quartier d’Avalix (3, rue Calmette), 
de 14h à 17h.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Don du sang

Collecte de sang de l’Association pour le 
don du sang bénévole.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 
de 16h à 19h30. 
Renseignements : sangpoursang44@free.fr

agenda

Beau livre
Rencontre dédicace avec Pierre Joubert  
autour de son dernier ouvrage Enez 
Houad, une ode à l’île de Houat à travers 
textes, dessins et aquarelles.
Gratuit.
Ancien café Au vin de Gorges (route de la 
Motte-Allemand, l’Immaculée), à partir de 18h.
Renseignements : pierrejou.bert@live.fr

Ecriture
Atelier d’écriture “Petit inventaire à l’usage 
de nos oreilles ?” pour faire danser les 
mots autour du patrimoine.
Gratuit.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 19h. 
Inscription obligatoire : 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Danse
Initiation à la danse irlandaise avec 
Damhsa Sona.
Gratuit.
Skatepark, 19h.
Renseignements : 
http://danseirlandaise.kazeo.com

La Chapelle-des-Marais
Randonnée
“Les mystères du marais”, randonnée 
entre bocage et zone humide au cœur de 
la biodiversité de la Brière, suivie d’un apé-
ro-champêtre avec le CPIE Loire Océane. 
A partir de 4 ans. 
Gratuit. 
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 17h30.
Inscription : Saint-Nazaire agglomération 
tourisme, 02 40 22 40 65.

05 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Festival familles
Festival Tintamarre & Charivari avec les 
Contes musicaux de Thomas Carabistouille 
à 17h, Out de la Cie Distorsion à 18h et le 
rockabilly décapant de Johnny Montreuil 
à 20h.
Gratuit.
Place Nadia-Boulanger, à partir de 17h.
Renseignements : 02 28 55 99 90 
ou 02 40 70 35 22.

Cirque
Spectacle de corde lisse, vélo acrobatique 
et danse avec les Rétro-cyclettes. Tout 
public.
Gratuit.
Place du Commando, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Conférence dansée
L’empreinte, de Carine Cottineau, retrace 
l’histoire de la danse orientale.
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert 
Ivouchki, ensemble nazairien qui aime à 
chanter un répertoire d’Europe de l’Est.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Pornichet
Concert
Jolies Letters, groupe bluegrass folk.
Gratuit.
Bar O’Briens (152, av. de Mazy), 19h.
Renseignements : 02 44 73 96 41.

Ciné écolo

Séance de cinéma en plein air alimentée par 
l’énergie de vélos-générateurs actionnés 
par les spectateurs eux-mêmes et organi-
sée par l’association La toile de mer. Le film 
projeté sera La grande boucle, comédie tout 
public de Laurent Tuel avec Clovis Cornillac, 
Bouli Lanners et Ary Abittan.
Gratuit.
Cour de l’ancienne école Gambetta, 21h.
Renseignements : Office de tourisme, 
02 40 61 33 33.

Concert
Tye and Die, de la pop electro acoustique.
Gratuit.
Bar The Public House 
(144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

p.4
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agenda

Festival famille
Festival Tintamarre & Charivari avec Contes 
musicaux de Thomas Carabistouille à 15h 
et 17h, PMU Forain de la Cie Five jockeys 
on the Turf à 16h30 et le spectacle de 
cabaret participatif la Goguette d’enfer, de 
la Martingale à 20h.
Gratuit.
Place Nadia-Boulanger, à partir de 15h.
Renseignements : 02 28 55 99 90 
ou 02 40 70 35 22.

Concert 
Les Quiconques, groupe nantais de pop 
rock.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Concert 
Smoov, groupe 100 % funk.
Gratuit.
Kiosque la Bara-K (bd Albert 1er), de 21h30 à 1h.
Renseignements : 07 69 59 72 24.

Donges
Collecte solidaire
L’association Entreprendre ensemble pour 
l’Afrique organise une collecte de papiers, 
journaux, magazines, publicités et livres 
dont la vente financera la construction 
d’un château d’eau et l’achat d’un groupe 
électrogène à l’hôpital de Kouoptamo au 
Cameroun.
Gratuit.
3, rue Pasteur, de 10h à 12h.
Renseignements : 06 63 92 55 49.

Montoir-de-Bretagne
Nature

Initiation à la reconnaissance des papil-
lons avec le Gretia (Groupe d’étude des 
invertébrés armoricains) dans le cadre de 
l’Atlas de la biodiversité communale porté 
par le Parc naturel régional de Brière : ate-
lier en salle suivi d’une balade guidée.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 9h30.
Inscription : 02 40 70 11 51.

Saint-André-des-Eaux
Spectacle
Première édition des Vendréanais avec le 
spectacle participatif Back to the seven-
ties, de la Cie Magic Meeting.
Gratuit.
Complexe sportif (théâtre de verdure), 20h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

06 s a m
j u i l

Saint-Nazaire
Fête du vélo 
Une journée entière 
sur la thématique 
du vélo et de la 
randonnée avec 
roue solaire, vélos 
loufoques, cyclo- 
brocante, ateliers de 
réparations… de 10h 
à 19h, le spectacle 
burlesque Devenez 
un champion doux, 
tout doux, par les 
Copainches  (11h, 
14h et 15h30),  
pique-nique géant à midi, traversée du 
front de mer au guidon des “vélos fous” 
de l’Atelier de réparation coopérative de 
Chantenay (entre 13h et 15h30), exposi-
tion de Bike Art, “Lazari et les vélos rigo-
los” (vélos récyclés) à tester, vélo mixeur 
et activités enfants de 14h à 19h, séance 
(attention, il faut pédaler pour avoir de 
l’électricité !) cinéma vélo à 22h.
Gratuit.
Espace vert de Sautron, de 10h à 19h.
Pour conduire un “vélo fou”, 
inscription sur www.helloasso.com 
(cyclo-brocante).
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Lecture
Comité de lecture féministe autour de la 
littérature Jeunesse. Ouvert à tous.
Gratuit.
Librairie L’embarcadère 
(41, av. de la République), 11h.
Renseignements : 09 72 45 05 30.
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agenda

10 m e r
j u i l

Saint-Nazaire
Architecture
“Lecture de paysage”, atelier d’observa-
tion urbaine. Tout public.
Gratuit.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 
de 14h30 à 16h30.
Inscription : 02 40 66 63 64 ou 06 47 87 69 05.

Spectacle de rue

L’homme penché, par la Cie mO3 (jonglage 
d’argile et clarinette). Tout public.
Gratuit.
Plage de M. Hulot, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Théâtre
Epistolaire, par Ingrid Vass, de la Cie A 
faire suivre : humour et poésie.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.
com

Besné
Nature
“A la recherche de Morio et autres papil-
lons de Brière” : atelier autour d’une appli-
cation numérique permettant l’inventaire 
de la faune et de la flore locale suivi d’une 
balade pour observer les papillons. Public 
familial.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 14h.
Inscription : 02 40 61 76 35.

08 l u n
j u i l

La Chapelle-des-Marais
Poterie
Stage de poterie sur trois jours (9 juillet, 
10h et 12 juillet, 14h), initiation et perfec-
tionnement, proposé par l’Adamac. Public 
de 6 à 18 ans.
Tarifs : 15 €, réduit 10 €.
Espace La Rivière (rue de La Rivière), 10h.
Inscription : 06 82 76 74 56.

09 m a r
j u i l

Saint-Nazaire
Concert
Ivan Maldoror, un one-man-show musical 
rempli d’humour.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
de 19h à 22h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Humour
Soirée stand-up Factory.
Participation libre.
La P’tite scène des Halle 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Conte
Veillée sous 

l’acacia, spectacle 
pour les enfants 
à partir de 3 ans 
par Mamadou Sall, 
conteur sénégalais.
Tarifs : gratuit moins 
de 7 ans, 3 € de 7 
à 18 ans, 5 € adultes.
Espace Camille- 
Flammarion 
(7, bd de la 
République), 18h30.
Renseignements : 
02 40 61 33 33.

Animations
“Jeunesse en fête” : trottinette, vélo- 
smoothie, jeux en bois, Xtrem jump, Crazy 
R Ball… et spectacle familial avec les 
Copainches à 19h, un pique-nique géant à 
20h et cinéma en plein air à 20h30 avec Le 
Vélo de Ghislain Lambert de Philippe Harel 
avec Benoît Poelvoorde.
Gratuit.
Parc jeunesse (15, rue Baptiste-Marcet), 14h.
Renseignements : 02 40 45 82 25.

07 d i m
j u i l

Saint-Nazaire
Balade gourmande
Balade à vélo commentée (et dégustée) 
pour découvrir la ville. Tout public à partir 
de 12 ans.
Gratuit.
Départ de la base sous-marine, 10h.
Inscription : 02 40 22 40 65.

Vélo
Grande parade de vélos, trottinettes et 
rollers décorés avec Lazari et les vélos 
rigolos. 
Gratuit.
RDV sur l’espace vert de Sautron, 15h.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Montoir-de-Bretagne
Danse
Spectacle de fin d’année de l’atelier danse 
de l’OSCM avec de l’éveil corporel, du jazz 
adolescents et adultes.
Tarifs : 8,5 €, réduit 5,5 €.
Salle Bonne-Fontaine, 14h et 16h30.
Réservation : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Randonnée
Marche à allure libre proposée par Courir 
ensemble Pornichet.
Gratuit.
RDV à la dune du port d’échouage, 14h.
Renseignements : 06 07 63 85 11.

Saint-André-des-Eaux
Balade
Fête du vélo et de la rando avec une 
boucle à vélo de 15 km pour découvrir 
la faune et la flore sur le territoire de la 
Carene. A partir de 10 ans. 
Gratuit.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 9h.
Inscription : Saint-Nazaire agglomération 
tourisme 02 40 22 40 65.

Saint-Malo-de-Guersac
Visite nature
“Comment suivre les oiseaux migrateurs 
de Brière ?” par des scientifiques du parc 
naturel régional de Brière.
Gratuit.
Réserve Pierre-Constant, port de Rozé, 
de 8h30 à 11h.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

Trignac
Lecture
“Citron’livres” et lectures transat.
Gratuit.
Bibliothèque municipale, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

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

R
A

M
M

AT
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N

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

TOUS LES JOURS  
À PARTIR DE 17H

RESTAURATION POSSIBLE JUSQU’À 23 H
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Danse
Initiation au rock/swing avec le Snos 
Danse.
Gratuit.
Skatepark, 18h30.
Renseignements : 06 83 03 86 91.

Concert
Tony Mc Manus, considéré comme le 
meilleur guitariste celtique au monde, 
et Julia Toaspern : un duo à couper le 
souffle.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun), 19h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

La Chapelle-des-Marais
Randonnée
Marche (allure 4km/h) dans la campagne 
et l’arrière-pays avec l’association Rando 
Côte d’Amour. 
Tarif : 3 €.
Place de l’église, 8h45.
Renseignements : 06 72 14 36 38.

Pornichet
Randonnée
Balade sur les sentiers de la ville pour 
découvrir son histoire et l’origine des 
noms des lieux (Villès, Courtils, Noës…).
Tarifs : 3 €, moins de 12 ans 2 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription.
Inscription : 02 40 61 33 33.

Saint-Malo-de-Guersac
Cinéma
Le CCAS de Montoir-de-Bretagne propose 
une séance de cinéma adaptée (publics 
senior et en situation de handicap) avec 
la projection du film Roxane, de Mélanie 
Auffret, avec Guillaume de Tonquédec, 
Léa Drucker et Lionel Abelanski.
Tarifs : prix habituels.
Ciné-Malouine, 14h45.
Inscription : CCAS 02 40 45 45 08.

Donges
Loisirs créatifs
“R’créatifs”, atelier parent-enfant 

autour de la pâte Fimo pour les 4 à 12 ans.
Tarif : 2 €.
OSCD (40, rue des Ecoles), de 10h à 12h.
Inscription : 02 40 91 00 55.

Festivités

2e édition des RDV d’été avec les 
concerts de Lady Bazaar et Wassa Sainte 
Nébuleuse en première partie.
Gratuit.
Parc de l’Ormois (rue Léo-Lagrange), 18h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Montoir-de-Bretagne
Lecture
“1.2..3…”, lecture pour les enfants 

de 4-10 ans.
Gratuit.
Médiathèque Barbara (7, rue du Berry), 11h.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Saint-Malo-de-Guersac
Lecture
Lecture transat pour tous.
Gratuit.
Médiathèque Colette.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

11 j e u
j u i l

Saint-Nazaire
Guinguette
“Les jeudis du Brivet” : animations diverses 
au bord de l’eau et danses irlandaises du 
Cercle celtique de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Port du Brivet, de 18h30 à 22h30.
Renseignements : Maison de quartier de 
Méan-Penhoët, 02 40 66 04 50.

Le groupe de soul-pop Lady Bazaar.

estuaire
.org
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16 m a r
j u i l

Montoir-de-Bretagne
Jeux
Soirée jeux avec structure gonflable, jeux 
de société, mölkky, jeux en bois…
Gratuit.
Parc de l’aventurier, de 19h à 21h30.
Repli à l’OSCM en cas de pluie.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Renc’arts

Cinq spectacles de rue (théâtre, danse 
aérienne, improvisation) avec Dessous 
d’histoire de la Cie Internationale Alligator, 
Animaniversaire de la Cie du Deuxième, 
Silento de Xav to Yilo, Perceval de Spec-
tralex et Le spectacle dont vous êtes l’au-
teur de Arthur Ribo.
Gratuit. 
Centre-ville, de 21h11 à 23h33.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Concert
Buzz, groupe de reprises rock et blues.
Gratuit.
Bar Le Kilkenny (145, av. de Mazy), 21h.
Renseignements : 02 40 61 63 15.

14 d i m
j u i l

Saint-Nazaire
Ouverture de la 10e édition des Ren-
contres de danses aériennes avec le spec-
tacle Cordon, de la Cie portugaise Magalie 
Lanriot.
Gratuit.
Alvéole 9 de la base sous-marine, 
17h30 et 20h30.
Renseignements : 06 43 34 84 13, 
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Saint-Joachim
Festivités
Bal et feu d’artifice.
Gratuit.
Zone festive, 21h.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

trignac
Festivités
Spectacle pyrotechnique.
Gratuit.
L’emprunt (près de la salle Dulcie-September), 23h.
Renseignements : 02 40 45 82 25.

Conférence
“Apollo 11, les premiers pas sur la lune”, 
du discours de John Fitzgerald Kennedy 
le 16 juillet 1969 pour le décollage de la 
fusée Saturn5b jusqu’aux premiers pas de 
Neil Armstrong sur la lune, l’association 
Grain de ciel revient sur ces cinquante 
années d’aventure lunaire.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion 
(7, bd de la République), 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

13 s a m
j u i l

Saint-Nazaire
Animations
Tournée des plages 7up/Fun radio : ani-
mations diverses suivies d’un dance floor.
Gratuit.
Place du 18 juin 1940 et plage (de 14h à 19h), 
plage (de 21h30 à 23h).
Gratuit.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Concert
RedShoes, groupe de reprises pop rock.
Gratuit.
La Baleine déshydratée 
(place du Commando), 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Festivités
Grand feu d’artifice du 14 juillet.
Gratuit.
Plage de Saint-Nazaire, 23h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Pornichet
Course solidaire
Prix du Lions club Pornichet Océan au pro-
fit de l’association Handi-Cheval.
Tarif : 5 €.
Hippodrome (1, bd de Saint-Nazaire), 19h.
Réservation : 06 72 23 40 72.

Concert
Mohican, trio français de hip hop et 
musique électronique.
Gratuit.
Bar La P’tite case (port de plaisance), 20h.
Renseignements : www.laptitecase.com

12 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Concert
Bernard Lomé, chanson française.
Participation libre.
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Renseignements : 02 40 42 16 76

Danse
Reste assis, par la Cie Babaïnko.
Gratuit.
Place du Commando, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Concert 
La chanteuse Loreena et le duo féminin 
Two Away.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Besné
Conte
“Brico-conte” avec des histoires de 

loup suivies d’un bricolage et d’un goûter. 
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 15h.
Inscription : 02 40 61 76 35.

Pornichet
Festivités
Jeux traditionnels et bretons, concerts 
aux sonorités régionales avec Quiesse’s 
Duo, le bagad Saint-Nazaire et Outside 
Duo avec son concert “Le Celtic two-men 
show”. La journée se terminera par un feu 
d’artifice à 23h au port d’échouage.
Gratuit.
Place du Marché, 17h.
Renseignements : Office de tourisme, 
02 40 61 33 33.

Concert
Vertigo, groupe tribute to U2.
Gratuit.
Bar The Public House 
(144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

p.6

p.5
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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



agenda agenda

Saint-André-des-Eaux
Escapade à vélo
Balade d’observation de la faune et de la 
flore de Brière avec un guide. 
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €. 
RDV au four à pain de Marland 
(route de la Chaussée-Neuve), 10h.
Réservation conseillée : 02 40 22 40 65 
ou 02 40 91 53 53, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

18 j e u
j u i l

Saint-Nazaire
Animation nature
Chasse au trésor à mener en 

famille pour apprendre à connaître la 
faune et la flore du littoral.
Gratuit.
RDV sur la plage de M. Hulot 
(Saint-Marc-sur-Mer), 10h.
Renseignements : 02 40 91 93 91, 
pierrejou.bert@live.fr

Lecture
4e étape du Tour de France du “Livrodrome” 
du Centre national du Livre, véritable parc 
d’attractions littéraires destiné aux 10 à 
18 ans, avec 15 attractions littéraires et 
30 activités créatives, musicales et artis-
tiques participatives en présence d’au-
teurs, illustrateurs, graffeurs, slameurs et 
artistes venus de toute la France (Fabien 
Vehlmann, Elena Selena, Kalon, Martin 
Page, Coline Pierré, Alex Cousseau, Kamel 
Benaouda, Sarah Turroche…). Et le clou du 
spectacle : un tournoi de foot littéraire sur 
la plage avec l’association Tatane Foot de 
Vikash Dhorasoo. Des chèques-lire et de 
nombreux cadeaux seront offerts durant 
la journée.
Gratuit.
Plage de Saint-Nazaire, de 11h à 18h.
Renseignements : 02 44 73 45 60. Inscription 
aux ateliers : livrodrome@partir-en-livre.fr

Cuisine nature
Atelier “Cuisinons les algues sauvages” 
avec Echo Nature.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer), 
de 17h à 18h30.
Renseignements : 06 86 59 38 90.

17 m e r
j u i l

Saint-Nazaire
Architecture
“Fabrique ta ville éphémère”, atelier de 
construction collective d’une ville. Tout 
public.
Gratuit.
Lieu fixé lors de l’inscription, de 14h30 à 16h30.
Inscription : 02 40 66 63 64 ou 06 47 87 69 05.

Cirque

Monsieur O, par la Cie CaKtus (cerceaux). 
Tout public.
Gratuit.
Plage de M. Hulot, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Donges
Loisirs créatifs
Atelier parent-enfant de peinture sur por-
celaine pour les 4 à 12 ans.
Tarif : 2 €.
OSCD (40, rue des Ecoles), de 10h à 12h.
Inscription : 02 40 91 00 55.

Festivités

2e édition des RDV d’été avec Kakti 
Gombo en première partie de The Sassy 
Swingers.
Gratuit.
Parc de l’Ormois (rue Léo-Lagrange), 18h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.
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Le collectif nantais Kakti Gombo.
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Musée d’arts de Nantes - Nantes Métropole.  
Dominique Ghesquière, Terre de profondeur, 2013 (détail) 
FNAC 2014-0371. Centre national des arts plastiques © Cnap / crédit photo : André Morin
Réalisé avec le soutien du Fond National des Arts Graphiques et Plastiques  
et du Centre International d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière. 
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la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.
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Pornichet
Spectacle
Passeurs de rêves, chansons accompa-
gnées d’un accordéon et d’une guitare par 
Léo et Léon pour les enfants à partir de 3 
ans.
Gratuit.
Bois-Joli, 17h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Concert
Ben, compositeur, auteur, arrangeur et 
interprète en acoustique guitare-voix.
Gratuit.
Bar The Public House 
(144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

20 s a m
j u i l

Saint-Nazaire
Théâtre de rue
Festival “Tu sors ce soir ?” du quartier de 
Prézégat.
Gratuit.
Le Local (48, rue Edgar-Degas), de 12h à 18h.
Renseignements : 07 69 55 60 11.

Festival de musique
Farniente Festival, les pieds dans le sable.
Participation libre. 
Plage de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer), 
17h30.
Renseignements : www.farniente-festival.org

Festival de musique
Farniente Festival, les pieds dans le sable.
Participation libre. 
Plage de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer), 
20h30.
Renseignements : www.farniente-festival.org

Concert
2 C’est mieux, reprises théâtralisées de 
chansons du label Motown.
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert 

4dB, compo jazz rock progressif.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Montoir-de-Bretagne
Festival
Start’air jeunes organise la 1re édition de la 
Japan expo : jeux vidéo, cosplays, manga, 
tatouages, concerts…
Gratuit.
Salle Bonne-Fontaine, de 14h à 20h.
Renseignements : 02 40 45 11 92.

Trignac
Concert
4dB, groupe de jazz rock progressif fran-
çais.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

19 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Danse aérienne

Performance, spectacle de restitution de 
la masterclass tissus dirigée par la Cana-
dienne Brandy Leary à l’occasion du fes-
tival Les Rencontres de danse aérienne.
Gratuit.
Parc paysager, 18h.
Renseignements : 06 43 34 84 13, 
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Concert
Relators, concert guitare et voix.
Gratuit.
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Concert

Heureuses… par accident, par le trio vocal 
a capella Les banquettes arrières.
Gratuit.
Place du Commando, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Guinguette
“Les jeudis du Brivet” : animations diverses 
au bord de l’eau et soirée dansante.
Gratuit.
Port du Brivet, de 18h30 à 22h30.
Renseignements : Maison de quartier de 
Méan-Penhoët, 02 40 66 04 50.

Danse
Initiation à la danse irlandaise avec 
Damhsa Sona.
Gratuit.
Skatepark, 19h.
Renseignements : http://danseirlandaise.kazeo.com

Pornichet
Visite patrimoine
Sur invitation de l’association Eclat, l’an-
cien directeur de musée et conservateur 
du patrimoine Daniel Sicard fera une 
“visite guidée” de la Presqu’île guéran-
daise avec l’artiste Jean-Emile Laboureur 
au travers de ses œuvres et de docu-
ments d’époque.
Tarif : 5 € non-adhérents.
Hôtel Ibis (bd des Océanides), 19h.
Inscription (avant le 15 juillet) : 06 82 24 39 54.

Renc’arts
Concert electroswing avec Ginkgoa.
Gratuit.
Parvis des Océanes, 21h30.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Saint-Malo-de-Guersac
Pêche
Initiation à la navigation à la perche et à 
la pêche avec les Mariniers de Brière et 
du Brivet et l’association des pêcheurs de 
Grande Brière Mottière.
Gratuit.
Port de Rozé, 16h30.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

Conte
Balade contée “Quand le marais s’endort” 
avec Sylviane Blomme-Pille.
Gratuit.
Maison d’accueil de Rozé, 20h30.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

p.5

p.7

BRASSERIE GOURMANDE
GRILLADES AU FEU DE BOIS

Passage Henri-Gautier
SAINT-NAZAIRE
02 40 22 09 91
www.lepetitgoinfre.fr
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21 d i m
j u i l

Saint-Nazaire
Théâtre de rue
Festival “Tu sors ce soir ?” du quartier de 
Prézégat.
Gratuit.
Le Local (48, rue Edgar-Degas), de 12h à 18h.
Renseignements : 07 69 55 60 11.

Danse aérienne
Trois partitions pour corde en LA majeur,  
par la Cie française du Trépied à l’occa-
sion du festival Les Rencontres de danse 
aérienne.
Gratuit.
Parc paysager, 18h30.
Renseignements : 06 43 34 84 13, 
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Concert
Taïti, un duo qui revisite les musiques tra-
ditionnelles.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 19h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

La Chapelle-des-Marais
Traditions
Festival de la vannerie et du patrimoine : 
marché bio, spectacles avec Les Conteurs 
et chanteurs de Brière, La Fouée de feu, 
les Tinettes.
Gratuit.
Village de Mayun (rue du Fosse-Blanc), 10h.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Pornichet
Sardinade solidaire
Dégustation de produits locaux proposée 
par le Lions Club Pornichet Océan au pro-
fit de la SNSM.
Entrée libre.
Espace dunaire du port d’échouage, 11h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Concert
Sur invitation de l’association Acord, 
Blandine Piccinini à l’orgue et Eric 
Blanchon au violon interprètent du Bach, 
Franck, Vivaldi, Ritter…
Participation libre.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 21h.
Renseignements : 02 40 61 84 37.

La Chapelle-des-Marais
Conte
“Tangram et patati”, lectures et 

jeux au jardin dans le cadre des Matinées 
contées. Pour les 3-6 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

Traditions

17e festival de la vannerie et du patri-
moine  : démonstrations, expositions, 
conférence, fest-noz avec les groupes Trio 
Dell’amore et Carré Manchot.
Gratuit.
Village de Mayun (rue du Fosse-Blanc), 14h.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Montoir-de-Bretagne
Festival
Japan expo par Start’air jeunes : jeux 
vidéo, cosplays, manga, tatouages, 
concerts…
Gratuit.
Salle Bonne-Fontaine, de 10h à 19h.
Renseignements : 02 40 45 11 92.

Pornichet
Sardinade solidaire
Dégustation de produits locaux propo-
sée par le Lions Club Pornichet Océan au 
profit de la SNSM.
Entrée libre.
Espace dunaire du port d’échouage, 11h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Danse
Initiation aux danses afro-latines avec 
l’association Danse latino Pornichet pour 
le Summer Dance Pornichet.
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 18h30 à 21h.
Renseignements : Office de tourisme, 
02 40 61 33 33.

p.5
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Saint-Malo-de-Guersac 
Visite nature
“Les prairies fleuries, quelle diversité” 
avec un guide du Parc naturel régional de 
Brière.
Gratuit.
Port de Rozé, 9h.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

24 m e r
j u i l

Saint-Nazaire
Performance 
Avant tout on se dit bonjour,  par Just1kiff 
(clown et hip hop). Tout public.
Gratuit.
Plage de M. Hulot, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Biodanza
Séance de biodanza proposée par le col-
lectif des professeurs de Biodanza de la 
Côte. 
Tarif : 10 €.
Salle des Landettes (44, chemin d’Avalix), 
de 20h30 à 22h30.
Renseignements : 06 32 29 45 06.

Concert 
Soirée Dj deep house avec Titi et 
Emmanuel D.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 
de 21h à 0h30.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Donges
Loisirs créatifs
Atelier parent-enfant de confection 

d’un tableau de galets pour les 4 à 12 ans.
Tarif : 2 €.
OSCD (40, rue des Ecoles), de 10h à 12h.
Inscription : 02 40 91 00 55.

Saint-André-des-Eaux
Balade
Balade guidée à la découverte du petit 
patrimoine avec dégustation du pain cuit 
dans le four traditionnel accompagné de 
terrine briéronne.
Tarifs : 6 €, réduit 5 €, moins de 17 ans 3 €.
Route de la Chaussée-Neuve, 10h.
Inscription : Office de tourisme intercommunal, 
02 40 22 40 65.

23 m a r
j u i l

Saint-Nazaire
Concert
Taïti, un duo qui revisite les musiques tra-
ditionnelles.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 19h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert
Jour de fête, cabaret swing des années 
30 à 50.
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Saint-André-des-Eaux
Randonnée
Marche avec Rando Côte d’Amour. 
Tarif : 3 €.
Espace du marais (route du marais), 8h45.
Renseignements : 06 72 14 36 38.

Pornichet
Renc’arts

Arts de la rue (cirque aérien, théâtre 
et danse) avec la Cie Puéril Péril dans 
Bankal, Garniouze Inc. et son spectacle Je 
m’appelle, la Cie Tétrofort avec Les Lebrun 
sont au jardin, la Cie des Ô dans Fracasse, 
la Cie Ici’bas dans L’envers et Les Quat’fers 
en l’air avec Gravir.
Gratuit.
Quartier Saint-Sébastien, 
de 21h11 à 23h33.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Cie Ici’bas

p.6
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27 s a m
j u i l

Saint-Nazaire
Concert
Festival Les Escales.
Tarifs : pass un jour 39,30 €, deux jours 64,70 €, 
deux jours + camping 70,70 €, trois jours 81,90 €, 
trois jours + camping 90,90 €.
Petit-Maroc, à partir de 18h.
Réservation : www.festival-les-escales.com

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

Pornichet
Danse
Initiations et démonstrations de tango 
argentin avec l’association dongeoise 
Totalmente Tango pour le Summer Dance 
Pornichet.
Gratuit.
Place des Océanides, de 18h30 à 21h.
Renseignements : 
Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Concert

Smoov, groupe funk.
Gratuit.
Bar La P’tite case (port de plaisance), 21h30.
Renseignements : www.laptitecase.com

26 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Danse aérienne
Une escale à la Bouletterie, restitution des 
masterclass trapèze et corde de Brandy 
Leary, à l’occasion du festival Les Ren-
contres de danse aérienne.
Gratuit.
Parc de la Bouletterie 18h.
Renseignements : 06 43 34 84 13, 
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Concert

Festival Les Escales.
Tarifs : pass un jour 39,30 €, deux jours 64,70 €, 
deux jours + camping 70,70 €, trois jours 81,90 €, 
trois jours + camping 90,90 €.
Petit-Maroc, à partir de 18h.
Réservation : www.festival-les-escales.com

Pornichet
Conte
Deux spectacles pour enfants : Monsieur 
Zig par la Cie Bubbleshow et Kazi Classik 
par la Cie Ernesto Barytoni.
Gratuit.
Bois-Joli, 16h30 et 17h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Conférence
Avec l’astronome Johannes Kepler, les 
trajectoires des planètes sont devenues 
ovales… une découverte racontée par l’as-
sociation Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion 
(7, bd de la République), 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

Saint-Malo-de-Guersac
Lecture
Lecture transat pour tous.
Gratuit.
Médiathèque Colette.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

25 j e u
j u i l

Saint-Nazaire
Visite guidée
“Dans les pas de M. Hulot”, là même où 
Jacques Tati tourna son célèbre film.
Gratuit.
RDV plage de M. Hulot, 10h.
Renseignements : 02 40 91 93 91, 
pierrejou.bert@live.fr

Danse
Initiation au rock/swing avec le Snos 
Danse.
Gratuit.
Skatepark, 18h30.
Renseignements : 06 83 03 86 91.

Montoir-de-Bretagne
Conférence
Tout savoir sur les céréales et aroma-
tiques avec Alain Parise, conservateur de 
biodiversité passionné et créateur du Jar-
din des Forges de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves (chemin de l’Ormois), 
18h.
Renseignements : 02 40 45 58 82.

Pornichet
Renc’arts

Concert du groupe pop nantais Inüit.
Gratuit.
Parvis des Océanes, 21h30.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Saint-Joachim
Traditions
Le comité des fêtes organise ses tradi-
tionnelles Anguillades : dégustation, ani-
mation musicale “On the rock”, bal popu-
laire…
Gratuit
Zone festive, 19h.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

28 d i m
j u i l

Saint-Nazaire
Concert

Festival Les Escales.
Tarifs : pass un jour 39,30 €, deux jours 64,70 €, 
deux jours + camping 70,70 €, trois jours 81,90 €, 
trois jours + camping 90,90 €.
Petit-Maroc, à partir de 16h.
Réservation : www.festival-les-escales.com

Pornichet
Concert
Les virtuoses de chambre de Cologne, 
un ensemble de huit jeunes solistes qui 
interprètent Vivaldi, Bach, Fauré, Sarasate, 
Mendelssohn…
Tarif : 17 € (18 € sur place).
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 21h.
Réservation : Office de tourisme 02 40 61 33 33.

Saint-Joachim
Traditions
Le comité des fêtes organise ses 
traditionnelles Anguillades : imitateurs 
Bruno Julien et Bruno Blondel, spectacle 
comique de Jaoset D’Lainti.
Gratuit
Zone festive, 13h.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Sepultura

Muthoni Drummer Queen
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Samedi 6 juillet
Saint-Nazaire

• Cyclo-brocante organisé par les 
Abeilles 44 sur l’espace vert de Sautron, 
de 10h à 19h,  dans le cadre de la Fête 
du vélo de la Carene. 
Renseignements : contact@lesabeilles44.com 
(stands gratuits sur inscription)

Dimanche 7 juillet
Saint-Nazaire
• Vide-greniers du comité des fêtes de 
Saint-Marc-sur-Mer sur le boulodrome 
de Saint-Marc (av. de Saint-Nazaire), de 
8h à 18h.
Renseignements : 06 74 90 10 06, 
www.comite-des-fetes-saint-marc.com
• Vide-greniers du comité des fêtes de 
l’Immaculée au Bois-Joalland, de 9h à 
18h.
Renseignements : 06 63 69 53 87.

Saint-André-des-Eaux
• Vide-greniers de l’association Début 
de soirée sur le parking des salles spor-
tives (rue du Marais), de 9h à 18h.
Renseignements : 06 75 48 73 23 
ou 06 75 81 93 86.

Vendredi 12 juillet
Saint-Nazaire
• Marché nocturne rue du Cdt-Charcot 
(Saint-Marc-sur-Mer).
Renseignements : 06 74 90 10 06, 
www.comite-des-fetes-saint-marc.com

Dimanche 21 juillet
La Chapelle-des-Marais 
• Marché de producteurs bio et locaux 
proposé dans le cadre du festival de la 
Vannerie et du Patrimoine au village de 
Mayun, à partir de 10h.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Pornichet
• Braderie solidaire du Secours popu-
laire sur la place du Marché, de 8h30 à 
18h.
Renseignements : 02 40 15 42 89.

Dimanche 28 juillet
Besné
• Vide-greniers organisé par l’associa-
tion Tous ensemble contre les maladies 
génétiques, de 9h à 18h, sur le site de 
Saint-Second (chemin du Stade).
Renseignements : 06 18 33 21 12.

VIDES-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.
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Saint-Malo-de-Guersac
Visite nature
“La Brière au fil de l’eau”, en chaland, avec 
un guide du Parc naturel régional de Brière.
Gratuit.
Port de Rozé, 10h.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

30 m a r
j u i l

Pornichet
Renc’arts
Cirque, théâtre, danse, magie et clown 
avec le collectif Jamais trop d’art et son 
Zaï Zaï Zaï Zaï, le groupe Fluo avec le 
spectacle h o m, 1Watt En parfait état de 
marche, le collectif Kaboum et son Sys-
tème D, Afag et A l’origine était le début…, 
la Cie Defracto avec Flaque.
Gratuit. Quartier Sainte-Marguerite, 
de 21h11 à 23h33.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

p.6

46 ESTUAIRE # 1518 473 au 30 JUILLET 2019



Parasite
(Corée du Sud 2019) thriller de Bong Joon Ho 
avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun. 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 don-
ner des cours particuliers d’anglais chez 
les Park.
SALLE TATI • VO. stf. Mer : 18h. Jeu : 16h. 
Ven : 14h, 18h45. Sam : 21h. Dim : 14h, 18h30. 
Mar : 20h45.

La femme de mon frère
(Canada 2019) comédie de Monia Chokri avec 
Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, 
Sasson Gabai. Durée : 1h57.
Montréal. Sophia, jeune et brillante diplô-
mée sans emploi, vit chez son frère 
Karim. Leur relation fusionnelle est mise 
à l’épreuve lorsque Karim, séducteur 
invétéré, tombe éperdument amoureux 
d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…
SALLE TATI • Mer : 15h45. Jeu : 18h20. 
Ven : 21h. Sam : 14h15. Dim : 16h20. Mar : 16h15.

Memories of murder 
(Corée du sud 2004 restauré en 2017) policier de 
Joon-Ho Bong avec Song Kang-Ho, Kim Sang-
kyung, Hie-bong Byeon. Durée : 2h10.
En 1986, dans la province de Gyunggi, 
le corps d’une jeune femme violée puis 
assassinée est retrouvé dans la cam-
pagne. Deux mois plus tard, d’autres 
crimes similaires ont lieu. La rumeur 
d’actes commis par un serial killer grandit 
de jour en jour.
SALLE TATI • VO. stf. Ven : 16h20. Dim : 21h.

The host
(Corée du Sud 2006) fantastique de 
Bong Joon Ho avec Song Kang-Ho, 
Hie-bong Byeon. Durée : 1h59.
A Séoul, Park Hee-bong tient un petit snack 
au bord de la rivière Han où il vit avec 
les siens. Il y a son fils aîné, l’immature 
Gang-du, sa fille Nam-joo, une championne 
malchanceuse de tir à l’arc, et Nam-il, son 
fils cadet éternellement au chômage. Tous 
idolâtrent la petite Hyun-seo, la fille unique 
de Gang-du. Un jour, un monstre géant et 
inconnu jusqu’à présent, surgit des profon-
deurs de la rivière.
SALLE TATI • VO. stf. Mer : 21h (séance 
présenté par Jérôme Baron, directeur artistique 
du Festival des 3 Continents). Mar : 18h30.

Snowpiercer
(Corée du Sud, France, Etats-Unis, République 
Tchèque 2013) science fiction de Bong Joon Ho 
avec Chris Evans, Jamie Bell. Durée : 2h06.
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les 
derniers survivants ont pris place à bord 
du Snowpiercer, un train gigantesque 
condamné à tourner autour de la Terre 
sans jamais s’arrêter. Dans ce micro-
cosme futuriste de métal fendant la glace, 
s’est recréée une hiérarchie des classes 
contre laquelle une poignée d’hommes 
entraînés par l’un d’eux tente de lutter.
SALLE TATI • VO. stf. Sam : 18h15

Madame de...
(France, Italie 1953, version restaurée) romance 
de Max Orpüls avec Charles Boyer, 
Danielle Darrieux, Vittorio De Sica. Durée : 1h40
Pour régler ses dettes, Madame de... vend 
à un bijoutier des boucles d’oreilles que 
son mari, le Général de..., lui a offertes et 
feint de les avoir perdues. Le Général, pré-
venu par le bijoutier, les rachète et les offre 
à une maîtresse qui les revend aussitôt. Le 
baron Donati les acquiert puis il s’éprend 
de Madame de... et en gage de son amour 
lui offre les fameuses boucles d’oreilles.
SALLE TATI • Jeu : 20h30 (Séance présentée par 
Claude Lévêque, en partenariat avec le LiFE). 

Affreux et méchants 
(Italie, Belgique, France 2019) comédie de 
Cosimo Gomez avec Claudio Santamaria, 
Marco D’Amore, Sara Serraiocco.
Durée : 1h29.
Banlieue de Rome. Noël. Un cul de jatte, un 
nain rappeur, un rasta toxicomane et une 
femme sans bras. Ils sont quatre gangs-
ters et décident de braquer une banque. 
Mais le partage du butin ne se passe pas 
exactement comme prévu…
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

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 producteur d’œufs 
bio en centre Bretagne a un secret bien 
gardé pour rendre ses poules heureuses : 
leur déclamer les tirades de Cyrano de 
Bergerac. Mais face à la pression et aux 
prix imbattables des grands concurrents 
industriels, sa petite exploitation est 
menacée.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.

La cité de la peur
(France 1994) comédie d’Alain Berbérian 
avec Chantal Lauby, Alain Chabat, 
Dominique Farrugia. Durée : 1h40.
De nos jours, à Cannes, pendant le Festi-
val. Pas facile pour Odile Deray, petite atta-
chée de presse de cinéma, de faire parler 
de son film Red is Dead. Il faut avouer qu’il 
s’agit d’un film d’horreur de série Z, un petit 
budget aux acteurs improbables.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30.

Ibiza
(France 2019) comédie d’Arnaud Lemort avec 
Christian Clavier, Mathilde Seigner. Durée : 1h26.
Philippe et Carole, tous deux divorcés, 
viennent de se rencontrer. Très amoureux, 
Philippe est prêt à tout pour se mettre les 
deux ados de Carole dans la poche. Il pro-
pose un deal au fils aîné : s’il a son bac, 
c’est lui qui choisit leur lieu de vacances. 
Et ce sera Ibiza !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Jeu, Sam, Mar : 
20h30.
CINÉVILLE • Mer : 14h05, 16h05, 18h05, 20h, 
22h. Jeu, Sam, Lun, Mar : 14h05, 16h10, 18h05, 
20h, 22h. Ven : 13h55, 15h50, 18h05, 20h10, 22h. 
Dim : 11h05, 13h45, 15h45, 17h45, 19h40, 21h30. 

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 • Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 13h40, 15h50, 22h. Jeu, Ven, 
Sam, Lun, Mar : 13h45, 16h40, 22h. Dim : 13h30, 
16h30, 20h50.

Comme des bêtes 2
(Etats-Unis 2019) animation de Chris Renaud et 
Jonathan Del Val avec Philippe Lacheau, Willy 
Rovelli, Julien Arruti. Durée : 1h 26.
La suite du film d’animation Comme des 
bêtes, qui permet de découvrir à nouveau 
la vie secrète que mènent nos animaux 
domestiques.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 15h.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h, 16h.

CInéma

semaine du 3 au 9 juillet

FERMETURES ESTIVALESCINÉ DONGES 10 juillet au 3 septembreCINÉ MALOUINE  17 juillet au 20 aoûtSALLE TATI 24 juillet au 20 août

Le Kid
(Etats-Unis 1921, version restaurée 2019) 
comédie de Charlie Chaplin avec Charlie 
Chaplin, Jackie Coogan. Durée : 0h52. 
A partir de 5 ans.
Un pauvre vitrier recueille un enfant 
abandonné par sa mère victime d’un 
séducteur. L’enfant casse des carreaux 
pour aider son père adoptif, qui l’ar-
rache à des dames patronnesses, puis 
le rend à sa mere, devenue riche.
SALLE TATI • Mer : 14h30 (+ goûter). Dim : 
11h (+ brunch).

Le cirque 
(Etats-Unis 1928, version restaurée 2019) 
comédie de Charlie Chaplin avec Charlie 
Chaplin, Al Ernest Garcia, Merna Kennedy. 
Durée : 1h12. A partir de 5 ans.
Charlot, pris pour un pickpocket, se 
réfugie dans un cirque et déboule sur 
la piste en plein spectacle. Son arrivée 
fait rire le public et le directeur l’engage 
aussitôt comme clown. Charlot devient 
amoureux de l’écuyère mais son rival le 
fait renvoyer...
SALLE TATI • Jeu : 14h30 (+ goûter). 

Les lumières de la ville
(Etats-Unis 1931, version restaurée 2019). 
Comédie romance de Charlie Chaplin. 
Durée : 1h30. A partir de 6 ans.

Charlot vagabond vient en aide à une 
jeune fleuriste aveugle et se fait passer 
pour un homme riche. A force de tra-
vail il réunit assez d’argent pour que la 
jeune fille recouvre la vue.
SALLE TATI • Sam : 16h30 (+ goûter). 
Mar : 14h30 (+ goûter).

Charlot s’amuse 
(Etats-Unis 1915/1917, version restaurée 
2019) comédie dramatique de Charlie Chaplin. 
Durée : 1h12. A partir de 5 ans.
Programme inédit de trois courts 
métrages : Charlot et le comte, Charlot 
fait une cure, Charlot au music-hall.
SALLE TATI • Mar : 10h30 (+ brunch).

RÉTROSPECTIVE CHARLIE CHAPLIN
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La chasse à l’ours
(Royaume-Uni 2018) 3 courts-métrages 
d’animation de Joanna Harrison et Robin Shaw, 
Tatiana Kublitskaya, Ruslan Sinkevich. 
Durée : 0h42. A partir de 3 ans
Chaussons nos bottes et partons à l’aven-
ture ! Attraper des ours, parcourir des 
forêts, traverser des rivières… Même en 
hiver, tout est possible pour nos petits 
héros intrépides !
CINÉVILLE • Dim : 11h (Je découvre le cinéma).

Yesterday
(Royaume-Uni 2019) comédie de Danny Boyle 
avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran. 
Durée : 1h56.
Hier tout le monde connaissait les Beatles, 
mais aujourd’hui seul Jack se souvient 
de leurs chansons. Il est sur le point de 
devenir extrêmement célèbre.
CINÉVILLE • VF. Mer : 13h45, 16h20, 17h50, 
19h40, 22h10. Jeu, Lun : 14h10, 16h40, 22h10. 
Ven, Sam, Mar : 14h10, 16h40, 19h40, 22h10. 
Dim : 13h30, 16h15, 20h45. VO. stf. Jeu, Lun : 
19h40. Dim : 10h45, 18h20. 

Brightburn - L’enfant du mal
(Etats-Unis 2019) horreur de David Yarovesky 
avec Elizabeth Banks, David Denman, 
Jackson A. Dunn. Durée : 1h30. 
Interdit aux moins de 12 ans.
Tori Breyer a perdu tout espoir de devenir 
mère un jour, quand arrive dans sa vie un 
mystérieux bébé. Le petit Brandon est tout 
ce dont elle et son mari, Kyle, ont toujours 
rêvé : c’est un petit garçon éveillé, doué et 
curieux de tout. Mais à l’approche de la 
puberté, quelque chose d’aussi puissant 
que sinistre se manifeste chez lui.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 20h15, 
22h30. Dim : 19h20, 21h30.

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) : 17h55. 
Dim : 17h50. 

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, Jeu, Sam, Lun, Mar : 22h30. 
Dim : 21h30.

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. L’arrivée de Forky un nou-
veau jouet qui ne veut pas en être un met 
toute la petite bande en émoi.
CINÉ-DONGES • Mer, Lun, Mar : 17h. Sam : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun, Mar : 14h30. 
Ven : 20h30. Sam : 15h. Dim : 18h. 
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
15h55, 18h, 20h05, 22h15. Dim : 10h55, 13h50, 
15h55, 18h, 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 harmo-
nie 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.
CINÉ-DONGES • Lun, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 14h, 16h, 18h10, 20h10, 
22h10. Jeu, Ven, Sam : 14h, 16h05, 18h05, 20h, 
22h10. Dim : 14h, 15h50, 17h40, 19h30. Lun, Mar : 
14h, 16h05, 20h, 22h10.

Spider-Man : far from home
(Etats-Unis 2019) action de Jon Watts avec Tom 
Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya. Durée : 2h10.
L’araignée sympa du quartier décide de 
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et 
le reste de la bande pour des vacances en 
Europe. Cependant, le projet de Peter de 
laisser son costume de super-héros der-
rière lui pendant quelques semaines est 
rapidement compromis quand il accepte à 
contrecoeur d’aider Nick Fury à découvrir 
le mystère de plusieurs attaques de créa-
tures, qui ravagent le continent !
CINÉVILLE • 2D. Tous les jours (sauf Dim) : 
13h50, 16h30, 19h20. Dim : 10h50, 13h50, 16h30, 
19h30. 3D. Tous les jours (sauf Dim) : 22h. 
Dim : 21h.

Manou à l’école 
des goélands
(Allemagne 2019) animation de Andrea Block et 
Christian Haas. Durée : 1h30. A partir de 3 ans.
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé 
par des goélands. Courageux comme 
ses parents et astucieux comme tous 
les siens, il parviendra à réunir ces deux 
familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 13h55, 15h50. 
Dim : 11h10, 13h40, 15h50. Lun, Mar : 13h55, 
15h50, 18h.

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 fou-
gueuse 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 • Mer : 13h35, 17h40. 
Jeu, Sam : 16h20. Ven, Lun, Mar : 13h40, 16h20. 
Dim : 10h55, 13h40.

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.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 19h40, 
22h15. Dim : 21h15. 

Made in China
(France 2019) comédie de Julien Abraham avec 
Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona. 
Durée : 1h28.
François, jeune trentenaire d’origine asia-
tique, n’a pas remis les pieds dans sa 
famille depuis 10 ans après une violente 
dispute avec son père Meng. Depuis, il 
essaie toujours d’éviter les questions sur 
ses origines, jusqu’à mentir en faisant 
croire qu’il a été adopté. Mais lorsqu’il 
apprend qu’il va être père, il réalise qu’il 
va devoir renouer avec son passé et ses 
origines.
CINÉVILLE • Mer : 19h55. Jeu, Ven, Sam, Lun, 
Mar : 19h45. Dim : 18h40.

Terra Willy 
Planète inconnue
(France 2019) animation de Eric Tosti. 
Durée : 1h30. A partir de 6 ans
Suite à la destruction de leur vaisseau, le 
jeune Willy est séparé de ses parents avec 
lesquels il voyageait dans l’espace. Sa 
capsule de secours atterrit sur une planète 
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, 
un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à 
l’arrivée d’une mission de sauvetage. En 
attendant, Willy, Buck et Flash, une créa-
ture extra-terrestre avec laquelle ils se sont 
liés d’amitié, partent à la découverte de la 
planète, de sa faune, sa flore… mais aussi 
de ses dangers.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

Quand on crie au loup
(France 2019) comédie de Marilou Berry avec 
Noé Wodecki, Gérard Jugnot, Marilou Berry. 
Durée : 1h23.
Victor Bogomil, 12 ans, vit seul avec son 
grand-père, gardien d’immeuble. Il passe le 
plus clair de son temps à se faire peur en 
inventant des histoires invraisemblables  : 
un jour, c’est la police qui est appelée pour 
des cambrioleurs qui seraient entrés dans 
la cave par effraction, le lendemain c’est 
les pompiers pour un début d’incendie qui 
menacerait tout l’immeuble… 
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h, 16h, 
20h15. Dim : 14h, 16h, 19h35.

Annabelle 
La maison du mal
(Etats-Unis 2019) horreur de Gary Dauberman 
avec Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick 
Wilson. Durée : 1h46.
Déterminés à mettre Annabelle hors d’état 
de nuire, les démonologues Ed et Lorraine 
Warren enferment la poupée démoniaque 
dans leur “pièce des souvenirs”, en prenant 
soin de la placer derrière une vitre sacrée. 
Mais Annabelle réveille les esprits malé-
fiques qui l’entourent et qui s’intéressent 
désormais à de nouvelles victimes poten-
tielles : Judy, la fille des Warren, et ses 
amis.
CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 22h15.

La vie scolaire
(France 2019) comédie dramatique 
de Grand Corps Malade et Mehdi Idir 
avec Zita Hanrot, Alban Ivanov, Liam Pierron.
Une année au coeur de l’école de la 
république, de la vie... et de la démerde  ! 
Samia, jeune CPE novice, débarque de 
son Ardèche natale dans un collège 
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. 
Elle y découvre les problèmes récurrents 
de discipline, la réalité sociale pesant sur 
le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité 
et l’humour, tant des élèves que de son 
équipe de surveillants.
CINÉVILLE • Avant-première. Jeu : 14h.

Yves
(France 2019) comédie de Benoit Forgeard avec 
William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine. 
Durée : 1h47.
Jérem s’installe dans la maison de sa 
mémé pour y composer son premier 
disque. Il y fait la rencontre de So, mys-
térieuse enquêtrice pour le compte de la 
start-up Digital Cool. Elle le persuade de 
prendre à l’essai Yves, un réfrigérateur 
intelligent, censé lui simplifier la vie…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Sam, Lun, Mar : 17h50. 
Dim : 18h20
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So long, my son
(Chine 2019) drame de Wang Xiaoshuai avec 
Wang Jing-chun, Yong Mei. Durée : 3h05.
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun 
forment un couple heureux. Tandis que le 
régime vient de mettre en place la politique 
de l’enfant unique, un évènement tragique 
va bouleverser leur vie.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 15h30. 
Jeu : 17h45. Ven : 20h30. Dim : 14h45. 
Lun : 17h30. Mar : 15h.

Mother
(Corée du Sud 2010) drame de Bong Joon Ho 
avec Kim Hye-Ja, Won Bin. Durée : 2h10. 
Une veuve élève son fils unique Do-joon 
qui est sa seule raison d’être. A 28 ans, il 
est loin d’être indépendant et sa naïveté le 
conduit à se comporter parfois bêtement 
et dangereusement ce qui rend sa mère 
anxieuse. Un jour, une fille est retrouvée 
morte et Do-joon est accusé de ce meurtre.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 21h. 
Sam : 18h30. Lun : 15h.

La femme de mon frère
(Canada 2019) comédie de Monia Chokri. 
Durée : 1h57.
(lire résumé p.48).
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h45. Ven : 16h. 
Sam : 21h. Lun : 20h45. Mar : 18h15.

Parasite
(Corée du Sud 2019) thriller de Bong Joon Ho. 
Durée : 2h12. Avertissement.
(lire résumé p.48).
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Mar : 21h. 
Jeu : 15h30. Ven : 18h10. Sam : 14h30. 
Dim : 18h30. 

Snowpiercer
(Corée du Sud, France, Etats-Unis, République 
Tchèque 2013) science-fiction de Bong Joon Ho 
avec Chris Evans, Jamie Bell. Durée : 2h06.
(lire résumé p.48).
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 21h.

Le kid
(Etats-Unis 1921, version restaurée 2019) 
comédie de Charlie Chaplin. 
Durée : 0h52. A partir de 5 ans.
(lire résumé p.49).
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 17h (+goûter).

Le cirque 
(Etats-Unis 1928, version restaurée 2019) 
comédie de Charlie Chaplin. 
Durée : 1h12. A partir de 5 ans.
(lire résumé p.49).
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h (+goûter). 
Mar : 10h30 (+brunch).

Les lumières de la ville
(Etats-Unis 1931, version restaurée 2019). 
Comédie romance de Charlie Chaplin. 
Durée : 1h30. A partir de 6 ans.
(lire résumé p.49).
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 14h15 (+goûter).

Charlot s’amuse 
(Etats-Unis 1915/1917, version restaurée 2019) 
comédie dramatique de Charlie Chaplin. 
Durée : 1h12. A partir de 5 ans.
(lire résumé p.49).
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h (+goûter). 
Dim : 11h (+brunch).

La sorcière dans les airs
(Royaume-Uni 2013) animation de Max Lang et 
Jan Lachauer. Durée : 0h25. A partir de 3 ans.
Une sympathique sorcière, son chat et 
son chaudron s’envolent sur un balai. Quel 
bonheur de voler ! Mais le vent se met à 
souffler très fort, et un dragon affamé vient 
de se réveiller...
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 10h30 (+ brunch).

Tolkien
(Royaume-Uni 2019) biopic de Dome Karukoski 
avec Nicholas Hoult, Lily Collins. Durée : 1h52.
Tolkien revient sur la jeunesse et les 
années d’apprentissage du célèbre auteur. 
Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspi-
ration au sein d’un groupe de camarades 
de son école. Mais la Première Guerre 
Mondiale éclate et menace de détruire 
cette “communauté”. Ce sont toutes ces 
expériences qui vont inspirer Tolkien dans 
l’écriture de ses romans de la Terre du 
Milieu.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 20h30.

Spider-Man : far from home
(Etats-Unis 2019) action de Jon Watts avec Tom 
Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya. Durée : 2h10.
(lire résumé p.50).
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Sam, Lun : 20h30. 
Dim : 18h.

semaine du 10 au 16 juillet
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semaine du 17 au 23 juillet

Le kid
(Etats-Unis 1921) comédie de Charlie Chaplin. 
Durée : 0h52. A partir de 5 ans.
(lire résumé p.49).
SALLE TATI • Mer : 14h30 
(+ goûter). Mar : 10h30 (+ brunch).

Le cirque 
(Etats-Unis 1928) comédie de Charlie Chaplin. 
Durée : 1h12. A partir de 5 ans.
(lire résumé p.49).
SALLE TATI • Dim : 11h (+ brunch).

Les lumières de la ville
(Etats-Unis 1931). Comédie romance de Charlie 
Chaplin. Durée : 1h30. A partir de 6 ans.
(lire résumé p.49).
SALLE TATI • Jeu, Ven : 14h (+ goûter).

Charlot s’amuse 
(Etats-Unis 1915/1917) comédie dramatique de 
Charlie Chaplin. Durée : 1h12. A partir de 5 ans.
(lire résumé p.49).
SALLE TATI • Sam : 17h15 (+ goûter).

Parasite
(Corée du Sud 2019) thriller de Bong Joon Ho. 
Durée : 2h12. Avertissement.
(lire résumé p.48).
SALLE TATI • VO. stf. Mer : 20h45. Jeu : 18h30. 
Ven : 15h45. Sam : 21h. Dim : 14h45. Mar : 18h.

So long, my son
(Chine 2019) drame de Wang Xiaoshuai avec 
Wang Jing-chun, Yong Mei. Durée : 3h05.
(lire résumé p.53).
SALLE TATI • VO. stf. Mer : 17h30. Ven : 20h30. 
Sam : 14h. Dim : 17h15. Mar : 14h45.

Manou à l’école 
des goélands
(Allemagne 2019) animation de Andrea Block et 
Christian Haas. Durée : 1h30. A partir de 3 ans.
(lire résumé p.50).
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h. Lun : 14h30.

Roxane
(France 2019) comédie de 
Mélanie Auffret. Durée : 1h30.
(lire résumé p.48).
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45 (VF stf).

El reino
(Espagne, France 2019) policier de 
Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, 
Monica Lopez, Josep María Pou. Durée : 2h11.
Manuel López-Vidal est un homme poli-
tique influent dans sa région. Alors qu’il 
doit entrer à la direction nationale de son 
parti, il se retrouve impliqué dans une 
affaire de corruption qui menace un de 
ses amis.
SALLE TATI • VO. stf. Jeu : 15h45. Lun : 18h.

Rojo
(Argentine, Brésil, France, Allemagne, Pays-Bas 
2019) thriller de Benjamín Naishtat avec 
Dario Grandinetti, Andrea Frigerio. Durée : 1h49. 
Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et 
notable local, mène une existence confor-
table, acceptant de fermer les yeux sur les 
pratiques du régime en place.
SALLE TATI • VO. stf. Mer : 15h30. Jeu : 21h. 
Ven, Sam : 18h30. Lun : 20h30.

Snowpiercer
(Corée du Sud, France, Etats-Unis, République 
Tchèque 2013) science-fiction de Bong Joon Ho 
avec Chris Evans, Jamie Bell. Durée : 2h06.
(lire résumé p.48).
SALLE TATI • VO. stf. Dim : 21h.

Beaux-parents
(France 2019) comédie d’Héctor Cabello Reyes. 
Durée : 1h24.
(lire résumé p.50).
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 20h30. 
Ven : 14h45, 20h30.

Toy Story 4
(Etats-Unis 2019) animation de Josh Cooley. 
Durée : 1h40.
(lire résumé p.50).
CINÉ-MALOUINE • Mer, Mar : 14h30. Dim : 15h.

Mardi 23 juillet, séance surprise à 
l’occasion de la fermeture estivale 
de la salle Jacques-Tati. 
• Apéritif dinatoire à 19h au bar du 
cinéma.
• Tombola à 20h dans la salle.
• Film surprise sur le thème de 
l’utopie à 20h30.
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Carlos Núñez 
Soldat Louis 
Nolwenn Leroy
Milladoiro
Goran Bregović et  
l’Orchestre Symphonique de Bretagne

Mercedes Peón
Peatbog Faeries  

Jean-Félix Lalanne  
et Soïg Sibéril

Martin Hayes Quartet 
Bagad Kemper et Red Cardell



ORELSAN - FRANZ FERDINAND - JEANNE ADDED 
    LOMEPAL - CHARLOTTE GAINSBOURG - THE AVENER 

BERNARD LAVILLIERS - THYLACINE - HOCUS POCUS
     MANU DIBANGO - KIDDY SMILE         -  LA FRAICHEUR  

LA YEGROS - PONGO - MUTHONI DRUMMER QUEEN
     DJ NAKEYE - AERIAL DANCE BATTLE - SAMIFATI

MICHELLE DAVID & THE GOSPEL SESSIONS 

FOCUS SÃO PAULO
SEPULTURA                                    - TROPKILLAZ - CÉU  
DEMÔNIOS  DA  GAROA -  TÁSSIA  REIS - EDGAR  

          TETO PRETO - L_CIO        - JOYCE MUNIZ  

DJ SET 

DJ SET LIVE

JEUNE PUBLIC

DATE UNIQUE EN FRANCE

LIVE DJ SET 


