
S O R T I R   A G I R   V I V R E
s u r  S a i n t - N a z a i r e  e t  s a  r é g i o n

AOÛT

FOUS ?
FAIT

QU’ON

C’EST AU

LES

MOIS
D’

# 1519

31 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2019

ÉDITION

AOÛT



10-31-1888

S O R T I R   A G I R   V I V R E www.estuaire.org

SOMMAIRE
Focus p.4

Sport p.16

Chronique p.19

Expositions p.21

Agenda p.24

Cinéma p.45

Agora 1901 - 2 bis, av. Albert-de-Mun 
44600 Saint-Nazaire 
Rédaction
Mireille Peña : 02 40 66 97 39
redaction.estuaire@sn-asso.org

Publicité
Delphine Corbière : 02 85 52 69 06 
delphine.corbiere@sn-asso.org

Directeur de publication : Eddy Leclerc 
Rédactrice en chef : Mireille Peña
Journaliste : Estelle Bescond

Maquette : Jocelyn Prouff 
Création : Second Regard
N° d’imprimeur : 1277-14-81 
N° ISSN978-2-900-064• Dépôt légal : juillet 2019
Imprimé à 5500 exemplaires sur les Presses Offset 
de VAL PG à NANTES
Photo de couverture : © zaidi razak / Shutterstock.com

Estuaire est une 
publicat ion de

Avec le soutien de :
Saint-Nazaire Agglomération, 
et des villes de :
Saint-Nazaire • Saint-André-des-Eaux 
Pornichet • Saint-Joachim 
La Chapelle-des-Marais • Trignac 
Montoir-de-Bretagne •Besné
Saint-Malo-de-Guersac • Donges

# 1519

31 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2019

STNAZAIRE

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

Votre magazine Estuaire 
prend ses quartiers d’été 

et vous donne rendez-vous 
le mercredi 4 septembre 

pour son numéro de rentrée.

En attendant, nous vous 
souhaitons un bien beau 

mois d’août.
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Les trésors de Brière refont surface
pour cette 54e édition des Chalands fleuris.

La Brière dévoile ses secrets ce dimanche 
4 août à Saint-André-des-Eaux avec 
la 54e  édition de la Fête des Chalands 
fleuris. Après la thématique de l’eau, 
l’Absade – association organisatrice de 
cet événement incontournable – remon-
tera le temps et mettra en scène “les 
trésors de Brière”, un conte fait d’histoires 
irréelles, de petits êtres des marais, mais 
aussi d’invasion Vikings ayant débarqué 
au port de Méan… Avec une nouvelle 

scénoparade composée, comme tous les 
ans, d’une centaine de figurants et de plus 
de 100 000 fleurs magnifiant les barques 
à fond plat. Entre deux scénoparades (à 
11h et 15h15), le public pourra profiter 
des nombreuses animations proposées  : 
le groupe French Quarter, l’extraction du 
morta, jeux bretons, artisans d’art et de 
produits locaux… La journée se terminera 
au son des concerts de Gilles Servat et de 
la Belle Bleue, les pieds presque dans l’eau.

Deux soirées concerts, deux soirées arts de la rue avec des artistes
venus d’ici et d’ailleurs.

Deuxième acte
des Renc’arts 2019

Faire perdurer 
les traditions 

Après un mois de juillet pétillant, cette 
édition des Renc’arts de Pornichet donne 
quatre nouveaux rendez-vous pour un 
mois d’août les sens en éveil. Cela se 
poursuit dès ce jeudi 1er août avec la 
mystérieuse chanteuse Canine au style 
soul électro, accompagnée de son col-
lectif de danseuses et chanteuses. Cette 
Niçoise aime métamorphoser sa voix 

grâce à des techniques de res-
piration venues du yoga et de la 
méditation. Une voix aux mul-
tiples facettes dont l’objectif 
est d’« être une voix sans genre, 
sans âge ». 
Le jeudi 8 août, on change de 
style pour se laisser aller sur 
de la musique folk acoustique 
avec le chanteur et composi-
teur camerounais Blick Bassy. 
Suivant une carrière solo depuis 
2005 après avoir créé le groupe 
Macasa en 1996, Blick Bassy 
chante aussi bien en bassa (un 
des dialectes du Cameroun) 
qu’en français et anglais, et rend 

hommage aux traditions de son pays, au 
passé des esclaves menés au Brésil ou 
encore à Ruben Um Nyobe, héros de la 
résistance anticoloniale camerounaise.

Comme en juillet, les mardis, de 21h11 
à 23h33, sont consacrés aux arts de la 
rue avec des compagnies jonglant entre 
théâtre, cirque, danse, acrobatie…

 Jusqu’au mardi 13 août, Pornichet.  
 Gratuit.  
 Programme complet dans nos pages  
 Agenda.  
 Pour les concerts, repli à Quai des arts  
 en cas de mauvais temps. 
 Renseignements : 02 40 61 33 33,  
 http://rencarts.fr

festivals

• 10h30 : ouverture du site
• 11h et 15h15 : scénoparade sur 
les “secrets de la Brière”
• 18h : concerts de Gilles Servat et 
la Belle Bleue

PROGRAMME

 Fête des Chalands fleuris,  
 dimanche 4 août, à partir de 10h30,  
 Port de la Chaussée-Neuve,  
 Saint-André-des-Eaux.  
 Tarifs : 7 € la journée, gratuit moins  
 de 12 ans, 5 € à partir de 17h (concerts).  
 Renseignements : 02 40 91 53 53,  
 www.chalandsfleuris.fr 

Le groupe de rock originaire de la Presqu’île, La Belle Bleue.
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Le Théâtre Group’,  dans “Départ arrêté”.
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Typhus Bronx, clown bouffon tragi-comique 
d’Emmanuel Gil, mardi 6 août.

Canine, le 1er août.
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Une ville à (re)découvrir avec les propositions
de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

avec l’office de tourisme

L’Ecomusée
• Saint-Nazaire : son histoire singulière, 
ses hommes, ses industries... En visite 
libre. 
Avenue Saint-Hubert, tous les jours 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.
Le plus : Saint-Nazaire, une ville en mou-
vement (jusqu’au 31 août). A travers les 
collections de l’Ecomusée, un médiateur 
embarque les visiteurs dans l’étonnante 
histoire de cette cité. Tous les jours à 
15h30. Inscription conseillée.
Tarif : inclus dans le billet d’entrée. 

Le sous-marin Espadon
L’occasion de découvrir l’intérieur d’un sub-
mersible de 1960 qui a parcouru l’équiva-
lent de 17 fois le tour de la terre. 
Avenue de la Forme-Ecluse, 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 Saint-Hubert, tous les jours de 10h à 20h. 
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.

La base sous-marine
• Son toit, qui révèle un point de vue excep-
tionnel sur le bassin et la ville, et le Jardin 
du Tiers paysage de Gilles Clément. En 
accès libre.
• Celui de la terrasse de l’écluse fortifiée 
qui offre un regard sur les chantiers et 
l’œuvre de Felice Varini. En accès libre. 

Les visites guidées 

• “Roman-photo, un jour en ville” (parcours 
autonome, les samedis jusqu’au 24 août) :
roman-photo en main, partez à la rencontre 
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’Ecomusée 
ou au 02 51 10 03 03. 

• Sensations béton (tous les lundis 
jusqu’au 26 août)
Découverte sensorielle de la base sous- 
marine. Tout public.
Tarifs : 6 €, et 5 €, moins de 17 ans 3 €. 
Base sous-marine, 17h. 
Inscription conseillée.

• Un tour de Saint-Nazaire en 90 min (tous 
les mardis jusqu’au 27 août)
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. 
Inscription conseillée.

Escal’Atlantic
• Comme un embarquement dans un 
paquebot témoin de l’histoire des fa-
meux transatlantiques qui s’élançaient de 
Saint-Nazaire. Salle de machines, cour-
sives, salle à manger, ponts : 25 espaces 
interactifs, documents et objets uniques... 
Base sous-marine, tous les jours de 10h à 20h. 
Tarifs : 14 € et 12 €, moins de 17 ans 7 €, 
gratuit moins de 4 ans.

• Visite guidée famille “La grande traver-
sée”, 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 et tous les jours à 17h en for-
mule apéritive. Inscription conseillée. 
Tarif : inclus dans le billet d’entrée d’Escal’Atlantic. 

Visites d’entreprises
• Les Chantier de l’Atlantique : circuit d’une 
heure trente au cœur du chantier naval de 
Saint-Nazaire. 
Tarifs : 14 € et 12 €, moins de 17 ans 7 €.  
Différents jours et horaires. 
Inscription obligatoire.

• Deux heures pour en voir davantage et 
entrer dans l’atelier de tôlage de ce site 
industriel.
Tarifs : 16 € et 14 €, moins de 17 ans 8 €.  
Différents jours et horaires. 
Inscription obligatoire.

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

• Nantes Saint-Nazaire Port, visite des 
installations géantes du premier port de 
la façade atlantique française : véhicules, 
gaz, céréales, pièces des Airbus et des éo-
liennes de demain. 
Tarifs : 16 € et 14 €, moins de 17 ans 8 €. 
Différents jours et horaires. 
Inscription obligatoire.
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Les croisières
• Croisière nocturne “La route des phares” 
(mercredis 7 et 21 août) 
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, à 21h30 mercredi 7 août et à 
21h15 mercredi 21 août. Inscription obligatoire.

• Croisière “Saint-Nazaire sur mer” (tous 
les mardis et mercredis jusqu’au 28 août).
Entre estuaire et océan, mille facettes de la 
ville se dévoilent : le pont, les installations 
portuaires, le front de mer et les falaises… 
Tarifs : 24 € et 22 €. 
RDV à l’Ecomusée, 14h et 16h30. 
Inscription obligatoire.

• Croisière apéritive “Accords maritimes” 
(mercredis 31 juillet, 14 et 28 août)
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. Inscription obligatoire.

• La base sous-marine, histoire d’une 
reconquête (les jeudis et dimanches 
jusqu’au 29 août)
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. 
Inscription conseillée. 

• Les halles de Saint-Nazaire, plus qu’un 
marché (tous les vendredis jusqu’au 
30 août).
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. 
Inscription conseillée.

• Le Tumulus de Dissignac (jusqu’au 
31 août).
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 mé-
galithiques.
Tumulus, route de Dissignac, tous les jours 
(sauf les lundis et samedis), 
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h. 
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.

• Littoral nature (vendredi 2 août et jeudi 
29 août)
“Les algues, nouvelles saveurs marines” : 
découverte et dégustation des algues pré-
sentes sur la côte. RDV plage de M. Hulot 
à 11h le 2 août et plage des Jaunais à 10h 
le 29 août.
Tarifs : 9 €,  moins de 17 ans 5 €. 
Inscription obligatoire.
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Renseignements et inscription : 
02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com
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Suivez les pas de l’équipage à bord d’Escal’Atlantic 
pour comprendre l’organisation de la ville flottante.

11 h 

17 h 

Visite guidée en famille
La grande traversée 

Saison patrimoine 2019moderne!
patrimoine le
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• Tous les jours à 11 h et à 17 h (formule apéritive) |  durée 1 h 30
• R.-V. : Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la Légion d’honneur 
• Tarifs : plein 14 €, 4-17 ans 7 €

saint-nazaire-tourisme.com | +33 (0)2 28 540 640

Réservation 
conseilléeRenseignements



f o
c u
s

Les musées balades

La Chaumière briéronne

Point information tourisme et espace 
d’interprétation du patrimoine briéron, 
visite sur RDV. 
Entrée libre. 
207, rue du Chef-de-l’île, île de Fédrun, 
Saint-Joachim. 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.
Renseignements : 02 40 66 85 01.

La Maison de la mariée

Retrace l’histoire des familles briéronnes 
à travers les globes de mariées et le 
savoir-faire des ouvrières qui fabriquaient 
des couronnes de fleur d’oranger en cire 
pour les grandes maisons de couture.
Tarifs : 3 €, de 12 à 18 ans 1,50 €, 
gratuit moins de 12 ans.
182, rue du Pouet, île de Fédrun, Saint-Joachim.
Du dimanche au vendredi, visites guidées 
à 12h30, 14h, 15h45.
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 naturali-
sées à observer  et 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.

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, l’origine de la construc-
tion navale. 
• Exposition de maquettes de paquebots 
construits à Saint-Nazaire (Normandie, 
France, Queen Mary, MSC Bellissima…) 
créées par Joël Vince, et les photogra-
phies “Bassins de Penhoët, industries et 
paquebots” réalisées par les amateurs de 
l’Université 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 Maison du patrimoine 

L’histoire de Pornichet racontée par des 
passionnés 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

MERcredi 31 JUILLET

Saint-André-des-Eaux
Balade nature
Observation de la faune et de la flore de 
Brière avec un guide. 
Tarifs : 6 €, enfants de 4 à 17 ans 3 €.
RDV au parking du port de la Chaussée-Neuve, 
10h30.
Inscription conseillée : Office de tourisme de 
Saint-André-des-Eaux (02 40 22 40 65) ou de 
Saint-Nazaire (02 40 91 53 53), 
www.saint-nazaire-tourisme.com

vendredi 2 août

Donges
Ornithologie

L’Acrola propose une visite de sa station 
biologique Acropole, avec découverte du 
travail ornithologique et des passereaux 
paludicoles.
Gratuit.
Station Acropole (Donges-Est, 
entre la Loire et le canal de Martigné), 9h.
Renseignements : 06 44 73 58 40.

Pornichet
Sur la plage
“Coquillages et crustacés” pour découvrir 
le milieu végétal et animal à marée basse 
avec un animateur Environnement. 
Tarifs : 8 € et 5 €.
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription, 10h30. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

dimanche 4 août

Pornichet
Algues et estran
Promenade sur la plage à marée basse 
pour découvrir les bienfaits des algues (en 
cuisine, au jardin, en cosmétique…), propo-
sée par les Alguistes du Castelli.
Tarif : 7 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 14h. 
Inscription : 02 40 61 33 33.

mardi 6 août

Saint-Malo-de-Guersac
Nature
Découverte du marais et de ses petits 
habitants volants avec un guide du Parc 
naturel régional de Brière.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Port de Rozé, 9h.
Inscription : Maison du parc, 02 40 66 85 01.

mercredi 7 août

La Chapelle-des-Marais
Nature
Découverte du marais et de ses petits 
habitants volants avec un guide du Parc 
naturel régional de Brière.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Port des Fossés blancs, 9h30.
Inscription : Maison du parc, 02 40 66 85 01.

Saint-André-des-Eaux
Patrimoine
Randonnée pédestre à la découverte du 
petit patrimoine avec dégustation de pain 
cuit dans le four traditionnel de la commune 
accompagné de terrine briéronne.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.
RDV devant le four de Marland 
(route de la Chaussée-Neuve), 10h.
Inscription conseillée : Office de tourisme de 
Saint-André-des-Eaux (02 40 22 40 65) 
ou de Saint-Nazaire (02 40 91 53 53), 
www.saint-nazaire-tourisme.com

jeudi 8 août

Pornichet
Visite nature
Marche sur les sentiers de randonnée 
pour découvrir l’histoire et l’origine des 
noms de lieux (Villès, Courtils, Noës…).
Tarifs : 3 €,  moins de 12 ans 2 €. 
Relais des forges (av. de la Villès-Blais), 10h.
Inscription : 02 40 61 33 33.
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lundi 12 août

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

mardi 13 août

Saint-Malo-de-Guersac
En chaland
La Brière au fil de l’eau avec un guide du 
Parc naturel régional de Brière.
Tarifs : 12 €, 6 €.
Embarcadère du port, 10h.
Inscription : 02 40 66 85 01.

Contes
“Chantons en Brière”, une promenade 
chantée semi-nocturne avec les Conteurs 
de Brière et d’ailleurs, et leurs histoires sur 
la Brière, la mer, la Presqu’île et la cam-
pagne du Sillon de Bretagne. Lampe de 
poche conseillée.
Gratuit.
Port de Rozé, 20h.
Inscription : 02 40 91 16 94 ou 02 40 66 85 01.

mercredi 14 août

Pornichet
Herbes aromatiques
Découverte des propriétés gustatives et 
olfactives des herbes aromatiques. 
Tarifs : 3 €,  moins de 12 ans 2 €.
Jardins de l’Hôtel de ville 
(120, av. du Gal-de-Gaulle), 10h. 
Inscription : 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Escapade patrimoine
A la découverte du petit patrimoine avec 
dégustation du pain cuit dans le four tradi-
tionnel accompagné de terrine briéronne.
Tarifs : 6 € et 5 €, enfants 4-17 ans 3 €.
Route de la Chaussée-Neuve, 10h.
Inscription conseillée : Office de tourisme de 
Saint-André-des-Eaux (02 40 22 40 65) 
ou de Saint-Nazaire (02 40 91 53 53), 
www.saint-nazaire-tourisme.com

lundi 26 août

Pornichet
Patrimoine
“Villas Belle époque” à la découverte de 
l’histoire de la ville, 
Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €. 
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h. 
Inscription : Office de tourisme 02 40 61 33 33.

mardi 27 août

Saint-Malo-de-Guersac
Dans le marais
Découverte de l’histoire du marais et de 
son avenir grâce à la technique du carot-
tage avec un guide du Parc naturel régio-
nal de Brière.
Tarifs : 6 € et 3 €.
Port de Rozé, 9h30.
Inscription : 02 40 66 85 01.

mercredi 28 août

Saint-André-des-Eaux
Escapade nature
Découverte à pied de la faune et de la flore 
de Brière avec un guide. 
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.
RDV à l’Office de tourisme, 10h30.
Inscription conseillée : Office de tourisme de 
Saint-André-des-Eaux (02 40 22 40 65) 
ou de Saint-Nazaire (02 40 91 53 53), 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Trignac
Balade à dos d’âne

“Câlins aux ânes”, une balade proposée 
par le service Petite enfance. Pour les 
enfants de 2-6 ans.
Tarif : 1 €/enfant.
Espace Anne-Sylvestre (9, rue Barbara), 
de 9h à 14h30.
Inscription : 02 52 20 07 01.

vendredi 16 août

Pornichet
Nature
“Coquillages et crustacés” pour découvrir 
le milieu végétal et animal à marée basse 
avec un animateur Environnement. 
Tarifs : 8 €, réduit 5 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 10h30. 
Inscription : Office de tourisme 02 40 61 33 33.

mardi 20 août

Saint-Malo-de-Guersac
Immersion en Brière
Accompagnés d’un guide, suivez le par-
cours numérique à la découverte de l’his-
toire du marais, des usages, de sa faune, 
de sa flore…
Gratuit.
Port de Rozé, de 9h à 11h.
Inscription : 02 40 66 85 01 ou 02 40 91 68 68.

mercredi 21 août

Saint-André-des-Eaux
Escapade nature
Découverte à vélo de la faune et de la 
flore de Brière avec un guide. 
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €. 
RDV sur le parking de la Chaussée-Neuve, 10h.
Inscription conseillée : Office de tourisme de 
Saint-André-des-Eaux (02 40 22 40 65) ou de 
Saint-Nazaire (02 40 91 53 53), 
www.saint-nazaire-tourisme.com

jeudi 22 août

Pornichet
A vélo
Balade à vélo de la dune de la Bonne-
Source à la pointe de la Lande.
Tarifs : 3 €,  moins de 12 ans 2 €.
RDV au square Hervo (bd du Port), 10h.
Inscription : 02 40 61 33 33.

jeudi 29 août

Donges
Visite portuaire
Visite du site de Donges-Est, domaine 
géré par Nantes Saint-Nazaire Port.
Gratuit.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, de 9h à 11h30.
Inscription : www.nantes.port.fr

Pornichet
Flore
Découverte de plus de 300 espèces 
d’arbres, arbustes et plantes vivaces.
Tarifs : 3 €,  moins de 12 ans 2 €.
Square du Calvaire (rond-point de la Bouée, 
port d’échouage), 10h.
Inscription : 02 40 61 33 33.

vendredi 30 août

Pornichet
Nature
Découverte des bienfaits des algues (en 
cuisine, au jardin, en cosmétique…) pro-
posée par les Alguistes du Castelli. 
Tarif : 7 €.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 11h. 
Inscription : 02 40 61 33 33.

dimanche 1er sept

La Chapelle-des-Marais
Randonnée
Marche “Fours et terroirs” avec quatre 
étapes gourmandes et des parcours 
libres fléchés de 12 et 16 km organisée 
par Le Coupis.
Tarifs : 16 €, moins de 12 ans 6 €.
Complexe sportif, 10h30
Inscription (jusqu’au 17 août) : 02 40 53 90 45. 

mardi 3 sept

Saint-Malo-de-Guersac
Nature
Découverte du marais et de ses petits 
habitants volants avec un guide du Parc 
naturel régional de Brière.
Tarifs : 6 €, 3 €.
Port de Rozé, 9h.
Inscription : Maison du parc 02 40 66 85 01.
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Jeux 
La ludothèque de la Maison de quartier 
de Méan-Penhoët s’installe sur la grande 
plage (sauf le week-end) jusqu’au 30 août, 
de 14h à 17h. 
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 04 50.

Bien-être
Qi gong, 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.

Danse
Latina beach party tous les mardis 
jusqu’au 3 septembre sur la place du Com-
mando : initiation à 19h30 suivie d’une soi-
rée danse animée par Nico Candela Salsa.
Gratuit. Renseignements : 06 08 41 17 00, 
www.candelasalsa.fr

Théâtre
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 place du Commando 
(voir notre Agenda). Tout public.
Gratuit.

Convivialité
Animations musicales et repas partagés 
tous les mercredis jusqu’au 28 août au 
Local (48, rue Edgar-Degas), de 18h à 23h.
Tarif : 3 €. Renseignements : 07 69 55 60 11.

Concerts
“Summer Vibes”, avec Dj Feelingood et 
Dj Ferdinand Debeaufort, tous les jeu-
dis, de 17h à 22h, au kiosque la Bara-K 
(bd Albert 1er).
Gratuit. Renseignements : 07 69 59 72 24.

• Yoga, 9h45, jeudis 1er, 8, 15, 22 août et 
tous les vendredis 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, tous les mercredis, 18h.
Tarifs : 5 €, réduit 3,50 €.

• “Fin de journée à la Pointe du Bé”, tous 
les vendredis, 18h. 
Tarifs : 5 €, réduit 3,50 €. 

• “Saveurs et patrimoine”, visite et dégus-
tation de produits de la mer, tous les mar-
dis, 10h. 
Tarifs : 12 €, réduit 4,50 €. 

• Le quartier de Sainte-Marguerite, les lun-
dis 5, 12, 19 août, 10h.
Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €.
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Casino
Visite guidée du casino les jeudis 1er, 8 août 
et 5 septembre, 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 :
• 2 août, RDV parking de Quai des arts, 
• 9 et 23 août, RDV place du Marché, 
• 16 et 30 août, RDV parking de Congri-
goux (36, av. du Littoral). 
Inscription sur place : 3 €. 
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-Malo-de-Guersac
Balade nature
Le site Pierre-Constant de la réserve natu-
relle (Port de Rozé) est en accès libre 
jusqu’au dimanche 3 novembre, tous les 
jours de 8h à 18h. Exposition et prêt de 
jumelles de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 85 01.

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 décou-
verte des richesses naturelles de l’estuaire 
et des œuvres pérennes du Parcours 
Estuaire Nantes-Saint-Nazaire, véritable 
musée d’art contemporain à ciel ouvert. 
Différentes dates et tarifs. Renseignements 
et réservation : www.marineetloire.fr

Catamaran

Sorties en mer pour découvrir la côte avec 
le catamaran Mister Sam.
Tarifs : 25 €, enfants 18 € (réductions pour les 
familles).
Renseignements : 06 51 43 99 26, 
www.mouetteandsea.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” ani-
mées pour les tout-petits de 10h30 à 11h 
et pour les plus grands de 16h30 à 17h30.
Gratuit. 
Renseignements : 02 44 73 45 60.

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 
mercredis 31 juillet, 7, 14 et 21 août.
Tarifs : 12 €, enfants 5 €. 
Réservation : 02 40 45 58 22.

Déstockage
La médiathèque Barbara (7, rue du Berry) 
procède à un déstockage d’été (romans, 
bande dessinées, CD…) jusqu’au samedi 
31 août.
Tarif : 1 €/document. 
Renseignements : 02 40 70 11 51.

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

Pornichet
Matins toniks
• Marche aquatique côtière, 9h, tous 
les vendredis et mardis sur la plage des 
Libraires (à hauteur du poste de secours 
mondain).
Tarif : 3 €. 

• Qi gong, 9h45, mercredis 31 juillet, 7, 
14 août, et tous les lundis d’août au port 
d’échouage.
Tarif : 3 €.

• Etirement postural, 9h45, tous les mardis 
au port d’échouage.
Tarif : 3 €.

• Marche nordique, 9h15, mercredis 31 juil-
let et 14 août (RDV sur le parking des Jau-
nais, av. du Littoral), 7 août (RDV parking de 
la salle des Forges, route de la Villès-Blais), 
21 août (RDV parking Quai des arts) et 
mercredi 28 août (RDV square Hervo).
Tarif : 3 € (+ 3 € pour la location de bâtons).

tout l’été
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La Chapelle-des-Marais
Pétanque
Concours de pétanque organisé par la 
Pétanque du marais les samedis 10 et 
31 août à partir de 9h au complexe sportif.
Tarif : N.C. Renseignements : 02 40 53 22 02.

Montoir-de-Bretagne
Football
Séance d’essai pour les jeunes filles nées 
entre 2008 et 2012 (catégorie U8) same-
di 31 août, à partir de 14h, au complexe 
Bonne-Fontaine, afin de constituer une 
équipe féminine au CS Montoir football.
Gratuit. Renseignements : 06 35 55 34 23.

Pornichet
Tennis de table
Le tournoi d’été du Tennis de table Côte 
d’Amour se poursuit au complexe sportif 
Aubry-Prieux (av. de Prieux) les vendredis 
2, 9 et 16 août, à partir de 19h30. Ouvert 
à tous.
Tarif : 5 €. 
Renseignements : ttca.pornichet@gmail.com

Volley-ball
Master de volley-ball jusqu’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.

Roll Kub
Découverte du roll kub en présence de 
son créateur, un jeu inspiré de la pétanque 
et du molkky, lundi 5 août, de 13h30 à 
17h30, au port d’échouage.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Pétanque
L’ES Pornichet Pétanque propose un 
concours de pétanque en doublette ou-
vert à tous les mardis 6, 13 et 20 août, 
14h30, au Bois-Joli (av. Flornoy). Inscrip-
tion sur place.
Tarif : 8 €/doublette. 
Renseignements : 02 40 90 14 77.

Football
L’ESP Football organise un stage d’été 
jusqu’au vendredi 9 août pour les jeunes 
nés entre 2004 et 2010 au complexe spor-
tif (62, av. de Prieux).
Tarifs : 55 €/sem (matinées). 
Renseignements : 06 79 71 56 63.

Beach rugby
Découverte de ce sport avec le Rugby 
club du Pays guérandais, vendredi 9 août 
de 11h à 13h et de 15h à 18h30, plage des 
Libraires, face au Casino. Tout public à 
partir de 5 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Kayak
Initiation au kayak de mer avec le CKPCA, 
lundi 12 août, de 13h30 à 17h30, au port 
d’échouage. Pour adultes et enfants sa-
chant nager.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

VTT 
Randonnée de deux circuits de 25 et 
35 km entre mer et Brière avec ravitaille-
ment, jeudi 15 août, 8h30. L’association 
du Dauphin et l’Office municipal des 
sports donnent RDV place de la Gare. Port 
du casque obligatoire. 
Gratuit. Renseignements : 06 07 09 91 76.

Roller
Soirée glisse face à la mer sur le boule-
vard des Océanides avec le Roller club, 
samedi 24 août, de 18h30 à 21h. Tout 
public.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-Joachim
Pétanque
Concours de pétanque en doublette sa-
medi 24 août, 14h30, à la zone sportive.
Tarif : N.C. Renseignements : 02 40 88 42 31.

Trignac
Canoë-kayak
Location à la demi-journée (de 14h à 18h) 
par le club Brivet Canoë Kayak à la base 
du Pont de Paille (rue Jules-Auffret).
Tarifs : gratuit moins de 8 ans, 
de 3 € à 15 €/pers. 
Réservation : 07 67 45 16 65.

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 catama-
ran, planche à voile et pirogue. 
Payant. Renseignements et réservation : sur 
place ou au 07 50 68 04 85, www.saintnazaire.fr

Canoë-kayak
Location de kayak tous les dimanches, de 
14h à 18h, sur la base du Bois-Joalland 
(route de Quelmer).
Payant. Renseignements : president@snosck.fr, 
www.snock.fr

Multisports
Village Youth Saint-Naz Tour (beach vol-
ley, rugby flag, handisport, mais aussi jam 
session et danse) organisé par le Conseil 
nazairien de la jeunesse mardi 6 août et 
vendredi 30 août, de 14h à 19h, sur la 
plage de Saint-Nazaire. Tout public.
Gratuit. Renseignements : 07 89 36 33 46.

Triathlon
Swim, bike & run organisé par le Best 
triathlon Saint-Nazaire mardi 20 août, de 
17h30 à 20h, sur la plage de Villès-Martin : 
course en binômes à partir de 8 ans.
Gratuit. Inscription sur place. Renseignements : 
www.best-triathlon-saint-nazaire.com

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

Forme
Bouger sur la plage de Villès-Martin avec 
Form’estuaire jusqu’au vendredi 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.

Besné
Canoë-kayak
Location à la demi-journée ou à la journée 
par l’association Canoë Kayak Besné pour 
des balades sur le Brivet.
Tarifs : de 2 à 20 €/pers. 
Renseignements : 07 81 58 43 80.

Les inscriptions sont ouvertes pour 
la 3e édition de cette grande course 
qui enjambe la Loire (10,2  km) et 
qui aura lieu le dimanche 29 sep-
tembre avec un départ à 10h. Pour 
les plus de 16 ans. Sont également 
organisées trois courses gratuites 
pour les 7 à 15 ans (de 1 km à 
2 km).
Tarif : 7 €. Inscription : 
www.loire-atlantique.fr/fouleesdupont

Donges
Les inscriptions pour la 9e balade 
gourmande (boucle de 12 km au 
départ du cercle Total) de l’OSCD et 
du Comité des fêtes sont ouvertes. 
RDV au secrétariat de l’OSCD. Ins-
cription jusqu’au 2 septembre et 
balade prévue le dimanche 8 sep-
tembre.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

Saint-Malo-de-Guersac
Les inscriptions pour la 1re édition 
du Trail Tour de Brière, organisé par 
Courir en Brière samedi 14  sep-
tembre, se poursuivent.
Tarifs : gratuit pour les enfants, 
20 € (20 km), 45 € (70 km), dont 1 € 
reversé à La Cordée. Inscription : 
courirenbriere.e-monsite.com

FOULÉES DU PONT 
DE SAINT-NAZAIRE

BALADE GOURMANDE

COURSE

Les inscriptions sont ouvertes pour 
le 14e Ekiden Fiducial (marathon 
en relais de 6 personnes) orga-
nisé par Estuaire Athlétic Club le 
dimanche 8 septembre. Départ 
9h30 à la Soucoupe (av. Léo-
Lagrange) à Saint-Nazaire. 

Tarifs : 54 €/équipe, dont 2 € reversés à 
l’association Les Virades de l’espoir, 
puis 60 €/équipe à partir du 1er septembre.
Inscription : www.klikego.com
Renseignements : 06 05 49 87 71.

COURSE EN RELAIS

estuaire
.org
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CHRONIQUE

D’abord le port de Quiberon, 
la Tourelle, le phare de la 
Teignouse… Embarquer pour 
Houat comme pour un voyage 
vers des contrées lointaines. 
Puis les bateaux de l’île, les 
chalutiers, les caseyeurs, les 
plates, aux noms définitive-
ment aboutés à ceux de leurs 
capitaines : L’Aventurier et 
Hervé Le Gurun, L’Astre des 
mers et Benoît Leroux, L’Orphie 
et Claude Le Berre, L’Eskdavon 
et Maurice Le Gurun, le Youl-
Vat et André Le Gurun. Encore 
un Le Gurun, comme encore 
un Le Berre ou un Leroux, les 
noms de famille ne sont pas 
nombreux sur cette petite île 
où les hommes ont la mer 
comme seconde épouse. Quant au Saint- 
Marcois Pierre Joubert, c’est l’île toute 
entière qu’il a mariée dans sa première 
jeunesse et à laquelle il rend hommage 
aujourd’hui à travers ces “Chroniques 
illustrées de mes séjours 
sur l’île de Houat”. 
Textes, carte de l’île, 
paroles d’une chanson 
du Nazairien Jean-
Yves Le Bellec, dessins 
et aquarelles s’y enche-
vêtrent, fusionnant les 
couleurs des étés pas-
sés à s’enivrer du grand 
air iodé, les rochers, les 
plages, les pierres des 
maisons et le bois des 
portes. 
On ne sait si Pierre Joubert s’absorbe 
dans le détail parce qu’il peint ou s’il peint 
parce qu’il s’absorbe dans le détail, mais 
l’émotion et la beauté simple sont bien 
présentes ici, nichées dans les mailles 
d’un filet ou d’un casier, entre les rayons 
d’une carriquelle du même bleu glaz que 
la mer, sur les écailles d’un bar sauvage 

ou la rouille d’un vieux bidon. Terre et 
océan, nature et travail humain com-
posant « une promenade incertaine  », 
éblouie de lumières impérieuses, 

attendrie d’un nuage de 
nostalgie. Comme une 
déclaration d’amour à 
cette île rencontrée il y 
a cinquante ans et où le 
temps semble s’écou-
ler au ralenti. 

©
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 Enez Houad - Chroniques illustrées  
 de mes séjours sur l’île de Houat,  
 de Pierre Joubert. Contact :  
 pierrejou.bert@live.fr  
 Pierre Joubert est également  
 l’auteur de Mes oiseaux rares,  
 des images et des mots et de  
 La beauté cachée des crustacés. 

“Enez Houad” : le nom breton de l’île de Houat, celui du bateau de pêche recyclé 
en courrier régulier dans les années 70… et le titre du dernier ouvrage du 

Nazairien Pierre Joubert : une boîte remplie de coquillages glanés au fil des ans.
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Peinture et sculpture
DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 18 AOÛT

Peinture de Daniel Paillat et sculpture de 
Kossi Traure.
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.

Regard sur les insectes 
en Loire-Atlantique
JUSQU’AU SAMEDI 24 AOÛT 
Photographies du club de l’Université 
inter-âges et mise à disposition de ta-
blettes pour en savoir plus sur chaque 
insecte.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Photos d’auteurs
DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 25 AOÛT

Exposition de photographies sur des 
thèmes libres proposée par le collectif 
Objectif Image Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, Fort de Villès 
(16, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre, tous les jours de 10h 
à 12h et de 15h à 19h.
Renseignements : 06 49 67 81 78.

Aquarelle
JUSQU’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.

Photographies
JUSQU’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.

Le monde des dinosaures
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 AOÛT
Répliques de squelettes, casques de réali-
té virtuelle, quizz…
Pornichet, Centre des congrès, de 14h à 19h.
Tarifs : 10 € et 8 €.
Renseignements : 06 60 57 67 48.

Peinture
DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 AOÛT
Œuvre de l’artiste MAT.
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.

d e r n i e r  j o u r

Sculpture et peinture
JUSQU’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.

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.

N

N

N

Peinture de Daniel Paillat.

Expositions

20 ESTUAIRE # 1519 2131 JUILLET au 3 SEPTEMBRE 2019



Peinture
DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 AOÛT

Œuvres de Véronique Bandry.
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 sculpture
DU JEUDI 1ER AU SAMEDI 31 AOÛT
Œuvres de Jean-Louis Macé.
Saint-Nazaire, Avenue des arts 
(12, av. de la République).
Entrée libre. En présence de l’artiste 
le samedi après-midi.
Renseignements : 02 40 24 17 73.

Monstres et autres 
créatures fantastiques
JUSQU’AU SAMEDI 31 AOÛT 
Exposition des travaux des élèves de 
l’école Marcel-Pagnol réalisés au cours de 
l’année scolaire.
Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

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

Errances nazairiennes
JUSQU’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.

Expositions

Marché d’art du Garage
Du jeudi 1er au samedi 31 août 
3e Marché d’art proposé par l’association 
Digitus Impudicus avec des œuvres de 
l’illustratrice cartographe Caroline Evain, 
du créateur graphique Stéphane Rollot, 
des digital artistes Gaëlle Carrasse et 
Eric-Philippe Loiselet, des photographes 
Christophe Rouziou, Thierry Giraud et 
Arlindo Ramos, de l’artiste visuelle 
Emmanuelle Rabu, du créateur d’objets 
en fer Enzo, des peintres Martine Le 
Bidan, Michel Toussaint, Régine Gauthey 
et Eliane L. Guerin, et du libraire des Idées 
Larges, Ludovic Riou.
Saint-Nazaire, Le Garage (40, rue des Halles).
Entrée libre.
Renseignements : www.digitusimpudicus.org

Ma ville dessinée, 
Saint-Nazaire 
JUSQU’AU SAMEDI 31 AOÛT
Regards croisés sur la cité et son patri-
moine à travers les dessins des jeunes 
gens du Comité nazairien de la jeunesse 
et de l’artiste anglaise Emma Burr.
Saint-Nazaire, Hôtel de Ville.
Entrée libre.
Renseignements : 07 89 36 33 46.

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.

Peinture
DU LUNDI 26 AOÛT AU DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
Œuvres de Berthold Viertmann.
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.
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Bike Art
DU SAMEDI 3 AOÛT AU VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Exposition vente de cadres de vélo recy-
clés en support d’expression artistique 
par 15 artistes locaux qui ont répondu à 
l’appel à participation lancé par l’asso- 
ciation Les Abeilles 44. 
Saint-Nazaire, Salle des Machines des Abeilles 
(3, rue de l’Ecluse).
Entrée libre les samedis et dimanches de 15h 
à 18h, et pendant la semaine sur rendez-vous.
Renseignements : contact@lesabeilles44.com

Peinture et vitrail
DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Aquarelles de Marief et vitraux de 
Françoise Naud.
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.

Minuscules en majuscules
JUSQU’AU SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Photographies d’André Bléas, qui met 
en lumière les petits sujets de Brière, 
insectes, fleurs, gouttes d’eau, toiles 
d’araignée…
Saint-André-des-Eaux, salle du Parvis 
(26, place de l’Eglise).
Entrée libre. 
Renseignements : 06 08 24 86 60.

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.

Saint-Nazaire maritime
JUSQU’AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Parcours photographique à la découverte 
de la construction et de l’évolution de 
Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, front de mer et centre-ville.
Déambulation libre.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

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.

Les plus
• visite commentée samedi 24 août, 
11h30, autour de Torre Benn, collectif de 
cinéastes des luttes bretonnes des an-
nées 70. Gratuit.

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
• Visite commentée de l’exposition tous 
les mercredis à 11h jusqu’au 28 août (gra-
tuit).
• 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 sur les 
thèmes du son, de la lumière, du mouve-
ment, de la métamorphose…
Le Radôme (toit de la base sous-marine), 
les samedis et dimanches jusqu’au 25 août.
Gratuit, sur inscription : 02 51 76 67 01, 
pestela@mairie-saintnazaire.fr   

Photographie de Laurent Bertrais.

estuaire
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31 M E R
j u i l

Saint-Nazaire
Spectacle de rue

Maint’Now, par la Cie toulousaine Facile 
d’excès et ses experts de la corde à sau-
ter. Tout public.
Gratuit.
Plage de M. Hulot, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

1er j e u
a o û t

Saint-Nazaire
Dédicace
Rencontre avec Bertrand Gilet autour 
de son ouvrage Quizz Atlantique (éd. 
Banquises & Comètes, 
10 €), pour redécouvrir 
l’océan Atlantique à tra-
vers toutes sortes de 
questions (et réponses).
Entrée libre.
Tabac-presse M. Hulot (39, 
rue du Cdt Charcot), 
à partir de 9h.
Renseignements : 
02 40 91 91 26.

Animation
Chasse au trésor à travers la ville avec 
l’association Estuairez-vous. Tout public à 
partir de 7 ans.
Gratuit.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription.
Inscription : 07 83 65 25 82, 
estuairezvous@gmail.com

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

Danse
Initiation aux danses irlandaises en 
chaussons ou en claquettes avec 
Damhsa Sona. Tout public à partir de 
10 ans. Inscription sur place.
Gratuit.
Skatepark, de 19h à 20h.
Renseignements : http://danseirlandaise.kazeo.com

La Chapelle-des-Marais
Jeux
Animations pour les 3-12 ans avec la 

Maison de la jeunesse.
Tarifs : selon quotient familial (+ adhésion). 
Maison de la jeunesse (54, bd de la Gare).
Inscription : 02 40 53 90 75.

Montoir-de-Bretagne
Conférence

Nicolas Roux, apiculteur montoirin, vien-
dra parler de la vie des abeilles.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves 
(chemin du domaine de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet
Renc’arts
Canine, chanteuse française electro, soul, 
gospel, accompagnée d’un collectif de 
chanteuses et danseuses.
Gratuit.
Parvis des Océanes, 21h.
Renseignements : 02 40 11 55 55, www.rencarts.fr

agenda

Concert
Ireke Mix, 100 % vinyles afro-tropical et 
funk.
Gratuit.
Bar La P’tite Case (port de plaisance), 20h.
Renseignements : www.laptitecase.com

Trignac
Concert

Bob Cappa Jazz, quartet mêlant jazz, 
bossa nova et tango argentin…
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

02 v e n
a o û t

Saint-Nazaire
Spectacle de rue
Accroche-toi si tu peux, par la Cie de 
jongleurs Les Invendus. Tout public.
Gratuit.
Place du Commando, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

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

La Chapelle-des-Marais
Jeux
Animations pour les 10-15 ans avec 
l’Esp’ado.
Tarifs : selon quotient familial (+ adhésion). 
RDV à la Chaumière du Patrimoine 
(1, rue de Coily, à Mayun).
Inscription : 02 40 53 90 75.

Pornichet
Spectacles

Tête à trap’ 2, par la Cie Les Gamettes, 
l’histoire de deux jeunes fantômes qui 
se déguisent pour raconter un conte. Et 
Vite, vite, vite, de la Cie Tétrofort, autour de 
vingt contes célèbres et trente poubelles 
métalliques. A partir de 3 ans.
Gratuit.
Bois-Joli (av. Flornoy), 16h30 et 17h30.
En cas de mauvais temps, repli à la salle 
Guy-Aubry (av. Prieux).
Renseignements : 02 51 73 22 22.

p.4p.4
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agenda

Pornichet
Animations
“Summer dance” avec des initiations aux 
danses latines, salsa, bachata, merengue, 
proposées par l’association Danse latino 
Pornichet.
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Concert

Yoann Minkoff & Kris Nolly, folk blues 
beatbox.
Gratuit.
Bar La P’tite Case (port de plaisance), 20h.
Renseignements : www.laptitecase.com

04 d i m
a o û t

Pornichet
Concert
Cœurs en voix, par l’Académie lyrique 
Richard Rittelmann composée de la 
soprano Julie Adams, du baryton Richard 
Rittelmann, du ténor Avi Klemberg et de 
Patrick Nebbula au piano.
Tarifs : 14 € (15 € sur place).
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 21h.
Réservation : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Festivités
Fête des Chalands fleuris avec une scéno-
parade sur le thème des trésors de Brière, 
concerts de Gilles Servat et de la Belle 
Bleue…
Tarifs : 7 € la journée, gratuit moins 
de 12 ans, 5 € à partir de 17h (concerts).
Port de la Chaussée-Neuve, 10h30.
Renseignements : 02 40 91 53 53, 
www.chalandsfleuris.fr

Concert

Funk Fiction, formation explosive de 
cuivres rock.
Gratuit.
Bar La P’tite Case (port de plaisance), 20h.
Renseignements : www.laptitecase.com

Concert
Mojospin, duo acoustique.
Gratuit.
Bar The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

03 s a m
a o û t

Saint-Nazaire
Animation
Participation pour les moins de 16 ans à 
une sculpture de sable géante qui sera 
mise en lumière à la tombée de la nuit.
Gratuit.
Plage de Saint-Nazaire, 
de 14h à 18h et de 20h à 23h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Concert 
Zendemik Sound-System, groupe de 
reggae roots.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Projection
“King of Saint Naz’”, projection de films de 
skaters locaux.
Gratuit.
Café Le Kiosq (37, Centre-République), 
à partir de 20h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

p.5

26 ESTUAIRE # 1519 2731 JUILLET au 3 SEPTEMBRE 2019



agenda

09 v e n
a o û t

Saint-Nazaire
Bal participatif
Une soirée de fête avec le Groove Time 
Connection. Tout public.
Gratuit.
Place du Commando, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Concert
Grand Huit, duo acoustique nazairien.
Gratuit.
Café Le Kiosq (37, Centre-République), 
à partir de 20h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert
New Gospel Family, un des groupes lea-
ders du gospel urbain en France.
Tarif : 20 € et 17 €.
Eglise de Saint-Nazaire (av. Gal de Gaulle), 21h.
Réservation : http://ouestfrance.francebillet.com 

Pornichet
Spectacle
Le magicien de rue et ventriloque 

pour enfants Max Zargal sera accompa-
gné par deux magiciens de Tokyo, Naoko 
et Kamimaro, pour le spectacle Made in 
Japan, de la Cie Le Lieu magique.
Gratuit.
Bois-Joli (av. Flornoy), 16h30.
En cas de mauvais temps, rempli à la salle 
Guy-Aubry (av. Prieux).
Renseignements : 02 51 73 22 22.

Pornichet
Renc’arts

Blick Bassy, chanteur et musicien came-
rounais aux paroles écrites en bassa 
(l’une des 270 langues parlées au 
Cameroun).
Gratuit.
Parvis des Océanes, 21h.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Concert
French Tourist invite à une soirée entre 
musique exotique et California Surf des 
années 50 à 70.
Gratuit.
Bar La P’tite Case (port de plaisance), 20h.
Renseignements : www.laptitecase.com

Trignac
Concert
La Nazairienne Loreena et Les Two Away, 
duo guitare-voix, s’associent pour un trio 
féminin.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

Pornichet
Jeux
“100 % Ludik”, soirée pour tous organisée 
par la ludothèque et Passion jeux.
Gratuit.
Ludothèque (av. Léon-Gambetta), de 17h à 22h.
Renseignements : 06 19 89 42 05 
ou 02 40 61 63 42.

08 j e u
a o û t

Saint-Nazaire
Cuisine nature
Atelier “Cuisinons les algues sauvages” 
avec Echo Nature.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer), 
de 10h à 11h30.
Renseignements : 06 86 59 38 90.

Danse
Initiation au swing rock avec le Snos 
Danse. Tout public.
Gratuit.
Skatepark, de 18h30 à 20h.
Renseignements : 06 83 03 86 91.

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

Concert 
Dod et ses choristes, des rythmes dan-
sant d’afrobeat.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Montoir-de-Bretagne
Conférence
“Les outils du jardin au Moyen-Âge” pré-
sentés par Yves-Marie Allain, ingénieur 
horticole et ancien directeur du Jardin des 
plantes de Paris.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves (chemin du domaine 
de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

p.5

05 l u n
a o û t

Pornichet
Animations
3e édition de Blues sur la plage avec Julien 
Brunetaud et Max & the Freakybuds, suivis 
d’un feu d’artifice tiré à 23h du Casino.
Gratuit.
Plage des Libraires, à partir de 19h.
Renseignements : 02 40 61 05 48.

06 m a r
a o û t

Pornichet
Renc’arts
Arts de la rue (jonglage, théâtre, cirque, 
clown) avec Accroche-toi si tu peux, de 
la Cie les Invendus, Jean-Claude, dans 
le ventre de son fils du Grand Colossal 
Théâtre, Wanted de la Bruital Cie, Départ 
arrêté du Théâtre group’, Sonate pour 
4 chiens de la Cie 100 issues et Le délirium 
du papillon de Typhus Bronx.
Gratuit.
Quartier Saint-Sébastien, de 21h11 à 23h33.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

07 m e r
a o û t

Saint-Nazaire
Humour

Les frères Brothers offre un concert à 
l’humour vache (mais pas méchant !). 
Tout public.
Gratuit.
Plage de M. Hulot, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

BRASSERIE GOURMANDE
GRILLADES AU FEU DE BOIS

Passage Henri-Gautier
SAINT-NAZAIRE
02 40 22 09 91
www.lepetitgoinfre.fr
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Spectacle musical

Ivan Maldoror, chanteur et guitariste qui 
allie stand-up et standards revisités.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h30.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Pornichet
Animations
“Summer dance”, initiation au tango 
argentin et milonga avec l’association 
Totalmente tango.
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

11 d i m
a o û t

Pornichet
Concert
“Duo orgue et saxo-
phone” de Pierre- 
Henri Bonafos, pro-
fesseur de saxo-
phone, de jazz et 
d’improvisation, 
compositeur et 
interprète, accom-
pagné à l’orgue par 
Alexandra Bruet, 
invités par l’asso-
ciation Acord.
Gratuit.
Eglise Notre-Dame-
des-Dunes, 21h.
Renseignements : 
02 40 15 28 01.

Concert
Alvy Zamé et Fred Drum, duo afro pop 
reggae.
Gratuit.
Bar La P’tite Case (port de plaisance), 20h.
Renseignements : www.laptitecase.com

Conférence
“Le soleil sous haute surveillance”, par 
l’association Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion 
(7, bd de la République), 20h30.
Inscription : 06 03 81 12 27, 
herve.lehenaff@orange.fr

Concert
Syl, guitariste et chanteur jazz blues.
Gratuit.
Bar The Public House 
(144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

10 s a m
a o û t

Saint-Nazaire
Animations
NRJ Summer tour : jeux, Dj et mini-concert 
avec Black M, Ridsa, Bilal Hassani, Maelle, 
Maxime Seclin, Eva Guess...
Gratuit.
Plage de Saint-Nazaire, de 14h20 à 18h30.
Renseignements : page Facebook.

Festivités

Bal, animations et démonstrations du 
Snos Danse, et feu d’artifice (à 22h45) de 
Tony Chauvelier, proposés par le Comité 
des fêtes de Saint-Marc : un rituel à ne pas 
manquer !
Gratuit.
Plage de M. Hulot et place de l’ancienne chapelle, 
à partir de 19h.
Renseignements : 
www.comite-des-fetes-saint-marc.com
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16 v e n
a o û t

Saint-Nazaire
Concert
Station Kaameleon, duo de reprises 
acoustiques. 
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 19h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Spectacle de rue

Tête de pioche, par le Heyoka théâtre, où 
quand une HLM est construite par des 
clowns…  Tout public.
Gratuit.
Place du Commando, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Concert
L’ensemble Harlem Jazz Cats.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert
Dj set de Full Moon.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Montoir-de-Bretagne
Conférence
“Histoire de la distribution des cépages 
dans les grands vignobles français”, par 
Alain Poulard, œnologue ayant travaillé à 
l’Institut français du vin et de la vigne.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves 
(chemin du domaine de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Trignac
Concert

Station Kaameleon, duo guitare-voix.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

14 m e r
a o û t

Saint-Nazaire
Concert
Dj set de Vintage Sun Electro.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Spectacle de rue 
Incognito, spectacle de clowns de la Cie 
Magik Fabrik. Tout public.
Gratuit.
Plage de M. Hulot, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

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

Pornichet
Jeux
“100 % ludik” : jeux de société, de réflexion, 
de rapidité, en bois… proposés par la ludo-
thèque et Passion jeux.
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 17h à 22h.
Renseignements : 06 19 89 42 05 
ou 02 40 61 63 42.

Saint-André-des-Eaux
Festivités
Feu d’artifice et bal des supporters.
Gratuit.
Complexe sportif (rue des Guifettes), 22h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

15 j e u
a o û t

Saint-Nazaire
Environnement
Science tour littoral des Ptits 

débrouillards, une animation jeunesse sur 
les thèmes de la biodiversité du littoral et 
des énergies renouvelables. 
Gratuit.
Plage de Saint-Nazaire, de 10h à 17h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

13 m a r
a o û t

Saint-Nazaire
Environnement
Nettoyage de la plage de la Courance 
avec l’association Estuairez-vous. Les 
déchets feront l’objet d’un tri puis d’un 
comptage transmis à Initiatives Océanes, 
organisme évaluant la pollution sur les 
côtes françaises. Sacs de ramassage 
fournis, apportez des gants.
RDV plage de la Courance, de 10h à 12h.
Renseignements : 07 83 65 25 82.

Concert
Œuvres d’Ola Gjeilo interprétées par les 
stagiaires de la chorale Vibrato Point 
d’orgue, sous la direction du chef de 
chœur Catherine Metayer.
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Eglise Notre-Dame-d’Espérance 
(av. Léon-Jouhaux), 21h.
Renseignements : 06 98 03 46 22.

Pornichet
Renc’arts

Arts de la rue (théâtre, cirque, danse) avec 
C’est signé !, de Barbara Boichot, Saut, du 
Collectif BigBinôme, Fuera Fissa, de Tango 
Sumo, Le spectacle des frères Troubouch, 
des Frères Troubouch et Avec ceux-ci ?, de 
la Cie Rose Circus/Fallait pas les inviter.
Gratuit.
Centre-ville, de 21h11 à 23h33.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

p.5

©
Ce

es
 W

ou
da

Le spectacle des frères Troubouch.
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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

18 d i m
a o û t

Saint-Nazaire
Animations
Village des jeux (de société, d’adresse…). 
Tout public.
Gratuit.
Espace vert de Sautron, de 17h à minuit.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Pornichet
Voltige

2e édition de “Plein vol”, meeting aérien 
avec de la voltige, des parachutistes, la 
Patrouille de France, des funambules du 
ciel comme les WingWalkers…
Gratuit.
Plage des Libraires, 16h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

19 l u n
a o û t

Pornichet
Concert
Sur les bords de la Neva, chants liturgiques 
orthodoxes russes, par le chœur féminin 
Rimsky Korsakov de Saint-Pétersbourg, 
dirigé par Serguei Ekimov.
Tarifs : 15 € (16 € sur place).
Eglise Notre-Dame-des-Dunes 
(av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Réservation : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Pornichet
Jeux
Jeux à partager, “bar à jeux”, “resto 

des doudous” concoctés par la ludo-
thèque et la Cie Sauce ludique.
Gratuit.
Bois-Joli (av. Flornoy), de 14h30 à 17h30.
En cas de mauvais temps, repli 
à la salle Guy-Aubry (av. Prieux).
Renseignements : 02 40 61 33 33.

17 s a m
a o û t

Saint-Nazaire
Animations
Village des jeux (de société, d’adresse…). 
Tout public.
Gratuit.
Espace vert de Sautron, de 17h à minuit.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Concert

Scène ouverte avec, entre autres, les dan-
seurs du Guetto Twins.
Gratuit.
Café Le Kiosq (37, Centre-République), à partir 
de 20h30.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

La Chapelle-des-Marais
Festivités
Apéro-concert avec la chanteuse Roxanne 
et bal des pompiers (20h30), proposés 
par l’Amicale des sapeurs-pompiers.
Gratuit.
Centre d’incendie et de secours 
(rue des Levées-Miraud), 18h30.
Renseignements : 
amicale.sp.chapelledesmarais@gmail.com

Les WingWalkers
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23 v e n
a o û t

Saint-Nazaire
Spectacle de rue

Des accords de mats, par la Cie Les Cieux 
galvanisés, ou comment un musicien et 
un acrobate peuvent arriver à se com-
prendre… Tout public.
Gratuit.
Place du Commando, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Concert 
Les Bop’s, groupe de rock aux sonorités 
sixties.
Gratuit.
Café Le Kiosq (37, Centre-République), 
à partir de 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

La Chapelle-des-Marais
Jeux
Soirée jeux de société organisée 

par le Conseil municipal des enfants.
Gratuit.
Salle polyvalente (rue de Brière), 18h.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Pornichet
Conférence
Invitée par l’association Eclat, Anne 
Gazeau-Secret, ancienne ambassadrice 
de France à La Haye et à Copenhague, 
conseillère d’Etat honoraire, viendra parler 
diplomatie, francophonie, politique exté-
rieure de ces trente dernières années…
Tarif : 5 € non-adhérents.
Hôtel Ibis (bd des Océanides), 19h.
Inscription (avant le 20 août) : 06 82 24 39 54, 
association.eclat@free.fr

Trignac
Lecture
“Jeux d’histoires” pour les enfants 

de moins de 6 ans accompagné d’un 
parent.
Gratuit.
Espace Anne-Sylvestre (9, rue Barbara), 
de 10h30 à 12h.
Inscription : 02 52 20 07 01.

Concert

Gédéon, duo de jazz aux notes de bossa 
nova.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

22 j e u
a o û t

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

Développement durable
Science tour littoral des Ptits débrouil-
lards, une animation jeunesse sur les 
thèmes de la biodiversité du littoral et des 
énergies renouvelables. 
Gratuit.
Plage de Saint-Nazaire, de 10h à 17h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Animations
“Beauregard plage” : animations diverses 
proposées par la Maison de quartier de 
l’Immaculée-Beauregard.
Gratuit.
Quartier de Beauregard, de 15h30 à 17h30.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Danse
Initiation au swing rock avec le Snos 
Danse. Tout public.
Gratuit.
Skatepark, de 18h30 à 20h.
Renseignements : 06 83 03 86 91.

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

Montoir-de-Bretagne
Conférence
“Histoires d’eau à Montoir-de-Bretagne 
et dans la Presqu’île guérandaise”, par le 
sourcier amateur Georges Dauce.
Gratuit.
Jardin médiéval des Caves 
(chemin du domaine de l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Trignac
Loisirs créatifs
Atelier parents-enfants pour s’amu-

ser à transvaser, remplir, trier, modeler… 
pour les enfants de moins de 6 ans.
Gratuit.
Espace Anne-Sylvestre (9, rue Barbara), 
de 10h30 à 12h.
Inscription : 02 52 20 07 01.

20 m a r
a o û t

Pornichet
Lecture
4e édition des Rendez-vous contes 

sur le thème “Paroles du monde” avec La 
veillée sous l’acacia, par Mamadou Sall.
Tarifs : 5 € et 3 €.
Espace Camille-Flammarion 
(7, bd de la République), 18h.
Réservation : 06 21 16 19 24.

21 m e r
a o û t

Saint-Nazaire
Spectacle de rue 

Bobby & moi, par la Cie POC : la rencontre 
entre un jongleur et un musicien. Tout 
public.
Gratuit.
Plage de M. Hulot, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Pornichet
Jeux
“100% Ludik”, soirée pour tous organisée 
par la ludothèque et Passion jeux.
Gratuit.
Ludothèque (av. Léon-Gambetta), de17h à 22h.
Renseignements : 06 19 89 42 05 
ou 02 40 61 63 42.

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
IO

N

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

TOUS LES JOURS  
À PARTIR DE 17H

RESTAURATION POSSIBLE JUSQU’À 23 H
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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.
Inscription : 06 58 70 49 21, 
jlenoir89@yahoo.com.

Besné
Projection
Cinéma en plein air de Taxi 5, de Frank 
Gastambide (2018).
Gratuit.
Espace A Cappella, 21h.
Renseignements : 02 40 01 30 13.

Montoir-de-Bretagne
Lecture
“1.2..3…”, séance parents-enfants 

autour de livres et de films, pour les 4- 
10 ans.
Gratuit. 
Médiathèque Barbara, 11h.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Voyage
Arrivée des Matelots de la vie à bord du 
vieux gréement Fleur de Lampaul et ren-
contre avec les enfants qui parleront de 
leur voyage de trois semaines et du projet 
de l’association, “un voilier à l’hôpital”.
Gratuit.
Port de plaisance, 16h.
Renseignements : www.matelots-vie.com

27 m a r
a o û t

Pornichet
Concert
Guillaume Grand et le groupe de hip hop 
blues jazz SupaChill, deux concerts pro-
posés par l’Association des commerçants 
du Dauphin.
Gratuit.
Place de la gare, 20h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

28 m e r
a o û t

Saint-Nazaire
Concert
Les garçons de plage, par la Cie du 
Tire-laine : trois gars pleins d’humour 
qui allient avec joie pop et musette. Tout 
public.
Gratuit.
Plage de M. Hulot, 20h15.
Renseignements : www.agglo-carene.fr

Saint-Joachim
Lecture
“Bibliothécaire numérique nomade” : pour 
initier et accompagner le public (per-
sonnes âgées et à mobilité réduite) dans la 
pratique du numérique, une bibliothécaire 
se déplace à domicile avec une tablette 
pour un rendez-vous de trente minutes.
Gratuit.
Inscription : 02 40 61 69 22.

Numérique
Atelier autour de Photolab, une applica-
tion de retouche photo. A partir de 10 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 16h30.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

24 s a m
a o û t

Pornichet
Animations
“Summer dance” avec des initiations aux 
danses latines, salsa, bachata, merengue 
proposées par l’association Danse latino 
Pornichet.
Gratuit.
Parvis des Océanes, de 18h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

25 d i m
a o û t

Pornichet
Concert

Jo Ann Pickens au chant et Jan Stümke 
au piano interprètent des chants sacrés 
de la tradition afro-américaine.
Tarifs : 15 € (16 € sur place).
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 21h.
Réservation : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Pornichet
Spectacles

Walter Sôp sculpte le savon et souffle des 
bulles alors que le théâtre du Chapeau 
adapte l’histoire du Petit Chaperon Rouge 
en imaginant un papa loup enseignant l’art 
d’effrayer les chaperons rouges naïfs…
Gratuit.
Bois-Joli (av. Flornoy), 16h30, 17h et 17h45.
En cas de mauvais temps, 
repli à la salle Guy-Aubry (av. Prieux).
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Concert
A ton étoile, chanson française.
Gratuit.
Bar La P’tite Case (port de plaisance), 20h.
Renseignements : www.laptitecase.com

Conférence
L’association Grain de ciel parlera de 
Mercure, cette planète qui a vu la mission 
Messenger s’écraser en avril 2015 après 
quatre ans d’observation et qui accueillera 
une nouvelle mission en cours, Bepico-
lombo, qui devrait arriver fin 2025.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion 
(7, bd de la République), 20h30.
Inscription : 06 03 81 12 27, 
herve.lehenaff@orange.fr

Concert

Fingers & Cream, chanteur blues, folk et 
pop.
Gratuit.
Bar The Public House 
(144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

estuaire
.org

Les garçons de plage

Walter Sôp et sa bulle.
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Pornichet
Concert

BogZH Celtic Cats, groupe de rock’n’roll 
celtic punk folk.
Gratuit.
Bar The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 
21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Saint-André-des-Eaux
Cirque

Jonglage et acrobatie avec la Cie Lombric 
Spaghetti et son spectacle Gum over.
Gratuit.
Théâtre de verdure (complexe sportif), 20h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Saint-Joachim
Lecture
“Bibliothécaire numérique nomade” : 
pour initier et accompagner le public 
(personnes âgées et à mobilité réduite) 
dans la pratique du numérique, une biblio-
thécaire se déplace à domicile avec une 
tablette pour un rendez-vous de trente 
minutes.
Gratuit.
Inscription : 02 40 61 69 22.

29 j e u
a o û t

Saint-Nazaire
Cuisine nature
Atelier “Cuisinons les algues sauvages” 
avec Echo Nature.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot (Saint-Marc-sur-Mer), 
de 14h à 15h30.
Renseignements : 06 86 59 38 90.

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

Danse
Initiation aux danses irlandaises en 
chaussons ou en claquettes avec 
Damhsa Sona. Tout public à partir de 
10 ans. Inscription sur place.
Gratuit.
Skatepark, de 19h à 20h.
Renseignements : http://danseirlandaise.kazeo.com

Trignac
Relaxation
Se détendre autour d’expériences 

sensorielles, d’histoires, de massages… 
pour les enfants de moins de 6 ans 
accompagnés.
Gratuit.
Espace Anne-Sylvestre (9, rue Barbara), 
de 10h30 à 11h30.
Inscription : 02 52 20 07 01.

30 v e n
a o û t

Saint-Nazaire
Concert 
William Lantonnet au piano.
Gratuit.
Café Le Kiosq (37, Centre-République), 
à partir de 20h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.
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Tous les mardis
Pornichet
L’association des Océanes organise 
son marché nocturne tous les mardis 
sur le parvis des Océanes, de 18h à 22h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Dimanche 4 août
Pornichet
Vide-greniers de l’ESP Pétanque au 
Bois-Joli (av. de Flornoy), de 9h à 18h.
Renseignements : 06 37 48 95 98, 
frederic.endrivet@wanadoo.fr.

Vendredi 9 août
Saint-Nazaire

Marché nocturne de producteurs rue du 
Cdt-Charcot (Saint-Marc-sur-Mer), de 
18h à 23h, avec une animation du Snos 
Danse.
Renseignements : 
www.comite-des-fetes-saint-marc.com

Dimanche 11 août
Pornichet 
Braderie solidaire du Secours populaire 
français, place du Marché, de 8h30 à 
18h.
Renseignements : 02 40 15 42 89, 
pornichet.labaule@spf44.org

Dimanche 11 
et lundi 12 août
Pornichet 
Braderie des commerçants sédentaires 
et forains, avenues de Gaulle et Mazy, 
de 8h à 19h.
Renseignements : 06 07 09 91 76, 
ass.dudauphin@gmail.com

Mercredi 21 
et jeudi 22 août
Pornichet 
Expo-vente de 25 céramistes du Grand 
Ouest avec des animations (atelier mo-
delage pour enfants, démonstration de 
tournage à quatre mains), sur le parvis 
des Océanes, de 10h à 19h.
Renseignements : 02 40 87 79 32, 
truchon.florence@bbox.fr

Dimanche 25 août
Saint-Nazaire
• Vide-greniers du Comité des fêtes de 
Saint-Marc rue du Cdt-Charcot de 8h à 
18h.
Renseignements : 
www.comite-des-fetes-saint-marc.com

• Vide-greniers de l’UMP Pétanque sur 
le boulodrome de Méan, de 8h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 41 07.
• Vide-greniers de la Chasse nazai-
rienne, route du Bois-Joalland, de 9h à 
18h.
Renseignements : 02 40 66 26 47.

Dimanche 1er septembre
Saint-Nazaire
• Vide-greniers organisé par la Maison 
de quartier de la Bouletterie (angle rue 
des Frênes et rue Pitre-Grenapin), de 9h 
à 18h.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Pornichet 
• Vide-greniers organisé par les Cyclos 
de la Côte, place du 8-mai-1945, de 8h à 
18h.
Renseignements : http://club.quomodo.com

• Jeudi 1er août à Donges, salle des Guifettes 
(10, rue Léo-Lagrange), de 16h30 à 19h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

• Jeudi 8 août, à Saint-André-des-Eaux, Espace 
du Marais (26, rue des Marais), de 16h à 19h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

• Vendredi 9 août à La Chapelle-des-Marais, 
salle polyvalente, de 16h30 à 19h30.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

• Vendredi 16 août, à Saint-Nazaire, salle Courtil- 
Brécard (Saint-Marc-sur-Mer), de 16h à 19h30.
Renseignements : 02 51 72 27 15.

VIDES-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.

DON DU SANG

Saint-Malo-de-Guersac
Forum des associations
Rencontre avec les associations : pré-
sentation, échanges, inscriptions.
Gratuit.
Complexe sportif, de 9h à 13h.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

Nature
Animation nocturne sur les insectes de 
Brière, par Jean-Alain Guilloton, de l’asso-
ciation Atlas entomologique régional.
Gratuit.
Salle de la Coop (rue du Souvenir), 20h30.
Inscription : 02 40 91 68 68.

Trignac
Nature
Formation et sensibilisation aux papillons 
avec le Gretia et le Parc naturel régional de 
Brières : atelier en salle suivi d’une balade 
guidée.
Gratuit.
Centre culturel Lucie-Aubrac, de 9h à 17h.
Renseignements : 02 40 91 68 68.

02 l u n
s e p t

Pornichet
Santé
“Café répit” organisé par Al’fa répit pour 
échanger et s’informer sur les maladies de la 
mémoire et plus particulièrement sur la thé-
matique : “Idées reçues et regard de l’autre”.
Gratuit (+ adhésion).
Halte répit (71, av. Saint-Sébastien), 
de 10h30 à 12h30.
Inscription : 02 40 66 94 58.

31 s a m
a o û t

La Chapelle-des-Marais
Lecture
“Matinée contée” avec des 

kamishibaï et histoires à scratchs pour 
les 1 à 4 ans accompagnés.
Gratuit.
Jardin de la médiathèque, 10h30.
Inscription : 02 40 42 42 00.

Montoir-de-Bretagne
Forum des associations
8e édition du Village des associations de 
la commune avec présence des asso- 
ciations et animations.
Gratuit.
Complexe Bonne-Fontaine, de 13h30 à 17h30.
Renseignements : 02 40 45 45 00.

Prévention santé
Chek-up infirmier gratuit proposé par 
l’association A vos soins.
Gratuit.
Complexe Bonne-Fontaine, de 15h30 à 17h30.
Renseignements : 02 40 45 45 00 ou 09 81 75 44 03.

Saint-Joachim
Forum des associations
Rencontre avec les associations de la 
commune (sport, culture, environnement, 
loisirs, jeunesse, santé, solidarité…).
Gratuit.
Zone festive, de 10h à 12h.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Services
Que vous soyez particulier ou 
professionnel, si vous avez 
besoin d’aide pour du ménage, 
du jardinage, laver votre véhicule, 
accompagner une personne de 
votre entourage, du petit brico-
lage… n’hésitez pas à faire appel 
à la Coopérative Jeunesse de 
Services (CJS) créée par quinze  
jeunes gens de 16 à 18 ans.
Renseignements : Maison de quartier 
de la Bouletterie (29, rue des Frênes, 
Saint-Nazaire), 06 38 62 65 01, 
coopservicesnazairienne@gmail.com 
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Playmobil, le film
(France 2019) animation de Lino DiSalvo. 
Durée : 1h40.

Lorsque son petit frère Charlie disparaît 
dans l’univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une quête 
hors du commun pour le retrouver !
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 13h45

Fast & Furious : 
Hobbs & Shaw
(Etats-Unis 2019) action de David Leitch avec 
Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba. 
Durée : 2h14.
L’agent fédéral Luke Hobbs et l’ex-mili-
taire britannique, Deckard Shaw, doivent 
s’allier pour mettre un terme à une nou-
velle menace du cyber-terroriste Brixton.
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 19h45.

Midsommar
(Etats-Unis 2019) horreur de Ari Aster avec 
Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter. 
Durée : 2h20. Interdit aux moins de 12 ans.

Dani et Christian sont sur le point de 
se séparer quand la famille de Dani est 
touchée par une tragédie. Attristé par 
le deuil de la jeune femme, Christian ne 
peut se résoudre à la laisser seule et 
l’emmène avec lui et ses amis à un fes-
tival estival qui n’a lieu qu’une fois tous 
les 90 ans et se déroule dans un village 
suédois isolé. Mais ce qui commence 
comme des vacances insouciantes dans 
un pays où le soleil ne se couche pas va 
vite prendre une tournure beaucoup plus 
sinistre et inquiétante.
CINÉVILLE • Tous les jours : 13h30, 16h15, 
19h15, 21h45.

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 
nouveau jouet qui ne veut pas en être un 
met toute la petite bande en émoi.
CINÉVILLE • Tous les jours : 10h50, 13h40, 
15h50, 18h, 20h05.

Le Roi Lion
(Etats-Unis 2019) animation de Jon Favreau. 
Durée : 1h58. A partir de 6 ans.

Au fond de la savane africaine, tous 
les animaux célèbrent la naissance de 
Simba, leur futur roi. Les mois passent. 
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, 
qui prend à cœur de lui faire comprendre 
les enjeux de sa royale destinée. Mais 
tout le monde ne semble pas de cet avis. 
CINÉVILLE • 2D. Tous les jours : 11h, 13h30, 
14h30, 15h55, 18h30, 21h. 
3D. Tous les jours : 17h, 22h05.

Crawl
(Etats-Unis 2019) horreur d’Alexandre Aja avec 
Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson. 
Durée : 1h28. Interdit aux moins de 12 ans.
Quand un violent ouragan s’abat sur 
sa ville natale de Floride, Hayley ignore 
les ordres d’évacuation pour partir à la 
recherche de son père porté disparu. 
Elle le retrouve grièvement blessé dans 
le sous-sol de la maison familiale et 
réalise qu’ils sont tous les deux mena-
cés par une inondation progressant à 
une vitesse inquiétante. Alors que s’en-
clenche une course contre la montre 
pour fuir l’ouragan en marche, Haley et 
son père comprennent que l’inonda-
tion est loin d’être la plus terrifiante des 
menaces qui les attend…
CINÉVILLE • Tous les jours : 13h50, 16h, 20h10, 
22h30. 

CInéma

semaine du 31 juillet au 6 août
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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 amou-
reux, Philippe est prêt à tout pour se 
mettre les deux ados de Carole dans la 
poche. Il propose un deal au fils aîné : s’il 
a son bac, c’est lui qui choisit leur lieu de 
vacances. Et ce sera Ibiza !
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 10h45, 
16h45, 21h. Dim : 16h45, 21h. 

La source
(France, Belgique 2019) comédie de Rodolphe 
Lauga avec Sneazzy, Christophe Lambert, 
Alice David. Durée : 1h45.
Samir vit dans une cité populaire, en ban-
lieue d’une grande ville de province. Entre 
l’ennui et les petits coups foireux pour 
tuer le temps avec les potes, son père 
le forme à la plomberie. Quand celui-ci 
décède brutalement, Samir n’a plus 
d’autre choix que de reprendre l’entre-
prise familiale pour subvenir aux besoins 
de sa mère et de ses deux sœurs.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Mar) : 10h45, 
18h. Mar : 10h45.

Portrait de la jeune fille 
en feu
(France 2019) historique de Céline Sciamma 
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, 
Luàna Bajrami. Durée : 2h.

1770. Marianne est peintre et doit réa-
liser le portrait de mariage d’Héloïse, 
une jeune femme qui vient de quitter le 
couvent. Héloïse résiste à son destin 
d’épouse en refusant de poser. Marianne 
va devoir la peindre en secret. Introduite 
auprès d’elle en tant que dame de com-
pagnie, elle la regarde.
SALLE JACQUES-TATI • Avant-première. 
Mer : 20h30 (soirée de réouverture, avec repas 
festif à 19h au bar du cinéma).

Comme des bêtes 2
(Etats-Unis 2019) animation de Chris Renaud 
et Jonathan Del Val. Durée : 1h26.

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 
grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie s’est mariée et a eu un adorable 
bébé, Liam. Max est tellement obsédé 
par la garde du petit, qu’il en déve-
loppe des troubles obsessionnels du 
comportement.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h15, 14h10, 
16h10, 18h10, 20h20, 22h20.

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 souve-
nirs”, en prenant soin de la placer derrière 
une vitre sacrée. Mais Annabelle réveille 
les esprits maléfiques qui l’entourent et 
qui s’intéressent désormais à de nou-
velles victimes potentielles : Judy, la fille 
des Warren, et ses amis.
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h, 22h15.

Premier de la classe
(France 2019) comédie de Stéphane Ben 
Lahcene avec Mutamba Kalonji, Pascal NZonzi, 
Michèle Laroque. Durée : 1h22.
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. 
Contrairement à ses 3 frères, il est « 1er 
de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait 
croire. En vérité, Abou est surtout le roi du 
mensonge et du bulletin truqué ! Quand 
arrive la première réunion parents-profs, 
il va monter le plus gros mytho de sa 
vie : recruter des faux profs parmi ses 
connaissances du quartier pour faire 
face à son vrai père, pendant que ses 
vrais profs rencontreront son faux père. 
Ça devrait être facile…en théorie !
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 10h50, 
14h, 19h. Dim : 10h50, 19h.

Le Rat scélérat
(France 2018) 3 courts métrages d’animation de 
Jeroen Jaspaert. Durée : 0h42. A partir de 3 ans

Musique-musique : L’aventure poétique, 
folle et inventive de cerfs, d’oiseaux 
chanteurs, d’un tourne-disque et d’un 
chasseur. Une pêche fabuleuse : Betty 
navigue seule sur des eaux troubles 
et sales. Elle est affamée et la pêche 
n’est pas vraiment fructueuse...  Le Rat 
scélérat : Sais-tu qui je suis ? Je suis le 
Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélé-
rat ! Je suis le Rat scélérat Et tout ce qui 
me convient me revient…
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h (Je découvre 
le cinéma).

Yuli
(Espagne 2019) biopic d’Icíar Bollaín avec 
Carlos Acosta, Santiago Alfonso. Durée : 1h44.
L’incroyable destin de Carlos Acosta, 
danseur étoile, des rues de Cuba au 
Royal Ballet de Londres.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 16h. 
Ven : 19h. Sam : 21h. Dim : 14h30. Mar : 14h.

Give me liberty
(Etats-Unis 2019) comédie de Kirill Mikhanovsky 
avec Chris Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer, 
Maxim Stoyanov. Durée : 1h51.
Vic, malchanceux jeune Américain d’ori-
gine russe, conduit un minibus pour 
personnes handicapées à Milwaukee. 
Alors que des manifestations éclatent 
dans la ville, il est déjà très en retard 
et sur le point d’être licencié. A contre-
cœur, il accepte cependant de conduire 
son grand-père sénile et ses vieux amis 
Russes à des funérailles. En chemin, 
Vic s’arrête dans un quartier afro-amé-
ricain pour récupérer Tracy, une femme 
atteinte de la maladie de Lou Gehrig.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. 
Mer, Mar : 18h30. Jeu : 14h. Ven : 21h. 
Sam : 16h30. Dim : 18h20.

Mia et le Lion Blanc
(France, Allemagne, Afrique du Sud 2018) 
aventure de Gilles de Maistre avec 
Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood. Durée : 1h38.
Mia a 11 ans quand elle noue une rela-
tion hors du commun avec Charlie, un 
lionceau blanc né dans la ferme d’éle-
vage de félins de ses parents en Afrique 
du Sud. Pendant trois ans, ils vont gran-
dir ensemble et vivre une amitié fusion-
nelle. Quand Mia atteint l’âge de 14 ans 
et que Charlie est devenu un magnifique 
lion adulte, elle découvre l’insoutenable 
vérité : son père a décidé de le vendre à 
des chasseurs de trophées.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h.

The Operative
(Allemagne, France, Israël 2019) thriller de 
Yuval Adler avec Diane Kruger, Martin Freeman, 
Cas Anvar. Durée : 1h56.

À la fin des années 2000, alors que le 
monde craint que l’Iran ne se dote de 
l’arme atomique, Rachel, ex-agente du 
Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît 
sans laisser de trace. Thomas, son réfé-
rent de mission, doit la retrouver entre 
Orient et Occident, car Rachel doit reve-
nir à tout prix sous le contrôle de l’organi-
sation… ou être éliminée.
CINÉVILLE • VF. Tous les jours (sauf Mar) : 
16h20, 19h45. Mar : 16h20. 
VO. stf. Jeu, Dim, Lun : 11h05. 

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 
derrière lui pendant quelques semaines 
est rapidement compromis quand il 
accepte à contrecoeur d’aider Nick Fury 
à découvrir le mystère de plusieurs 
attaques de créatures, qui ravagent le 
continent !
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h, 13h35, 16h30, 
19h15, 22h.

semaine du 21 au 27 août
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Une fille facile
(France 2019) comédie dramatique de 
Rebecca Zlotowski avec Mina Farid, Zahia Dehar, 
Clotilde Courau. Durée : 1h31.

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors 
qu’elle se donne l’été pour choisir ce 
qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine 
Sofia, au mode de vie attirant, vient pas-
ser les vacances avec elle. Ensemble, 
elles vont vivre un été inoubliable.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h30, 18h45. 
Jeu : 20h30. Ven : 14h45, 19h. Sam : 14h, 21h. 
Dim : 14h, 18h45. Mar : 14h, 21h.

Fast & Furious : 
Hobbs & Shaw
(Etats-Unis 2019) action de David Leitch avec 
Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba. 
Durée : 2h14.

(Lire résumé p.45).
CINÉ-MALOUINE • Ven : 0h45 (La Nuit du 
Cinéma).

Anna
(France 2019) thriller de Luc Besson avec Sasha 
Luss, Helen Mirren, Luke Evans. Durée : 1h59.
Les Matriochka sont des poupées russes 
qui s’emboîtent les unes dans les autres. 
Chaque poupée en cache une autre. 
Anna est une jolie femme de 24 ans, 
mais qui est-elle vraiment et combien de 
femmes se cachent en elle ?
CINÉ-MALOUINE • Ven : 3h15 (La Nuit du 
Cinéma).

Perdrix
(France 2019) comédie d’Erwan Le Duc avec 
Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant. 
Durée : 1h39.

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis 
l’irruption dans son existence de l’insai-
sissable Juliette Webb. Comme une tor-
nade, elle va semer le désir et le désordre 
dans son univers et celui de sa famille, 
obligeant chacun à redéfinir ses fron-
tières, et à se mettre enfin à vivre.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Dim : 16h30. 
Jeu : 18h. Ven : 14h30. Sam : 18h30. Mar : 20h30.

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 chô-
mage, et s’intéresse fortement au train 
de vie de la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire recomman-
der pour donner des cours particuliers 
d’anglais chez les Park.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. 
Jeu : 20h30. Sam : 14h. Dim : 21h.

Toy Story 4
(Etats-Unis 2019) animation de Josh Cooley. 
Durée : 1h40.
(Lire résumé p.45).
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 14h30 (+ goûter). 
Ven : 16h30 (+ goûter). Dim : 10h30 (+ brunch). 
Mar : 16h.

La cabane aux oiseaux
(France 2019) animation de Célia Rivière. 
Durée : 0h45.
Quel plaisir de se laisser raconter des 
histoires ! Quelle joie de voir les illustra-
tions des albums prendre vie au fur et à 
mesure de la lecture. Neuf histoires de 
la littérature pour la jeunesse sont ras-
semblées pour 45 minutes d’images ani-
mées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, 
roucoulant et même pigeonnant !
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 10h30 (+ brunch).

Once Upon a Time… 
in Hollywood
(Etats-Unis 2019) comédie dramatique de 
Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie. Durée : 2h42.

En 1969, la star de télévision Rick Dalton 
et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure 
de longue date, poursuivent leurs car-
rières au sein d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus. 
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h30. 
Jeu : 15h. Ven : 20h45. Sam : 18h. Dim : 15h45. 
Mar : 18h.

Venise n’est pas en Italie
(France 2019) comédie dramatique 
d’Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde, 
Valérie Bonneton, Helie Thonnat. Durée : 1h35.
Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, 
entre un père doux-dingue et une mère 
qui lui teint les cheveux en blond depuis 
toujours, parce que, paraît-il, il est plus 
beau comme ça. Quand la fille qui lui 
plaît plus que tout l’invite à Venise pour 
les vacances, il est fou de joie. Seul 
problème, ses parents décident de 
l’accompagner…
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h45.

Yesterday
(Royaume-Uni 2019) comédie de Danny Boyle 
avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran. 
Durée : 1h56.
Hier tout le monde connaissait les Beat-
les, mais aujourd’hui seul Jack se souvient 
de leurs chansons. Il est sur le point de 
devenir extrêmement célèbre.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.

Pat’ Patrouille au cinéma
(Etats-Unis 2019) animation. Durée : 0h55.
Après la chute d’une météorite sur 
la Grande Vallée, les chiots de la Pat’ 
Patrouille se voient dotés de super 
pouvoirs et se transforment en Super 
Patrouille. 
CINÉ-MALOUINE • Sam : 14h30.

Fahim
(France 2019) biopic de Pierre-François Martin-
Laval avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, 
Isabelle Nanty. Durée : 1h47.
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le 
jeune Fahim et son père quittent le reste 
de la famille pour Paris. Dès leur arri-
vée, ils entament un véritable parcours 
du combattant pour obtenir l’asile poli-
tique, avec la menace d’être expulsés à 
tout moment. Grâce à son don pour les 
échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un 
des meilleurs entraîneurs d’échecs de 
France. Entre méfiance et attirance, ils 
vont apprendre à se connaître et se lier 
d’amitié. Alors que le Championnat de 
France commence, la menace d’expul-
sion se fait pressante et Fahim n’a plus 
qu’une seule chance pour s’en sortir : 
être Champion de France.
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Ven : 20h 
(La Nuit du Cinéma).

Angry Birds : 
copains comme cochons
(Etats-Unis 2019) animation de 
Thurop Van Orman et John Rice. Durée : 1h39.

Les oiseaux et les cochons continuent de 
se battre sans relâche. Mais la menace 
d’un nouvel adversaire vient perturber les 
voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et 
l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de 
Chuck et s’associent aux cochons Léo-
nard, son assistante Courtney et Garry 
(le geek), pour former une équipe impro-
bable et tenter de sauver leurs foyers !
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 15h.

Playmobil, le film
(France 2019) animation de Lino DiSalvo. 
Durée : 1h40.
(Lire résumé p.45).
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Mar : 14h30.

Le Roi Lion
(Etats-Unis 2019) animation de Jon Favreau. 
Durée : 1h58. A partir de 6 ans.
(Lire résumé p.45).
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 14h30. Ven : 
22h15 (La Nuit du Cinéma). Sam, Dim : 18h. Mer, 
Jeu, Sam, Dim, Mar : 20h30.

du 28 août au 3 septembre
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d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier  
sur le site avant votre séance.

Une grande fille
(Russie 2019) drame de Kantemir Balagov avec 
Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, 
Timofey Glazkov. Durée : 2h17.
1945. La Deuxième Guerre mondiale a 
ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, 
deux jeunes femmes, Iya et Masha, 
tentent de se reconstruire et de donner 
un sens à leur vie.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h15. 
Jeu : 18h. Ven : 16h30. Sam : 15h40. Dim : 20h30. 
Mar : 15h40.

Les Doors
(Etats-Unis 1999, version restaurée 2019) 
biopic d’Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg Ryan, 
Kyle MacLachlan. Durée : 2h18.

1965. Jim Morrison, qui écrit des 
poèmes et suit les cours à UCLA, 
s’éprend de Pamela Courson. Il lui lit 
ses écrits influencés par le mysticisme 
des Indiens, qu’il a découvert durant 
son enfance au Nouveau-Mexique. La 
sensibilité des poèmes de Morrison 
impressionne Ray Manzarek et, bientôt, 
un groupe musical se forme…
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Sam : 17h30.

Comme des bêtes 2
(Etats-Unis 2019) animation de Chris Renaud et 
Jonathan Del Val. Durée : 1h26.
(Lire résumé p.46).
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven : 14h30. Sam : 
20h30. Dim : 15h.

Fast & Furious : 
Hobbs & Shaw
(Etats-Unis 2019) action de David Leitch avec 
Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba. 
Durée : 2h14.
(Lire résumé p.45).
CINÉ-MALOUINE • Mer, Mar : 20h30.

Annabelle 
La maison du mal
(Etats-Unis 2019) horreur de Gary Dauberman 
avec Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick 
Wilson. Durée : 1h46.
(Lire résumé p.46).
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim : 20h30.

Toy Story 4
(Etats-Unis 2019) animation de Josh Cooley. 
Durée : 1h40.
(Lire résumé p.45).
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h30.

Playmobil, le film
(France 2019) animation de Lino DiSalvo. 
Durée : 1h40.
(Lire résumé p.45).
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

Le Roi Lion
(Etats-Unis 2019) animation de Jon Favreau. 
Durée : 1h58. A partir de 6 ans.
(Lire résumé p.45).
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30.

L’œuvre sans auteur 
Partie 1
(Allemagne 2019) drame de Florian Henckel 
von Donnersmarck avec Tom Schilling, 
Sebastian Koch, Paula Beer. Durée : 1h31.
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt 
Barnet visite, grâce à sa tante Eli-
sabeth, l’exposition sur “l’art dégé-
néré” organisée par le régime nazi. 
Il découvre alors sa vocation de 
peintre. Dix ans plus tard en RDA, 
étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine 
à s’adapter aux diktats du “réalisme 
socialiste”.

Partie 2
(Allemagne 2019) drame de Florian Henckel 
von Donnersmarck avec Tom Schilling, 
Sebastian Koch, Paula Beer. Durée : 1h39.
Désormais installés en RFA, Kurt 
et Ellie tentent de se reconstruire 
loin de leur famille, tout en décou-
vrant les joies de la liberté à l’Ouest. 
Accepté dans une prestigieuse 
école d’art berlinoise où il n’est 
plus contraint aux diktats du “réa-
lisme socialiste”, Kurt s’épanouit et 
affirme son style jusqu’à en repous-
ser les limites.

CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Dim : 17h. 
Lun : 20h.
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Dominique Ghesquière, Terre de profondeur, 2013 (détail) 
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