SORTIR AGIR VIVRE
sur Saint-Nazaire et sa région

# 1522

18 AU 24 SEPTEMBRE

2019

LE

AGENDA

KAZAKHSTAN

P.4

INVITÉ

ACCOSTAGES #1

D’

2 ORCHESTRES

À L’UNISSON

www.estuaire.org

www.estuaire.org

SORTIR AGIR VIVRE

# 1522

18 AU 24 SEPTEMBRE

2019

SOMMAIRE
Agenda

p.04

Expositions

p.14

Chronique

p.16

Associations

p.17

Activités

p.18

Cinéma

p.26

P.6+8

Pornichet et Trignac :
une saison de création

Agora 1901 - 2 bis, av. Albert-de-Mun
44600 Saint-Nazaire

Publicité

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

STRAN.

AVEC OST-PAIEMENT
OU LE P

Mireille Peña : 02 40 66 97 39
redaction.estuaire@sn-asso.org

2019. Crédits photos : Getty Images. Impression : L@ Nouvelle Imprimerie (Guérande – 44).

Z
E
G
A
Y
O
É
T
V
R
E
B
I
L
E
T
U
O
T
EN VOTRE ABONNEMENT

Rédaction

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° ISSN978-2-900-068 • Dépôt légal : septembre 2019
ACCOSTAGES #1
Imprimé à 5500 exemplaires sur les Presses Offset
L’UNISSON
de VAL PG à NANTES
Illustration de couverture :
© Anaïs Marchais/Tadam
SORTIR AGIR VIVRE
sur Saint-Nazaire et sa région

P.10

Fabienne Swiatly revient à
Saint-Nazaire avec “Boire”

P.26

Hommage à Desplechin
au cinéma Jacques-Tati

# 1522

18 AU 24 SEPTEMBRE

2019

LE

KAZAKHSTAN

INVITÉ

AGENDA P.4

D’

2 ORCHESTRES
À

www.estuaire.org

Estuaire est une
publication 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

PLUS D’INFOS SUR STRAN.FR, À L’ESPACE MOBILITÉ
ET SUR

10-31-1888

18 au 24 SEPTEMBRE 2019

3

agenda

Premier Accostage
du festival des orchestres
du monde
Du 24 au 29 septembre se déroulera l’édition #1 de ce nouvel événement mis
en œuvre par Philippe Hui, chef d’orchestre de la Philharmonie des Deux Mondes,
avec un invité d’honneur : l’Orchestre philharmonique d’Astana.
L’Orchestre Philharmonique d’Astana,
nouvelle capitale du Kazakhstan.

PROGRAMME
Mardi 24 septembre

SAINT-NAZAIRE : “Rumeurs des steppes, l’Asie centrale et la musique
hier, aujourd’hui et demain”, conférence de Guillaume Kasperski, maître de
conférences à l’université Paris XI et ingénieur de recherche au Collège de
France, au Cinéville, 14h. Tarif : 5 €.
MONTOIR-DE-BRETAGNE : concert de l’Orchestre d’Astana qui interprétera des œuvres de compositeurs kazakhs salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Tarifs : 15 € et 8 € pour les moins de 12 ans et les élèves des conservatoires.

Mercredi 25 septembre

SAINT-NAZAIRE : masterclass de Saltanat Orynbayeva, violon solo
de l’Orchestre d’Astana, en partenariat avec le Conservatoire de SaintNazaire au Salon République (73, Centre-République), de 15h30 à 17h30.
Gratuit.

Samedi 28 septembre

SAINT-NAZAIRE : concert-promenade avec les 70 musiciens de l’orchestre éphémère du festival aux Jardins de l’Alhambra (square rue des
Ajoncs, quartier de la Chesnaie) à 14h et au Petit-Maroc (derrière la rue
Hippolyte-Durand) à 15h15. Gratuit.
SAINT-BRÉVIN-LES-PINS : concert de l’orchestre éphémère du festival
salle de l’Etoile-de-Jade (av. Georges-Brassens), 20h30. Tarifs : 15 € et 8 €.

Dimanche 29 septembre

LE CROISIC : concert de l’orchestre éphémère du festival au gymnase
Gabriel-Gouraud (av. des Moulins), 17h. Tarifs : 15 € et 8 €.
La Philharmonie des Deux Mondes
reste fidèle à son ADN. Elle qui œuvre
depuis sa création à Saint-Nazaire à
déconstruire les frontières sociales
de la musique classique s’attaque
aujourd’hui aux différences culturelles

FOCUS

La ville d’Astana a changé de nom
cinq fois au gré des chaos de l’Histoire et des prises de pouvoir de
ses dirigeants : Akmolinsk jusqu’en
1961, Tselinograd jusqu’en 1992,
Akmola jusqu’en 1998, Astana
jusqu’en mars 2019 et aujourd’hui
Nur-Sultan, surnommée “le nouveau
Dubaï des steppes”, déclarée capitale d’un pays construit sur une base
tragique et disparate.
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géographiques et politiques en
pariant sur l’universalisme du langage
musical, véritable esperanto des
peuples. « L’idée m’est venue quand j’ai
été invité par l’ambassade de France
au Kazakhstan à diriger l’Orchestre
d’Astana dans la Symphonie en ré
mineur, de César Franck, jouée pour
la première fois dans le pays pour la
soirée de clôture de l’Exposition internationale de 2017. J’ai eu envie de fabriquer un orchestre éphémère de l’union
de deux orchestres pour interpréter des
grandes œuvres, d’un festival provocateur de rencontres, entre musiciens,
entre chefs d’orchestres », explique
Philippe Hui.
Un projet original qui voit donc
aujourd’hui le jour avec ces 70 musiciens de la Philharmonie des Deux
Mondes et de l’Orchestre d’Astana
qui se mélangeront au sein même
des pupitres pour interpréter le
Triple concerto pour violon, violoncelle et piano en do majeur, op.56
de Beethoven, sous la direction de
Berik Batyrkhan, chef de l’Orchestre

La Philharmonie des Deux Mondes.

d’Astana, et la Symphonie n°5 en do
dièse mineur de Gustav Mahler, sous la
direction de Philippe Hui. Les solistes
invités seront le pianiste kazakh
Yernar Nurtazin, le violoniste Hugues
Borarello et le violoncelliste Gauthier
Herrman.
Un tête-à-tête musical inédit entre
Saint-Nazaire et les steppes de l’Asie
centrale qui sera aussi l’occasion
de découvrir la culture musicale
du pays avec une conférence de

Guillaume
Kasperski,
ancien attaché culturel
de France au Kazakhstan,
un concert d’œuvres
de compositeurs du
Kazakhstan donné à
Montoir-de-Bretagne et
une semaine consacrée
au si méconnu cinéma
kazakh à Cinéville. Et,
bien sûr, la clef de voute
de
la
Philharmonie
des Deux Mondes, un
concert-promenade dans les quartiers
de Saint-Nazaire.
Rendez-vous donc à Accostages, au
pluriel, car il y en aura d’autres, tous
les deux ans précisément, à chaque
fois avec des pays et des univers bien
différents. De beaux voyages en perspective. • Mireille Peña

Billetterie : réservation sur
www.philharmoniedes2mondes.fr
ou sur place.
Possibilité d’un Pass festival à 29 €.
18 au 24 SEPTEMBRE 2019
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A Trignac, entrez
dans la danse

BONNE CHANCE !

Conférence

© Bruno Pena

Trois temps forts sont attendus pour le début de saison trignacaise :
de la danse, de l’écriture et du cinéma.

Invitations à gagner pour la représentation du samedi 28 septembre,
19h30, du spectacle de danse La
Figure de l’érosion, création de la chorégraphe artiste associée du Théâtre
de Saint-Nazaire Nathalie Pernette,
qui aura lieu sur le site des forges de
Trignac.

© François Guillement

Téléphonez à la rédaction d’Estuaire ce vendredi 20 septembre à 14h : 02 40 66 97 39.

Le Bal à Boby, un délire chorégraphique participatif.
La Ville de Trignac a dévoilé la première
partie de sa saison culturelle dont la
force et la qualité s’enrichissent d’année
en année grâce au développement
de partenariats avec les associations
locales, le Théâtre de Saint-Nazaire, les
médiathèques d’autres communes…
Cette année, la danse donnera le rythme de
ces animations. Les 27 et 28 septembre, la
Cie Pernette, artiste associée du Théâtre
et déjà venue à Trignac pour fêter les
10 ans du Centre culturel, investira les
forges de Trignac pour une performance
unique, La Figure de l’érosion, une pièce
pour quatre danseurs et troisième volet
du triptyque Une pierre presque immobile.
Deux rendez-vous sont ensuite consacrés à Boby Lapointe, un atelier d’écriture et le fameux Bal à Boby proposé
par la Cie NGC25 en fin d’année dans le
cadre du festival familial Fest’Hiver : un
moment participatif et interactif plein de
bonne humeur et de lâcher-prise.
Le troisième temps fort de ce début de
saison est l’événement dédié à René
Vautier (Avoir 20 ans dans les Aurès, un
film sur les jeunes appelés de la guerre
d’Algérie) mis en place dans le cadre du
Mois du film documentaire. Projections,
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débats et concert permettront de revenir
sur le travail engagé de ce cinéaste qui a
notamment retracé la longue grève des
ouvriers de l’usine de fabrication de caravanes Caravelair basée à Trignac dans
Quand tu disais Valéry.
Une belle entrée en matière avec vingtdeux rendez-vous qui promettent une
deuxième partie de saison tout aussi
alléchante avec la désormais incontournable illumination des forges
le 31 décembre, des surprises et,
murmure-t-on, “un retour” de Boby
Lapointe. • Estelle Bescond

18

DIGITAL

“L’intelligence artificielle pour les WEEK
nuls”, par le groupe La Poste.
Gratuit.
La Source (46, rue d’Anjou), 15h.
Renseignements : www.lasource.saintnazaire.fr

Spectacle interactif DIGITAL

Parsely Game, un jeu-spec- WEEK
tacle d’aventure qui plonge les “specta-joueurs” dans la jungle ou dans un univers médiéval. A partir de 8 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 14h30 et 16h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

“Odette du Puigaudeau, de l’Armor à l’art
maure”, par Mamine Evin, guide en Mauritanie, qui retracera les aventures de cette
Nazairienne (1894-1991) de naissance
partie traverser l’Ouest saharien en méharée, reconnue aujourd’hui comme spécialiste du monde maure .

Renseignements : Centre culturel
Lucie-Aubrac : 02 40 90 32 48,
centre-culturel@mairie-trignac.fr

19 js ee up t
Saint-Nazaire
Conférence

“Gilles de Rais, victime ou bourreau”, par
Vincent Jochault. Deuxième partie de la
conférence qui s’était tenue au printemps
dernier (avec résumé de la 1re séance).
Organisée par l’association Agora de
l’estuaire.

Rencontre-débat

Saint-Nazaire
Conférence

Gratuit.
La Source (46, rue d’Anjou), 19h.
Renseignements : www.lasource.saintnazaire.fr

Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
L’Aquilon (rond-point Océanis), 18h30.
Renseignements : richard_leroux_alain@hotmail.fr

mer
sept

Conférence

Le cinéaste René Vautier.

DIGITAL

“Mes data et moi”, par Jacques WEEK
Priol qui fera le point sur le fonctionnement des réseaux sociaux et les droits
des citoyens.

DIGITAL

“Le numérique au service de l’éco- WEEK
logie” avec une présentation des acteurs
du territoire.
Gratuit.
La Ruche (25, rue de l’Etoile-du-Matin), 18h30.
Renseignements : page Facebook La Ruche.

Besné
Concert radiophonique

180°, performance en plein air de Mattieu
Delaunay et la Cie Atelier de Papier qui
invitent le spectateur à une écoute sonore
intime et collective, dans le cadre de l’événement Les Paysages du théâtre Athénor.
Gratuit.
Base de canoë-kayak (rue du Brivet), 18h30.
Inscription : 02 40 01 30 13 ou 02 51 10 05 05.

Trignac

Concert

Les Lantonnets, groupe nazairien de jazz.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

Gratuit.
Escal’Atlantic (base sous-marine), 19h.
Inscription : 02 28 54 06 40,
https://billetterie.saintnazaire.ptlv.fr

18 au 24 SEPTEMBRE 2019
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A la découverte de l’inconnu
Quai des Arts de Pornichet : un voyage entre les disciplines (marionnettes,
cirque, danse, musique, art numérique…) réjouissant et surprenant.

© Florent Larronde

C’est un contre-pied osé que
prend chaque année Gérard
Boucard, directeur artistique
de Quai des Arts. Il donne
leur chance à des artistes
de l’ombre, ceux « qui ne
font pas le buzz », mais dont
la notoriété grandit peu à
peu. Prenons l’exemple de
Clarika, une chanteuse que
Gérard Boucard et son équipe
soutiennent depuis longtemps
et qui, cette saison, fait partie
Les Wackids, en concert le 22 octobre.
des têtes d’affiche de la salle
pornichétine. « Son nouveau concert, A
dans Acqua alta, nom de la montée des
la lisière, a été créé en résidence chez
eaux à Venise. Ce moment suspendu sera
nous au mois de février. D’année en année,
enrichi d’un week-end “virtuel” en collaune relation se tisse avec ces artistes
boration avec la médiathèque Jacquesque l’on a programmés à une époque où
Lambert : casque de réalité virtuelle pour
ils n’étaient pas connus. » Cette saison
revivre l’une des scène du spectacle, un
encore, la programmation fait la part belle
livre pop-up en réalité augmentée, un défi
à la nouveauté, à l’inconnu et à la créatide sabre laser et de danse également en
vité. Aux côtés de Sophia Aram, Roukiata
réalité virtuelle…
Ouedraogo et des Ogres de Barback, de
Avec L’arbre en poche, de Claire Diterzi,
nombreuses pépites dénichées par Quai
inspiré du Baron perché d’Italo Calvino,
des Arts seront ainsi mises en lumière.
le théâtre rejoint la chanson et mêle

L’ALLIANCE DES ARTS
Les artistes dépassent certaines frontières entre les disciplines pour offrir des
spectacles uniques. La Cie Adrien M et
Claire B, par exemple, entraîne le spectateur dans un irréel fait de mouvance, de
vagues de pixels et de créatures étonnantes, grâce à un jeu habile entre la
danse, l’art clownesque et le numérique

lyrisme, électro-pop, comédie et percussion corporelle. D’autres artistes bousculent le spectateur en l’emmenant sur
des chemins inhabituels : Les Chanteurs
d’oiseaux imitent sans pareil les chants
des volatiles et invitent, avec humour, à se
questionner sur ces animaux lors d’une
Conférence ornitho-perchée bien perchée.
Toujours sur le thème du lien entre
l’Homme et la nature, la Cie Libertivore
lie la danse et le cirque dans un spectacle
poétique, Phasmes.
Cette ingéniosité des artistes a su piquer
la curiosité des Pornichétins et des habitants des alentours puisque 16 500 spectateurs sont venus l’an dernier à Quai des
arts. A votre tour, laissez-vous tenter : la
billetterie vient d’ouvrir. • Estelle Bescond

“Acqua alta”, un voyage numérique et enchanteur.
8
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Renseignements : Quai des Arts,
Pornichet, au 02 28 55 99 43,
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

20 vs ee pn t

Concert

The Last Chance Beaver, groupe rennais
de bluegrass.

Saint-Nazaire

Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 21h30.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Performance

Concert

Gratuit.
Les Abeilles (3, rue de l’Ecluse), 14h et 16h.
Renseignements : page Facebook.

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

“Ne travaillez jamais”, rêverie à la croisée
du geste artistique et du geste du travail.

Théâtre

Rencontre avec l’auteure Fabienne
Swiatly, suivie d’une représentation de sa
pièce Boire, par le collectif Les trois-huit.
Tarifs : rencontre gratuite, spectacle 9 €,
moins de 18 ans 6 €.
Maison de quartier de Méan-Penhoët, 19h.
Renseignements : 06 19 64 14 79,
contact@mqmp.fr

The Roots Ark, entre jazz et dub.

Pornichet
Concert

p.10

Théâtre

“Eaux” Sang et Eaux mêlés, lecture théâtralisée d’un texte de Sandrine Le Mével
Hussenet par la Cie A corps et A Cause :
comment continuer à être mère quand
son fils a perpétré des attentats.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Maj and The Blues, blues à deux guitares.
Gratuit.
Bar O’Briens (152, av. de Mazy), 21h.
Renseignements : 02 44 73 96 41.

Concert

Concert

La Bagnole, mélange de punk, musette et
mobilhome.

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

Saint-Joachim

Dod Osman, musicien zouk afro.

Concert

Khool Kwest, groupe de musique urbaine.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert

JOURNEES DU

PATRIMOINE

L’éloge du geste : les artistes YaYu Laï
et Joseph Léger réinterprètent deux
œuvres du patrimoine de Saint-Nazaire :
la fresque “Port de Saint-Nazaire” (1933)
de la première école Jean-Jaurès et la
mosaïque “Hymne au travail” (1958) de
l’église Sainte-Anne.
Gratuit.
Les Abeilles (3, rue de l’Ecluse), 21h.
Renseignements : 02 28 54 06 40.

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

Conférence-débat

DIGITAL

“Être parent à l’ère du numérique”, WEEK
temps d’échange avec l’association Les
Pieds dans le PAF sur nos pratiques et
interrogations.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 19h.
Inscription conseillée : 02 40 61 69 22.

Trignac
Concert

Les Oncles John, rock au piano (reprises
de Ray Charles, Michel Polnareff, Elton
John…)
Gratuit.
Bar V&B (ZAC de la Fontaine-au-Brun), 18h.
Renseignements : 02 40 19 97 25.

18 au 24 SEPTEMBRE 2019
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Fabienne Swiatly revient à Saint-Nazaire pour une nouvelle rencontre
avec les habitants d’une ville avec qui se sont tissés des liens puissants
durant ses résidences d’écriture au Centre de culture populaire.

Saint-Nazaire

DU ROMAN AU THÉÂTRE
Boire** est d’abord un roman paru en
2007, ou plutôt un roman d’une autobiographie assumée. Construit sur de courts
fragments, il dessine au fil des pages
une mosaïque dont les tessons sont les
membres d’une famille, le père, la mère,
le frère, la sœur… et le liant la consommation d’alcool, « l’ivrognerie » selon les mots
mêmes de l’auteure. Cet alcool que chacun
avale différemment, selon sa place, son
rôle et ses cicatrices, cet alcool toxique
dans une famille toxique. Par une langue
aussi crue que la souffrance peut l’être,
Boire serait comme une description systémique d’une famille mitée de silences, de
non-dits, de manque de mots.
Un texte dépouillé d’emphase, troué
d’espaces vacants, qui avait toutes les
qualités pour être adapté au corps théâtral. S’est ainsi glissée dans ces interstices la comédienne Anne de Boissy,
mise en jeu par Guy Naigeon, de la Cie Les
trois-huit. Sur scène, des verres et encore
des verres, du rouge et encore du rouge,
et cette femme qui devient narratrice des

ESTUAIRE # 1522

Pornichet
Concert

Conférence

DIGITAL

Focus sur les mobilisations par- WEEK
ticipatives citoyennes d’observation des
espèces animales et végétales du territoire de la Carène via des applications
mobiles, par un référent de Vigie Nature
(Museum de Paris) et Yann Lozachmeur
(Parc de Brière).
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Projection

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Ville flottante, un documentaire qui suit la
vie du personnel civil du paquebot Ile-deFrance en 1934.
autres et peut-être d’elle-même tant elle
ne sait plus de quoi elle est faite, avec
ou sans cette compagne qui la fait parler,
délirer et chuter dans le sommeil. Un texte
puissant qui interroge sur l’addiction, bien
sûr, mais aussi sur l’écriture et ses conditions. • Mireille Peña
* Elle avait également imaginée
une nuit de l’écriture au Garage.
** Editions Terre Noire. Boire sera réédité
en 2018 sous le nom Boire et plus avec
un nouveau chapitre qui relate sa cure de
désintoxication.

Boire, par la Cie Les trois-huit,
vendredi 20 septembre, 19h,
Maison de quartier de Méan-Penhoët
(1, rue Emile-Combes, Saint-Nazaire).
Réservation : 06 19 64 14 79,
contact@mqmp.fr.
La soirée se découpera en trois
parties : une rencontre avec l’auteure
animée par Jean-Pierre Suaudeau,
membre de L’écrit parle (gratuit), un
buffet (gratuit), la représentation de
Boire (9 €, adhérents CCP et moins
de 18 ans 6 €).
Boire sera également accueilli par
Des sources et des livres samedi
21 septembre, 19h, au Centre
culturel de Saint-Molf.
Renseignements : 06 22 94 11 55.

Gratuit.
Escal’Atlantic, 17h30.
Renseignements : 02 28 54 06 40.
www.saint-nazaire-tourisme.com

Two Much, groupe de rock des années 80.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Bad Choice, groupe
Côtes-d’Armor.

de

rock

des

Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando),
20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Montoir-de-Bretagne
Concert

Los Duendes, groupe nantais de salsa
afro-cubaine.
Gratuit.
Bar La P’tite Case (port de plaisance), 21h.
Renseignements : www.laptitecase.com

22 ds ei mp t
Saint-Nazaire

Concert

Concert

© Lucile Thomazo

“Boire” : verbe du 3e groupe
Saint-Nazaire, l’auteure, poète et photographe Fabienne Swiatly s’y est frottée à
plusieurs reprises. Accueillie par le Centre
de culture populaire en 2016 et 2017, elle
était venue à la rencontre de salariés en
équipes de 2/8 ou de 3/8 lors de résidences d’écriture dont le thème était le
travail décalé, qu’elle avait poétiquement
nommé “La nuit dans mes chaussures”.
Elle avait extrait de ces échanges la trame
de son écriture dans le recueil 44 nouvelles
de Saint-Nazaire (éd. Color Gang), dont
elle avait fait des lectures dans des entreprises locales et aux Abeilles*. La voilà
donc à nouveau invitée par le Centre de
culture populaire, rejoint par les associations L’écrit parle et Des sources et des
livres, pour une représentation de sa pièce
Boire, mais aussi parce que de tels vécus
partagés ne peuvent s’interrompre brutalement à la fin d’une résidence.

10
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JOURNEES DU

PATRIMOINE

Shakespeare en songes, par l’ensemble
Influences qui interprète des musiques de
l’époque de Shakespeare avec des instruments anciens.

Projection

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Ville flottante, un documentaire qui suit la
vie du personnel civil du paquebot Ile-deFrance en 1934.
Gratuit.
Escal’Atlantic, 11h30.
Renseignements : 02 28 54 06 40.
www.saint-nazaire-tourisme.com

Performance

“Ne travaillez jamais”, rêverie à la croisée
du geste artistique et du geste du travail.
Gratuit.
Les Abeilles (3, rue de l’Ecluse), 14h et 16h.
Renseignements : page Facebook.

Spectacle

Le voyage extraordinaire de Joseph Cougnasse, par Joseph Cougnasse, qui fêtera
ce jour-là la sortie de son 5e CD : Les plus
courtes sont les meilleures. Tout public.
Le bénéfice du spectacle sera reversé à la
recherche médicale.
Tarif : 12 €.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 16h.
Réservation : 06 80 72 27 44 ou 02 40 22 55 64.

Participation libre.
Eglise, 20h30.
Renseignements : 02 40 45 45 00.
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agenda
Donges
Conférence

Saint-Joachim
JOURNEES DU

PATRIMOINE

Deux conférences proposées par
Bretagne Vivante sur l’histoire du
Bois-Joubert
accompagnées
d’une
dégustation-vente de produits locaux.
Gratuit.
Bois-Joubert, 10h30 et 16h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

PATRIMOINE

Ciné-concert “Brière et Briérons” avec
Killian Bouillard à la guitare.
Tarif : au chapeau.
Eglise Sainte-Anne, 14h30, 15h et 16h30.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Saint-Malo-de-Guersac

Fest-deiz

Après-midi festif organisé par l’association La Mus’Donges, avec les concerts de
Diduellan Donez, An Divars Dans, Douzik
et le duo Alcon-Regardin.
Tarifs : 5 €, gratuit moins de 12 ans.
Salle polyvalente de la mairie, de 14h à 18h.
Renseignements : lamusdonges@laposte.net

Montoir-de-Bretagne
Festivités

Concert

JOURNEES DU

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Festivités

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Le Pas de Saint-Malo organise des expositions et des démonstrations de métiers
anciens (vitrailliste, ferronnier, calligraphe…), une conférence sur les vitraux à
15h, et met en place un inside game.
Gratuit.
Eglise, de 10h30 à 18h.
Renseignements : 02 40 45 14 75.

23 ls ue np t

24 ms eaprt

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Projection

Conférence

Gratuit.
Maison des associations
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 18h.
Renseignements : 09 51 44 44 87,
www.lespiedsdanslepaf.org

Tarif : 5 €.
Cinéville, 14h.
Renseignements : 06 75 50 63 03.

Un genre de travail, documentaire sur les
métiers “genrés” réalisé par un groupe de
jeunes gens de la Mission de lutte contre
le décrochage scolaire, accompagnés par
les Pieds dans le PAF.

Humour

Saint-Malo-de-Guersac

Stand-up Factory qui passe au crible de
l’humour acide les faits de société.

Ciné-rencontre

Ciné-concert

Participation libre.
La P’tite scène des Halles
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Retransmission du concert Et si on dansait ?, enregistré à Maastricht, du violoniste André Rieu accompagné de son
orchestre Johann Strauss et d’invités
prestigieux.

Montoir-de-Bretagne

Tarif : prix habituels.
Ciné Malouine, 18h.
Renseignements : 06 11 83 89 07.

Fête du Moyen Age au domaine de
l’Ormois : marché bio et artisanal, repas
médiéval (13 €, sur réservation), “baladeries guérandaises”, animations et démonstrations par la Cie Pontcastel (tricot de
cotte de maille, écritures calligraphique et
héraldique, construction des cathédrales,
tir à l’arbalète…)…
Gratuit.
Chemin de l’Ormois (Trégonneau), 10h.
Renseignements : 02 40 45 58 22,
www.marineenboisdubrivet.fr

Concert

Trignac
Patrimoine

p.4

“Rumeurs des steppes, l’Asie centrale et
la musique hier, aujourd’hui et demain”,
par Guillaume Kasperski, ancien attaché culturel à l’ambassade de France du
Kazakhstan, aujourd’hui au Collège de
France, invité dans le cadre du festival
Accostages.

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Revivez les moments de l’histoire sportive
locale avec la Maison du patrimoine.
Gratuit.
11, rue Jean-Jaurès, de 10h30 à 17h30.
Renseignements : 02 40 90 32 48.

Un lien qui nous élève, documentaire
sur des éleveurs français ayant fait un
autre choix que celui du modèle intensif,
projeté en présence du réalisateur Olivier
Dickinson dans le cadre du cycle Environnement.

Œuvres de compositeurs kazakhs par
l’Orchestre d’Astana, dans le cadre
du festival des orchestres du monde,
Accostages.
Tarifs : de 5 à 15 €, pass festival 29 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Réservation : philharmoniedes2mondes.fr

p.4

Tarif habituels.
Ciné Malouine, 20h30.
Renseignements : 06 11 83 89 07.

L’ ouestuaire
en mouvement
l’éternelle quête d’un équilibre
Table ronde

©Franck Tomps

Mardi 1er octobre à 20h
Espace Les Abeilles à Saint-Nazaire
Plus d’info et inscription sur loire-atlantique.fr/tableronde-estuaire

Plus d’info et inscription sur www.weezevent.com
Gratuit
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Expositions
derniers jours

Minuscules en majuscules
JUSQU’AU SAMEDI 21 SEPTEMBRE

The Experience

JUSQU’AU MERCREDI 18 SEPTEMBRE

Photographies du Nazairien StephenJ001 :
des instantanés de vie, des jeux de perspectives architecturales, une ambiance sonore… Cette exposition inaugure la nouvelle
salle d’exposition de 120 m2 de la ville.
Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
exposition@mairie-pornichet.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

JUSQU’AU SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Exposition de photographies réalisées par
l’Association nazairienne d’astronomie et
découverte d’applications numériques.
Trignac, médiathèque municipale.
Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 90 32 66 (Trignac),
02 51 73 22 22 (Pornichet).

N
JOURNEES DU

PATRIMOINE

DU VENDREDI 20 AU MERCREDI 25 SEPTEMBRE

Photographies du Club photo de Pornichet
dédiées au patrimoine de la commune.
Pornichet, salle d’exposition (place du Marché).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 11 55 55.

Peinture et sculpture
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

N

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Peintures de Jean-Claude Brebion et
sculptures monumentales de Viviane
Bosse-Perus.
Donges, le Manoir de la Hélardière.
Entrée libre, de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Arts plastiques

JUSQU’AU JEUDI 26 SEPTEMBRE

Exposition des créations artistiques
du chantier école Cap Loire (peintures,
sculptures et photographies).
Saint-Nazaire, Maison de quartier de l’Immaculée
(Point-du-Jour).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 11 20.
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Saint-André-des-Eaux, salle du Parvis
(26, place de l’Eglise).
Entrée libre.
Renseignements : 06 08 24 86 60.

Expomédia

Photographies

Pornichet,
son patrimoine
en prises de vue

Photographies d’André Bléas, qui met
en lumière les petits sujets de Brière, insectes, fleurs, gouttes d’eau, toiles d’araignée…

Production multimédia des élèves de
l’école des Beaux-arts et des actions
du Parcours d’éducation artistique et
culturel.
Saint-Nazaire, Ecole des Beaux-arts
(24, av. Léon-Blum).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 00 42 60.

Poèmes aquarelles

JUSQU’AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Contre-vents

JUSQU’AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Contre-vents (Solidarités ouvrières, étudiantes et paysannes dans l’Ouest de
la France : une généalogie) raconte un
chapitre de l’histoire politique de l’Ouest
français, en s’intéressant aux expressions
des contre-cultures (graphisme, cinéma,
chansons…) générées par les actions et
les luttes autour de Saint-Nazaire, des années 60 à aujourd’hui.
Saint-Nazaire, le Grand Café
(place des Quatre z’Horloge).
Entrée libre, de 14h à 19h, fermé le lundi.
Renseignements : 02 44 73 44 00.

Human Fly

JUSQU’AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Installation immersive, lumineuse et sonore
de Claude Lévêque.
Le LiFE (alvéole 14 de la base sous-marine).
Entrée libre, de 14h à 19h, fermé le lundi.
Renseignements : 02 44 73 44 00.
LE PLUS
• Visite commentée de l’exposition
jeudis 19 et 26 septembre, 18h (gratuit).

L’Art au gré des chapelles
JUSQU’AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Les artistes de Villès
DU SAMEDI 21 SEPTEMBRe
AU DIMANCHE 6 OCTOBRE

N

Peintures d’Isabelle Kerhardy Danilo
et Mickelina Mancini, et sculptures de
Philippe Leray.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre, les samedis et dimanches de 15h à 19h.
Renseignements : 02 40 53 50 00,
www.fortdevillesmartin.com

Street art #2 Saint-Nazaire
DU JEUDI 19 SEPTEMBRE
AU VENDREDI 11 OCTOBRE

N

Les piliers du Paquebot s’habillent pour la
deuxième fois des multiples couleurs des
œuvres de 72 artistes. Cet événement est
organisé par l’association Strukture/Pas
que Beau Saint-Nazaire et Saint-Nazaire
Commerce destination Paquebot. Une
vente aux enchères de ces œuvres se
tiendra le 11 octobre au Garage.
Visite libre.
Saint-Nazaire, Le Paquebot (centre-ville).
Renseignements : www.pasquebeau.com

Sancto Nazario

N

DU JEUDI 25 SEPTEMBRE AU SAMEDI 12 OCTOBRE

Exposition d’œuvres de personnes
accueillies à l’Esat Océanis.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie
(1 bis, rue des Ajonc).
Entrée libre.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Lisbonne

JUSQU’AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Balade poétique d’aquarelles et de textes
de Valérie Linder, tel un carnet de croquis
et de sensations à travers les rues de la
capitale portugaise.
Saint-Nazaire,
librairie l’Embarcadère
(41, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 09 72 45 05 30,
contact@librairielembarcadere.com

Itinéraire bis

JUSQU’AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Sculptures (masques, poissons, luminaires, oiseaux) de Serge Koepf inspirées
de la nature et des arts primitifs et composées 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.

Emile Gautier.
14e édition de l’Art au gré des chapelles
en presqu’île de Guérande, événement organisé par l’Association AP2A, qui réunit
pour un temps 29 artistes dans 14 chapelles dans les communes de Batz-surMer, Camoël, Guérande, Herbignac, La
Baule, Le Croisic, Le Pouliguen, Mesquer,
Piriac, Pornichet et Saint-Molf. A Pornichet, la chapelle Sainte-Anne accueille
les œuvres du peintre nazairien Emile
Gautier (1920-2013), également exposé
à la Chapelle Saint-Louis de Mesquer.
Entrée libre.
Programme complet :
www.artaugredeschapelles.fr

Sculpture

Jusqu’au lundi 30 septembre
Œuvres d’Eric Le Guen.

Entrée libre.
Saint-Nazaire, Au pré vert (30, rue du Maine).
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Restitution du projet “Art et escalade”,
mené par le plasticien David Picard et des
jeunes Nazairiens en partenariat avec les
Beaux-arts de Saint-Nazaire : ou comment
découvrir sa ville en l’escaladant.
Saint-Nazaire, la Source (46, rue d’Anjou).
Entrée libre.
Renseignements : lasource@mairie-saintnazaire.fr
VERNISSAGE mercredi 25 septembre, 18h.

Universus

JUSQU’AU SAMEDI 12 OCTOBRE

Tableaux de Patrick de Sagazan qui, entre
ombre, couleurs et lumière, regard artistique et scientifique, interrogent la posture
de l’Homme face à la création de l’univers.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Henri-Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.
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CHRONIQUE

Montoir-de-Bretagne
à l’heure américaine
1917-1919
Enseignant à la retraite, Michel Mahé, qui travaille à l’étude de l’histoire
sociale locale avec l’association Aremors*, s’intéresse aujourd’hui à la
cohabitation entre soldats américains et Montoirins de 1917 à 1919.
Fin 1919. Les derniers Américains quittent le port de
Saint-Nazaire. Pour la famille
de Michel Mahé qui vit à
Gron, l’histoire ne s’arrête pas
là. Sa mère Yvonne – 14 ans
à l’époque – conservera un
temps un lien épistolaire
avec des soldats du camp de
Montoir-de-Bretagne.

C’est son travail de recherche pour l’ouvrage collectif Les Nazairiens dans la
Grande Guerre et celui au sein de l’association Aremors qui l’ont poussé à
vouloir creuser davantage cet aspect de
la guerre : rappeler que les Américains
ont construit un appontement en Loire,
138 hangars de stockage ou encore « la
plus grande gare du monde en seulement
six mois ! ». C’est ainsi que ses recherches
l’ont amené à découvrir l’utilité du mystérieux camp Guthrie…
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Brèves

Saint-Nazaire
Prévention

Montoir-de-Bretagne à l’heure
américaine 1917-1919,
de Michel Mahé, édité par Aremors.
En souscription jusqu’à fin septembre :
13,5 € (par chèque à l’ordre
de Aremors).
Renseignements :
micelode@club-internet.fr

Les Pieds dans le PAF donne RDV dans
son local (20 av. de Penhoët) à tous les
bénévoles volontaires pour participer à
l’organisation de la Semaine 100/Sans
Ecrans mardi 24 septembre à partir de
18h.

Développement durable
Le camion le MarSOINS stationnera mercredi 18 septembre sur le marché de la
Bouletterie de 9h à 12h pour des bilans auditifs et devant la Maison de quartier de la
Bouletterie, de 15h à 18h, pour des checkup santé (glycémie, tensions…), vendredi
20 septembre, de 9h30 à 11h30, devant Solidarité Estuaire (39 bis, rue Voltaire) pour de
l’information santé sexuelle, mardi 24 septembre, de 9h à 12h, devant la CPAM (av. Suzanne-Lenglen) pour ses mardis au féminin.

Emploi

* Association de Recherches et d’Etudes sur
le Mouvement ouvrier de la région
de Saint-Nazaire.

Bénévolat

Renseignements : 09 51 44 44 87.

Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

« Ces infrastructures ont été
construites sur les prairies de
Montoir car les Américains
ont vite vu que le port de Vue aérienne du camp de Montoir-de-Bretagne.
Saint-Nazaire serait trop petit.
Surtout, cette période a fait écho à son
Entre 5 et 10 000 soldats sédentaires ont
histoire familiale. Un passé remonté à
été présents dans cette commune plutôt
sa mémoire en étudiant des documents
rurale d’environ 4 000 habitants. Cela a été
d’époque. « J’ai retrouvé les photos et
un vrai bouleversement », explique-t-il.
cartes postales que les soldats amériDans son ouvrage à paraître en novembre,
cains ont envoyées à ma mère. Je me
Montoir-de-Bretagne à l’heure amérisouviens que ce lien a duré puisque, petit,
caine 1917-1919, Michel Mahé revient
j’ai correspondu avec un Américain. »
donc sur cette période, de l’arrivée du
Aujourd’hui, Michel Mahé a renoué le
contingent américain au démantèlement
contact avec une famille américaine
de leurs installations et de la liquidation
dont le grand-père était venu à Montoirdes stocks jusqu’en 1922, sans oublier
de-Bretagne. • Estelle Bescond
de parler de la vie quotidienne, des difficultés liées à l’alcool et à la prostitution,
des mariages franco-américains…

asSOCIaTIONS

Le centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF) organise
des ateliers en direction de femmes non
accompagnées sur l’emploi (hors Pôle
Emploi) sur les thèmes :
• “Pourquoi ne pas créer sa propre activité ?” sur 8 matinées : réunion d’information jeudi 19 septembre, de 14h à 16h.
• “Construire son projet” les lundis 23 et
30 septembre, 7 et 14 octobre, 4, 18 et
25 novembre, de 9h30 à 16h, au 115, bd
de Maupertuis.

Réunion publique d’information de l’épicerie participative la Coop du coin mardi
24 septembre, 19h, dans ses locaux (35,
bd Gambetta).
Renseignements : https://lacoopducoin-epiceriecooperative-participative.fr

Pornichet
Appel à bénévoles

Le Secours populaire La Baule-Pornichet
cherche des bénévoles dans divers domaines d’activités.
Renseignements : 02 40 15 42 89 ou
06 95 83 38 73, pornichet.labaule@sfp44.org

Trignac
Don du sang

Renseignements et inscription : 02 40 66 53 08,
cidffnazairien44@orange.fr

Ecologie

Nettoyage citoyen de la plage de SaintNazaire pour le 2e World Cleanup Day :
RDV place du Commando samedi
21 septembre à partir de 9h (également
sur la plage de Bonne-Source de Pornichet de 10h à 12h30).

Collecte de sang de l’association pour
le don du sang bénévole lundi 23 septembre, de 16h30 à 19h30, au Centre de
secours.
Renseignements : 02 40 00 20 00.

Renseignements : page Facebook

Solidarité

Inauguration de la stèle d’Addeva 44
élevée en hommage aux victimes de
l’amiante, récemment transférée de
Méan-Penhoët au square Delzieux (derrière la Maison des associations, 2 bis,
av. Albert-de-Mun) samedi 21 septembre
à 10h30. Seront présents l’ensemble des
bénévoles d’Addeva 44 ainsi que différentes personnalités politiques.
Renseignements : 06 43 68 35 99.

Stèle posée
par Addeva 44.
18 au 24 SEPTEMBRE 2019
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aCtivités
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 21 septembre
Saint-Nazaire
• Visite technique du Théâtre-Scène nationale (rue des Frères-Pereire), de 9h à
17h30.
• Visite du cinéma Jacques-Tati (Agora,
au 2 bis, av. Albert-de-Mun), de 10h à
12h.
• Découverte du lycée expérimental (17,
bd René-Coty), de 10h à 15h.

Pornichet
• L’association Arts, loisirs et patrimoine ouvre les portes de la Maison
du patrimoine (chemin de l’Algate), de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 61 28 49.

• Visite guidée sur le thème “patrimoine
fortifié de Pornichet”, 14h, par l’association Forteresse Saint-Nazaire.
• Visite guidée sur le thème “une histoire
de plaisance”, 15h. Lieux de RDV communiqués lors de l’inscription.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 33 33.

Saint-Joachim

• Visite du Temple maçonnique de
Saint-Nazaire (20, rue François-Rude), de
10h à 12h et de 14h30 à 16h30.
Inscription obligatoire : 02 40 22 43 79.

• “Nazairiens en ville”, exposition de
photographies d’archives des années 50
avec visite commentée à travers l’Ecomusée, de 10h à 13h et de 14h30 à
18h30.
• Visite de l’église Sainte-Anne (28,
bd Mermoz) et de la Soucoupe, toutes
deux récemment inscrites au titre des
monuments historiques. RDV à l’église
Sainte-Anne à 10h30, 14h30 et 16h30.

• “Voyage à bord du paquebot Ile-deFrance” : pièces de collection, maquette
et atelier à l’Ecomusée, de 14h30 à
18h30, accompagnée de mini-conférences à 15h, 16h et 17h.

Montoir-de-Bretagne
• Le GATM ouvre les portes du musée
de la Marine en bois du Brivet (6, rue Chateaubriand), de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : www.marineenboisdubrivet.fr
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• Portes ouvertes de l’église SainteAnne et exposition de photographies, de
10h à 18h.
• Sur l’île Fédrun, ouverture de la Maison
du Parc et de la Chaumière briéronne à
partir de 12h, et visite libre du Musée de
la Mariée, à partir de 14h.
• Portes ouvertes de la chapelle
Saint-François et de celle des Marins, de
14h à 18h, restaurées par l’association
La Pierre chaude.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Dimanche 22 septembre
Saint-Nazaire
• Visite du Temple maçonnique de
Saint-Nazaire (20, rue François-Rude), de
10h à 12h et de 14h30 à 16h30.

Saint-Nazaire
• Visite du tumulus de Dissignac (route
de Dissignac) avec le Groupe archéologique de Saint-Nazaire, de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30.
• Visite de Saint-Marc-sur-Mer à 10h30,
14h30 et 15h30. RDV sur le belvédère de
la plage de M. Hulot.
Inscription : 02 28 54 06 40,
https://billetterie.saintnazaire.ptlv.fr

• “Voyage à bord du paquebot Ile-deFrance” : visite commentée de pièces
de collection et atelier à l’Ecomusée, de
14h30 à 18h30, accompagnée de mini-conférences à 15h, 16h et 17h.

Pornichet
• Visite guidée de “la dune du port
d’échouage”, 10h. Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription.

Vidéo

DIGITAL

Initiation au montage vidéo au WEEK
Local (48, rue Edgar-Degas) mercredi
18 septembre, de 14h à 18h.
Gratuit sur inscription : 06 35 55 54 41,
www.mqmp.fr

Numérique appliqué

DIGITAL

Atelier de construction d’une WEEK
voiture intelligente avec les élèves ingénieurs du Cesi de Saint-Nazaire mercredi
18 septembre, de 14h à 18h, à La Source
(46, rue d’Anjou). Chaque atelier dure une
heure.
Gratuit. Renseignements :
www.lasource.saintnazaire.fr

Numérique

DIGITAL

WEEK

Gratuit. Inscription : 02 40 61 33 33.

• Visite des Jardins aromatiques de l’hôtel de ville avec le service Environnement
de la Ville de 11h45 à 12h30. RDV dans
le jardin face à l’hôtel de ville.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

• Présentation des fresques de l’église
Notre-Dame-des-Dunes, 16h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
• Visite guidée autour du patrimoine de
la ville (8 km) avec l’association Histoire
locale et patrimoine, au départ de la salle
du Parvis, 9h30.

Inscription obligatoire : 02 40 22 43 79.

Renseignements : 02 51 10 62 62.

• Exploration du quartier de Toutes
Aides (RDV école Gambetta au 124, rue
de Toutes-Aides), de 10h à 12h30 et de
14h à 17h.
• “La classe des années 50”, présentée
par l’association Construire, reconstruire l’école des années 50 à SaintNazaire, au groupe scolaire Jean-Jaurès
(bd Gambetta), de 10h à 13h et de 14h30
à 18h.
• “Nazairiens en ville”, exposition de
photographies d’archives des années 50
avec visite commentée à traver à l’Ecomusée, de 10h à 13h et de 14h30 à
18h30.
• “La base sous-marine, une forteresse
dans la ville”, de 10h30 à 13h et de 14h30
à 18h30. RDV devant l’office de tourisme.

Saint-Joachim
• Visite guidée “Ile était une fois Fédrun”.
RDV à la Maison du parc (île Fédrun),
14h.
• Portes ouvertes de la chapelle
Saint-François et de celle des Marins, de
14h à 18h, restaurées par l’association
La Pierre chaude.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Saint-Malo-de-guersac
• Visites guidées de l’église avec Le Pas
de Saint-Malo, à 11h, 14h, et 16h30.
Renseignements : 02 40 45 14 75.

Installations vidéo ludiques à tester (The
Motion Playground, avatar de Pong), atelier Electronic Ludic animé par le duo
Samifati et atelier Touch Monsters animé par Nathalie Guimbretière au Vip
mercredi 18 septembre de 15h à 20h,
jeudi 19 septembre de 17h à 20h, vendredi 20 septembre de 17h à 21h, samedi
21 septembre de 14h à 20h et dimanche
22 septembre de 11h à 17h.
Gratuit. Inscription : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com.

Yoga

Séance de yoga en famille (enfants de plus de 3 ans) avec les P’tits
yogis mercredi 18 septembre, 16h, à
l’école Léon-Blum (allée des Orchidées).
Tarif : 5 € par adulte, gratuit pour les enfants.
Inscription : 06 28 35 07 95.

Initiation codage

DIGITAL

“Apprendre à coder dans WEEK
l’esprit Montessori” : atelier de découverte pour les 3 à 6 ans mercredi 18 septembre de 16h et 18h dans les locaux de
la Maif (4, place Pierre-Semard).
Gratuit. Renseignements : 02 53 84 10 20.
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aCtivités
ESCAPE GAME

DIGITAL

The Silent Age : jeu d’éva- WEEK
sion en équipe proposé simultanément dans les médiathèques de
Donges, La Chapelle-des-Marais,
Montoir-de-Bretagne, Pornichet
et Saint-André-des-Eaux vendredi
20 septembre à 20h. Tout public à
partir de 12 ans.
Gratuit. Inscription dans les médiathèques.

Visite guidée

“La base sous-marine, histoire d’une
reconquête” : découverte de cette
construction porteuse d’Histoire, de son
édification à ses usages actuels, les mercredis 18 et 25 septembre. RDV à la base
sous-marine, 16h30.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
https://billetterie.saintnazaire.ptlv.fr

Sports nautiques

La direction des Sports et Nautisme de la
Ville invite à une journée “HandiJoalland”
jeudi 19 septembre, de 10h à 16h, sur la
base nautique du Bois-Joalland (route de
Quelmer). Seront proposés à un public
de personnes en situation de handicap
des baptêmes nautiques sur des supports adaptés (voile, kayak, aviron, voile
radio commandée).
Gratuit. Renseignements :
www.mairie-saintnazaire.fr

Développement durable

Venez réparer vos vélos vous-mêmes
avec les conseils et les outils de
Bicyclêtre jeudi 19 septembre, de 17h30
à 20h, à la boutique Raconte-moi un vélo
(13, av. de la République).
Tarif : adhésion de 20 €.
Renseignements : 02 49 52 21 44.

Musique

L’atelier Samba Pagode propose aux
amateurs de répertoire brésilien et du
Cap-Vert une séance d’essai gratuite les
jeudis 19 et 26 septembre (19h, Maison
de quartier Avalix) et les lundis 23 et
30 septembre (18h, Maison de quartier
de la Bouletterie).
Renseignements : lefolatelier@gmail.com

Ecriture

Atelier d’écriture dirigé par Anne
Deneuvéglisse jeudi 19 septembre,
19h30, au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Ecologie

DIGITAL

Pour la 3e Marche mondiale pour WEEK
le climat, les jeunes gens de la Youth
for Climat Saint-Nazaire invitent à une
journée d’action vendredi 20 septembre,
de 10h à 16h, avec un ramassage de
déchets, un pique-nique zéro déchet,
des débats et des prises de parole.
Gratuit. Renseignements : 07 83 17 85 30,
youthforclimate.saint.nazaire@gmail.com

Performance

DIGITAL

Gratuit. Renseignements : page Facebook.

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Rencontre avec des professionnels de
l’Inventaire, des Archives et du service de
l’urbanisme accompagnée d’ateliers et
de jeux vendredi 20 septembre, de 19h
à 20h30, aux Abeilles (3, rue de l’Ecluse).
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40.

DIGITAL

Séance collective sur grand écran WEEK
de jeu vidéo type western vendredi
20 septembre à partir de 20h à la bibliothèque Anne-Frank. Public à partir de 18
ans.
Gratuit. Inscription obligatoire : 02 44 73 45 60.

Numérique

Partage de connaissances numériques
à la bibliothèque Anne-Frank samedi
21 septembre, de 10h à 12h. Tout public. Se tient en même temps une permanence de l’écrivain public numérique
Isabelle Pasquereau, qui propose son
aide et ses conseils concernant les démarches sur Internet.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Patrimoine

Arts du cirque

Stage de tissus aériens dirigé par Fred
Deb samedi 21 septembre, de 13h30
à 18h30, et dimanche 22 septembre,
de 11h à 16h15, au Garage (40, rue des
Halles).
Tarif : 70 € (+ adhésion).
Inscription : 06 43 34 84 13,
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Animation

DIGITAL

“Le casse du siècle”, une en- WEEK
quête à mener en équipes (comportant
au moins un adolescent) en une heure
avec Escalado pour retrouver les responsables du célèbre braquage de la
banque de France de Saint-Nazaire en
1986, samedi 21 septembre, de 14h à
18h (quatre créneaux). RDV devant l’ancienne Banque de France (av. Charlesde-Gaulle).
Gratuit, sur inscription :
Escalado (49, rue Jean-Jaures), 02 44 73 45 00.

Numérique

CONCERT
Le Conservatoire de musique de
Saint-Nazaire lance un appel aux
flûtistes amateurs (quel que soit
le genre de flûte) pour participer à
l’événement “Tous à vos flûtes” qui
se tiendra en mai prochain. Seront
alors réunis pour un grand concert
les élèves des conservatoires de
Saint-Nazaire, Saint-Brévin, Pornic et
Cap-Atlantique ainsi que des amateurs, dirigés par Catherine Baert.
Pour participer, un formulaire est à
retirer au Conservatoire de SaintNazaire (24, rue du Cdt Gâté) pour
une candidature à rendre avant le
samedi 12 octobre.

DIGITAL

“L’itinéraire bis de Mathilde” : ex- WEEK
périence interactive à travers l’Ecomusée (av. de Saint-Hubert) samedi 21 et
dimanche 22 septembre, de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 18h.
Renseignements : 02 28 54 06 40.

“Tagg (tatouage graphique et ges- WEEK
tuel) : cartes postales vidéo” : une visite
particulière du quartier du Petit-Maroc,
Smartphone à la main, entre performances artistiques et Histoire, vendredi
20 septembre, 14h et 16h. RDV devant
les Abeilles (3, rue de l’Ecluse).

Patrimoine

Jeu vidéo

DIGITAL

Cyber-défis numériques pour WEEK
tous les âges samedi 21 septembre, de
15h à 19h, à l’Espace civique JacquesDubé (1 bis, rue des Ajoncs) : découverte
des effets spéciaux, impression numérique, animations petite enfance, Light
Painting…

Arts plastiques

“BZZ… BZZ… ? Vous avez dit
BZZ… BZZ… ?” : atelier de création d’une
nouvelle bande-son de l’exposition de
Claude Lévêque, Human Fly. A faire en
famille avec des enfants de 6 à 12 ans
samedi 21 septembre, de 15h30 à 17h,
au Radôme (toit de la base sous-marine).
RDV à l’accueil du LiFE à 15h20.
Gratuit. Renseignements : 02 51 76 67 01,
pestala@mairie-saintnazaire.fr

Arts plastiques

“Shape Invaders”: enquête sur un drôle
de phénomène visuel à faire en famille
avec des enfants de 6 à 12 ans dimanche 22 septembre, de 15h30 à 17h,
au Radôme (toit de la base sous-marine).
RDV à l’accueil du LiFE à 15h20.
Gratuit. Renseignements : 02 51 76 67 01,
pestala@mairie-saintnazaire.fr

Arts martiaux

L’atelier du dragon, jeune association
nazairienne de tai chi, propose aux pratiquants de la 1re et 2e partie de la forme
Yin Yang de s’initier aux techniques dites
“de l’interne” qu’il sera possible de découvrir gratuitement les mardis 24 septembre ou 1er octobre, à 19h30, salle
Lamartine (rue Georges-Clémenceau).
Renseignements : atelierdragon44600@gmail.com

Gratuit. Renseignements : 02 28 55 99 90.
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aCtivités
Chorale

Les personnes souhaitant participer à
la création d’une nouvelle chorale jazz
et chanson française autour de la chanteuse Isabelle Lantonnet sont invitées
à se retrouver pour une séance d’essai
mercredi 25 septembre à 20h30 à l’école
maternelle Jules-Simon ( L’Immaculée).

aCtivités

Danse

En partenariat avec l’OSCM, le CCAS propose un nouveau cycle d’ateliers de stimulation de la mémoire pour les séniors,
“Les rendez-vous Chauffe citron”, autour
de jeux et énigmes, à partir du vendredi
20 septembre, de 15h à 16h.
Inscription : 02 40 45 45 08.

Renseignements : 06 63 87 29 77,
https://zaboujazz.wixsite.com

Le CEK, club d’arts martiaux chinois, invite à un cours gratuit de kung fu - wing
tsun – self-defense (le mercredi à 20h30
au dojo de Porcé et le jeudi à 19h30 au
dojo Léo-Lagrange), et de Taichi chuan
style Yang le lundi à 20h15 et le vendredi
à 10h30 à la Villa-Nelly.
Renseignements : 06 26 12 73 58,
http://qigongstnazaire.over-blog.com
ou www.wtn-selfdefense.com

“Je dis mot pour une histoire” : atelier
d’écriture sur le patrimoine jeudi 26 septembre, de 19h à 22h.
Gratuit. Lieu fixé lors de l’inscription
(obligatoire) : 02 28 54 06 40,
https://billetterie.saintnazaire.ptlv.fr

Renseignements : 02 40 01 30 13.

Donges
DIGITAL

Gratuit. Inscription : 02 40 91 01 31.

“Zumba colors” avec les Zix Donges, samedi 21 septembre, 14h, sur le terrain de
basket extérieur de la halle des sports.

Le jardin médiéval des Caves (route de
Trégonneau) reste ouvert en visite libre
jusqu’au dimanche 29 septembre, de 9h
à 19h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 58 22.

Renseignements : 02 40 01 88 56.

DIGITAL

WEEK

L’association Kundalini yoga ouvre ses
portes jusqu’au jeudi 19 septembre,
à 10h et 19h, à l’espace CamilleFlammarion.
Gratuit. Renseignements : 06 95 37 87 73.

Visite

“Les incontournables de Pornichet”,
visite guidée proposée par l’Office de
tourisme, jeudi 19 septembre, 10h. Lieu
de RDV communiqué lors de l’inscription.

Randonnée

Gratuit. Renseignements :
repaircafe.pornichet@sfr.fr

Gratuit. Inscription : 02 40 42 42 00.

Le Cyclo marche du marais organise
une randonnée pédestre, mardi 24 septembre. RDV à la salle Ingleton, 13h30.

Montoir-de-Bretagne
DIGITAL

Ateliers de capture et de WEEK
montage vidéo, initiation à la robotique
et à la programmation pour apprendre à
construire des bornes d’arcade de jeux
vidéo, mercredi 18 et samedi 21 septembre, de 13h30 à 18h30, à la Maison
des jeunes (3, rue Pablo-Neruda).
Gratuit. Inscription : 06 75 23 99 08.

L’association Bien-être et loisirs propose
des cours d’essai gratuits à partir du
mardi 24 septembre, de 19h à 20h, salle
Anne-de-Bretagne.

Retouche photo

Yoga

Réparation collective

Vidéo

Saint-André-des-Eaux

Saint-Joachim

Pornichet

“Matinée contée” avec une application numérique pour les enfants à partir de 4 ans, mercredi 18 septembre, 11h,
à la médiathèque Gaston-Leroux.

Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Animation Makey Makey WEEK
pour jouer avec n’importe quel objet,
mercredis 18 et 25 septembre, de 10h à
12h et de 15h à 17h, à la médiathèque
Jules-Verne.

Gratuit. Renseignements : 06 19 89 42 05.

Tarifs : 7 € et 3,50 €. Inscription : 02 40 61 33 33.

Lecture

La Ville de Besné organise une réunion
publique, lundi 30 septembre, 20h, salle
de la Fontaine, pour les habitants désireux de participer à la nouvelle édition
des Talents du Pat’lin qui aura lieu samedi 16 mai.

ESTUAIRE # 1522

Animation autour de l’ap- WEEK
plication Quiver pour s’amuser à colorier
des pages et les voir s’animer, jusqu’au
dimanche 22 septembre, à la médiathèque Jules-Verne.

La Chapelle-des-Marais

Talents
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DIGITAL

Gratuit. Renseignements : 02 40 91 01 31.

Besné

Gratuit. Renseignements : 06 82 92 00 67,
leszixdonges@orange.fr

Tarifs : 7 € adhérents, 10 € non-adhérents.
Inscription : totalemente.tango@gmail.com

Numérique

Ecriture

Zumba

Première milonga de la saison avec
l’association Totalmente Tango, sous le
thème “les années guinguette”, samedi
21 septembre, 21h, salle de la mairie.

Jeux en plein air proposés par la ludothèque au square Chanzy, mercredi
25 septembre, de 10h à 17h.

Yoga

Visite

Arts martiaux

Numérique

Jeux

Atelier mémoire

Repair café (réparation de petits électroménagers…), jeudi 19 septembre, 18h, au
bar The Public House (144, av. du Gal-deGaulle).

Réalité virtuelle

Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Vidéo
DIGITAL

Voyagez à bord d’un vaisseau WEEK
spatial ou d’une fusée avec la réalité virtuelle sur PSVR, samedi 21 septembre
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h à la
médiathèque Jacques-Lambert.
Gratuit. Renseignements : 02 51 73 22 22.

Théâtre

“Picture it”, atelier de retouche photo numérique pour s’initier à la double exposition, mercredi 18 septembre, de 14h à
16h, à la bibliothèque Louise-Michel.

Des ateliers théâtre (exercices ludiques,
travail corporel, improvisation, création…) pour les 14-18 ans (débutants et
confirmés) sont proposés par la Cie Arts
Symbiose chaque mercredi à partir du
25 septembre, de 18h30 à 20h, salle du
Moulin-d’Argent (19, av. de la Virée-Loya).
Cour d’essai gratuit.

DIGITAL

Atelier d’initiation au stop motion WEEK
(technique d’animation image par
image) et réalisation d’un court métrage d’animation sur tablette, samedi
21 septembre, de 14h à 16h, à la bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Saint-Malo-de-Guersac
Balade

DIGITAL

Identifiez les plantes et les oiseaux WEEK
du marais de Brière avec l’application
Ecobalade, mercredi 18 septembre, de
14h à 16h, au port de Rozé.
Gratuit. Inscription : 02 40 66 85 01.

Renseignements : 02 51 76 01 78,
cie.arts.symbiose@free.fr
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CENTRE NAZAIRIEN
DE FORMATIONS LINGUISTIQUES

aCtivités
Informatique

Trignac
Astronomie

DIGITAL

Soirée d’observation de la Lune, WEEK
du terminateur lunaire et autres cratères,
avec l’Association nazairienne d’astronomie, vendredi 20 septembre, 20h30, à
la médiathèque.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 40 90 32 66.

Jeux vidéo
Initiation au codage avec les Legos
Wedo, mercredi 18 septembre, à partir
de 14h, à la médiathèque Colette. Public
plus de 8 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Randonnée

Le Cyclo marche du marais organise
une randonnée jeudi 19 septembre,
au départ de la salle Ingleton de la
Chapelle-des-Marais, 8h30.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Promenade nature

“Immersion en Brière” avec un guide,
parcours numérique de 3,5 km sur l’histoire du marais, ses usages, sa faune et
sa flore, samedi 21 septembre, de 10h à
12h, au port de Rozé.

DIGITAL

Tournoi de jeux vidéo anciens WEEK
sur la borne d’arcade de retrogaming
créée par des jeunes de Trignac, samedi 21 septembre, 14h, à l’Accueil jeunes
de Trignac (15 bis, rue Jean-BaptisteMarcet).
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 82 25.

Bien-être

Atelier parents-enfants (0-3 ans)
“bulle de détente” (expériences sensorielles, histoires, massages…), lundi
23 septembre, de 10h à 11h30, à l’espace Anne-Sylvestre (9, av. de Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Gratuit. Inscription : 02 40 66 85 01.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.
Mercredi 18 septembre
Trignac

Dimanche 22 septembre
La Chapelle-des-Marais

Déstockage d’été organisé par
Emmaüs 44 (43 bis, rue BaptisteMarcet), de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30.

Exposition-vente d’oiseaux exotiques,
pigeons, lapins… organisée par
l’AOPR, de 9h à 18h, à la salle polyvalente (complexe sportif).

Renseignements :
emmaus44trignac@gmail.com

Samedi 21 septembre
Donges
Vide-greniers de l’association des
Anciens sapeurs-pompiers de Donges
à Liberge (rue du Stade), de 9h à 18h.
Renseignements : 06 19 17 51 91.

Trignac
Déstockage d’été et vente spéciale
chaussures organisés par Emmaüs 44,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements :
emmaus44trignac@gmail.com
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Renseignements : 06 03 71 03 49.

Pornichet
Vide-greniers de l’école SainteGermaine au Bois-Joli (av. du Gravelais), de 9h à 17h.
Renseignements : 06 58 20 33 15.

Saint-Nazaire
Vide-greniers du Cercle celtique de
Saint-Nazaire sur l’espace vert de
Sautron, de 9h à 18h.
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Renseignements : 06 12 49 15 54.

Service Formation Continue et Apprentissage
58, rue Michel Ange - Saint-Nazaire (Océanis)
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CInéma

Rétrospective
Arnaud Desplechin
Le cinéma Jacques-Tati rend hommage
à la queue de la comète de la nouvelle
vague, le grand Arnaud Desplechin, avec la
projection de cinq de ses longs métrages,
dont quatre ont été choisis pour leur
fil conducteur : Roubaix, la ville de son
enfance. Par ordre chronologique : un
documentaire rare, L’aimée (2007), dans
lequel le cinéaste filme son père dans la
maison familiale en vente et retisse avec
lui le lien avec une grand-mère inconnue,
la réunion de famille sur fond d’urgence
d’Un conte de Noël (2008), l’enfance et
l’adolescence de son personnage (son
double ?) Paul Dédalus de Trois souvenirs
de ma jeunesse (2015) et son dernier film,
le polar Roubaix, une lumière (2019). Mais
cet hommage offre également un bijou
du cinéma français, son deuxième long
métrage : Comment je me suis disputé…
(ma vie sexuelle), sorti en 1996. On y suit
le fameux Paul Dédalus (Mathieu Amalric)
approchant la trentaine, égaré dans le
dédale de son existence à construire, et
donc de ses amours.
Maître-assistant à l’université de Nanterre,
il refuse de passer l’examen de titularisation pour ne pas se ranger de son rêve
de devenir écrivain. Une situation provisoire qui dure, comme l’appartement qu’il
partage avec son cousin Bob et sa relation de dix ans avec Esther (Emmanuelle
Devos). Submergés par le doute, perdus
à chaque carrefour de leur vie, nourris de
romanesque et de littérature, excessifs
dans leurs jeux d’enfants égarés au seuil
de choix qui feraient sens, les personnages se tordent de désirs, de passions,
d’exaltation et de chagrin. Et n’échappent
pas aux coups de griffes de la cruauté.
Il y a du François Truffaut dans ces
histoires sentimentales initiatiques et
dans ce discours amoureux qui s’écrit
au jour le jour. Des post-adolescents
qui cherchent, qui se cherchent, avec le
trouble que provoque la jeunesse d’une
nouvelle génération d’acteurs : Mathieu
Amalric, Emmanuelle Devos, Jeanne
Balibar, Marianne Denicourt, Chiara
Mastroianni, Bruno Podalydès… et même
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CInéma
Un conte de Noël

Intégrale Jean Vigo

À l’origine, Abel et Junon eurent deux
enfants, Joseph et Elizabeth. Atteint
d’une maladie génétique rare, le petit
Joseph devait recevoir une greffe de
moelle osseuse. Elizabeth n’étant pas
compatible, ses parents conçurent alors
un troisième enfant dans l’espoir de
sauver Joseph.

A propos de Nice (1930, 23 min) : une
promenade satirique dans le Nice fortuné
des estivants. Taris, roi de l’eau (1931,
10 min) : documentaire poético-sportif
sur le style de nage de l’ancien champion du monde. Zéro de conduite (1933,
44 min) : C’est la rentrée scolaire dans un
collège de province. La vie reprend avec
les chahuts au dortoir. L’Atalante (1934,
1h34) : La jeune femme d’un marinier, fatiguée de sa vie monotone sur la péniche
l’Atalante, se laisse attirer par les artifices
de la ville.

(France 2008) comédie dramatique d’Arnaud
Desplechin avec Catherine Deneuve, Jean-Paul
Roussillon, Anne Consigny. Durée : 2h30.

SALLE JACQUES-TATI • Dim : 20h45.

Comment je me suis
disputé (ma vie sexuelle)
Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle).

(France 1996) comédie dramatique d’Arnaud
Desplechin avec Mathieu Amalric, Emmanuelle
Devos, Thibault de Montalembert. Durée : 2h58.

Les histoires d’amour et les histoires tout
court de Paul, maître-assistant dans une
faculté de la périphérie parisienne où il ne
compte pas faire de vieux os.
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 17h.

Trois souvenirs
de ma jeunesse
Trois souvenirs de ma jeunesse.

(France 2015) drame d’Arnaud Desplechin avec
Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet,
Mathieu Amalric. Durée : 2h.

Paul Dédalus se souvient… De son
enfance à Roubaix… Des crises de folie
de sa mère… Du lien qui l’unissait à son
frère Ivan et de la jeune Esther…
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 20h30.

L’Aimée
Roubaix, une lumière.
SALLE JACQUES-TATI • Forfait cycle : 20 €.
Voir programme ci-contre.

Julie Depardieu que l’on a du mal à
reconnaître dans le visage juvénile d’une
figurante.
Un film qu’a choisi de projeter Simon
Lehingue, programmateur du cinéma
Jacques-Tati, parce que « c’est peut-être
un des plus grands du cinéma français
et du récit amoureux. Un chef d’œuvre
dans la filiation de La maman et la putain
de Jacques Rivette et des Anglaises et
le continent de Truffaut, à qui Arnaud
Desplechin rend d’ailleurs une forme
d’hommage dans la magnifique scène où
Esther lit face caméra sa lettre d’amour à
Paul : une merveille cinématographique ».
• Mireille Peña

(France 2007) documentaire d’Arnaud
Desplechin. Durée : 1h05.

Le réalisateur filme son père alors que
celui-ci vient de vendre la grande maison
familiale. Le déménagement est l’occasion d’ouvrir des tiroirs, de regarder de
vieilles photos et de lire des correspondances. C’est aussi l’occasion pour ce
père de parler de sa propre mère, Thérèse,
morte quand il avait 18 mois.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 18h30.

Roubaix, une lumière

(France 2019) drame d’Arnaud Desplechin avec
Roschdy Zem, Léa Seydoux. Durée : 1h59.

A Roubaix, un soir de Noël, Daoud, le chef
de la police locale, et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une vieille
femme. Les voisines de la victime, deux
jeunes femmes, Claude et Marie, sont
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h30. En présence d’Arnaud Deplechin. SUR RÉSERVATION !

(France 1930 à 1934) Projections
exceptionnelles des quatre films de Jean Vigo
en versions restaurées et inédites.

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 18h30
(20h45 pour l’Atalante)

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 réaliser
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 compagnie, elle la
regarde.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h, 20h30.
Jeu : 14h, 16h15, 20h45. Ven, Mar : 14h, 20h45.
Sam : 14h, 20h45. Dim : 16h15, 18h30.

Reza

(Iran 2019) comédie d’Alireza Motamedi avec
Alireza Motamedi, Sahar Dolatshahi. Durée : 1h34.

Reza aime Fati, et ce n’est pas leur divorce
qui l’en empêchera… Il attend son retour,
déambulant dans Ispahan, où il se plonge
tout entier dans l’écriture d’un livre sur
les légendes persanes… Quant à Fati,
elle revient toujours pour mieux repartir
aussitôt le jour levé.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h15. Jeu :
18h30.

Le Conte des contes

(Russie 1979) 3 animations de Youri Norstein.
Durée : 70 min. À partir de 6 ans.

A partir d’une comptine pour enfants très
populaire en Russie, dont le héros est un
petit loup gris, les souvenirs et les images
enfouis de la vie d’un artiste. Précédé du
Héron et la cigogne et du Hérisson dans
le brouillard.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h30 (+goûter).
Sam : 16h15. Dim : 11h (+ brunch).
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CInéma
Requiem pour un massacre

Fahim

La chute du Président

En 1943, en Biélorussie, un jeune villageois, Fliora, déterre le fusil d’un soldat
mort et s’engage chez les partisans
contre l’envahisseur allemand. Avec
l’énergie et l’idéalisme d’un enfant, il
plonge dans l’horreur d’un monde qui
dépasse les adultes eux-mêmes.

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le
jeune Fahim et son père quittent le reste
de la famille pour Paris. Dès leur arrivée,
ils entament un véritable parcours du
combattant pour obtenir l’asile politique, 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.

Victime d’un coup monté, Mike Banning,
agent des services secrets, est accusé
d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président américain, Allan
Trumbull.

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 18h.

Quand passent
les cigognes

(Russie 1958, version restaurée 2019) drame
de Mikhail Kalatozov avec Tatiana Samoilova,
Aleksey Batalov. Durée : 1h37.

Deux jeunes Moscovites, Veronika et
Boris, se destinent l’un à l’autre. La guerre
declarée, Boris, engagé volontaire, part
pour le front russe. La jeune fille n’ayant
aucune nouvelles de son fiancé, épouse
Mark, le cousin de Boris.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 14h30.

Andy

CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Jeu : 20h30.

Fourmi

(France 2019) comedie dramatique de Julien
Rappeneau avec François Damiens, Maleaume
Paquin, André Dussollier. Durée : 1h45.

Le jeune Théo, surnommé “Fourmi”,
aimerait redonner de l’espoir à son
père, Laurent, un grand gaillard solitaire
et désabusé par la vie. L’occasion se
présente quand Théo est sur le point
d’être recruté par un grand club de foot
anglais.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Ven : 14h45, 20h30.

(France 2019) comédie de Julien Weill avec
Vincent Elbaz, Alice Taglioni, Jacques Weber.
Durée : 1h30.

So long, my son

CINÉ-DONGES • Sam, Lun, Mar : 20h30. Dim : 15h.

Au début des années 1980, Liyun et
Yaojun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en
place la politique de l’enfant unique, un
évènement tragique va bouleverser leur
vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de
se reconstruire, leur destin va s’entrelacer
avec celui de la Chine contemporaine.

Thomas, un doux oisif, a toujours réussi à
mener sa vie sans faire le moindre effort ;
jusqu’au jour où il se retrouve à la rue
contraint de vivre dans un foyer.

Wonderland,
le royaume sans pluie

(Japon 2019) animation de Keiichi Hara.
Durée : 1h55. À partir de 6 ans.

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille
de son anniversaire, elle se rend chez
sa tante antiquaire pour récupérer son
cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la
boutique, elle pose sa main sur une pierre
magique.
CINÉ-DONGES • Mer : 14h30.

Demain est à nous

(France 2019) documentaire de Gilles de
Maistre. Durée : 1h24.

Ce sont des enfants venus des quatre
coins du monde, des enfants qui se
battent pour leurs convictions. Ils s’appellent Cris, José, Paola, Amina, Zack ou
Anwarra... Jamais ils ne se sont dit qu’ils
étaient trop jeunes, trop faibles, trop seuls
pour se lever contre l’injustice ou les
violences.
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 15h.
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(France 2019) biopic de Pierre-François MartinLaval avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu,
Isabelle Nanty. Durée : 1h47.

ESTUAIRE # 1522

(Chine 2019) drame de Wang Xiaoshuai avec
Wang Jing-chun, Yong Mei. Durée : 3h05.

CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Sam : 14h30.
Dim : 20h30.

Un lien qui nous élève

(France 2019) documentaire d’Oliver Dickinson.
Durée : 1h28.

Dès 1850, la loi Grammont punissait les
mauvais traitements à nos compagnons
sans mots. Mais, à ce jour, le paysage de
l’élevage français a surtout pris la forme
de porcheries-usines, de stabulations
surpeuplées, de fermes industrielles robotisées... Heureusement, Laure, Nicolas,
Annabelle et leurs collègues éleveurs
choisissent une autre voie pour offrir une
existence plus digne à leurs animaux, du
début à la fin.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30 (en présence du
réalisateur).

(Etats-Unis 2019) action de Ric Roman Waugh
avec Gerard Butler, Morgan Freeman.
Durée : 2h01. Interdit aux moins de 12 ans

Play

(France 2019) comédie d’Anthony Marciano
avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi.
Durée : 1h48.

CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam : 20h30.

Perdrix

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

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis
l’irruption dans son existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme
une tornade, elle va semer le désir et le
désordre dans son univers et celui de sa
famille, obligeant chacun à redéfinir ses
frontières, et à se mettre enfin à vivre.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h. Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 18h20. Ven, Sam : 18h10.
Dim : 11h10, 18h20. Lun : 14h10, 19h.
Mar : 14h10, 20h45.

Ad Astra

(Etats-Unis 2019) science-fiction de James
Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth
Negga. Durée : 2h04.

L’astronaute Roy McBride s’aventure
jusqu’aux confins du système solaire à
la recherche de son père disparu et pour
résoudre un mystère qui menace la survie
de notre planète. Lors de son voyage, il
sera confronté à des révélations mettant
en cause la nature même de l’existence
humaine, et notre place dans l’univers.
CINÉVILLE • VF. Mer : 13h45, 16h10, 18h35,
21h. Jeu : 13h45, 16h10, 21h. Ven : 16h30, 20h30,
22h10. Sam : 14h, 16h30, 20h30, 22h10. Dim :
10h55, 13h45, 16h10, 21h. Lun : 13h45, 18h35,
21h. Mar : 13h45, 16h10, 18h35. VO.stf. Jeu,
Dim : 18h35. Ven : 14h. Lun : 16h10. Mar : 21h.

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre
sa première caméra. Pendant 25 ans il
ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de
potes, les amours, les succès, les échecs.
Des années 90 aux années 2010, c’est le
portrait de toute une génération qui se
dessine à travers son objectif.
CINÉVILLE • Avant-première. Jeu : 19h15.

Le chardonneret

(Etats-Unis 2019) drame de John Crowley avec
Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman.
Durée : 2h30.

Theodore “Theo” Decker n’a que 13 ans
quand sa mère est tuée dans une explosion au Metropolitan Museum of Art.
Cette tragédie va bouleverser sa vie :
passant de la détresse à la culpabilité,
il se reconstruit peu à peu et découvre
même l’amour. Tout au long de son périple
vers l’âge adulte, il conserve précieusement une relique de ce jour funeste qui
lui permet de ne pas perdre espoir : un
tableau d’un minuscule oiseau enchaîné
à son perchoir. Le Chardonneret.
CINÉVILLE • VF. Mer, Mar : 14h10, 20h30. Jeu :
14h10, 17h10. Ven : 14h10, 21h30. Sam : 14h10,
18h, 21h30. Dim : 10h45, 14h10, 17h10. Lun :
17h10, 20h30. VO.stf. Mer, Mar : 17h10. Jeu, Dim :
20h30. Ven : 18h. Lun : 14h10.

bar à vin
PROGRAMMATION

(Russie 1985, version restaurée 2019) drame
de Elem Klimov avec Aleksei Kravchenko, Olga
Mironova, Luibomiras Laucevitchuis. Durée : 2h.

DOD OSMAN

BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7

samedi 21 septembre

02 40 22 21 88

ROCK DES ANNÉES 80

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

vendredi 20 septembre
ZOUK AFRO

TWO MUCH

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire

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

CInéma
(France 2019) thriller de Nicolas Boukhrief avec
Sandrine Bonnaire, Charles Berling. Durée : 2h.

1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un
enfant vient de disparaître. La suspicion
qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la communauté
à incandescence. Mais un événement
inattendu et dévastateur va soudain venir
redistribuer les cartes du destin…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h50, 16h10,
18h30, 21h. Ven, Sam : 13h50, 16h40, 19h30,
22h10. Dim : 10h45, 13h50, 16h10, 18h30, 21h.

Stubby

(Etats-Unis, Irlande, France, Canada 2019)
animation de Richard Lanni. Durée : 1h25.

Le destin incroyable de Stubby, chien
errant recueilli par John R. Conroy sur le
campus de Yale où le soldat s’entraînait
avec les troupes US avant de rejoindre les
alliés lors de la Grande Guerre.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.

Music of my Life

(Royaume-Uni 2019) biopic de Gurinder Chadha
avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir,
Meera Ganatra. Durée : 1h57.

1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une
petite ville qui n’échappe pas à un difficile
climat social. Il se réfugie dans l’écriture
pour échapper au racisme et au destin
que son père, très conservateur, imagine
pour lui.
CINÉVILLE • VF. Mer : 14h05. Jeu, Dim : 14h05,
21h15. Ven, Sam, Mar : 21h15. VO.stf. Mer, Lun :
21h15. Ven, Mar : 14h05.

Deux Moi

(France 2019) comedie dramatique de Cédric
Klapisch avec François Civil, Ana Girardot,
Eye Haïdara. Durée : 1h50.

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent
dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux
sociaux pendant qu’il peine à faire une
rencontre.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h50, 16h15,
18h30. Ven, Sam : 13h50, 16h, 17h55, 20h15.
Dim : 10h55, 13h50, 16h15, 18h30.

Inséparables

(France 2019) comedie de Varante Soudjian
avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov. Durée : 1h34.

Mika, un petit escroc, a fait un rapide
tour en prison, où il a fait la connaissance de “Poutine”, un détenu cinglé et
imprévisible.
CINÉVILLE • Mer : 14h05, 19h, 21h10. Jeu, Dim,
Lun : 14h05, 16h20, 19h, 21h10. Ven, Sam : 14h,
16h, 20h05, 22h15. Mar : 16h20, 19h, 21h10.
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ESTUAIRE # 1522

Fête de famille

(France 2019) comédie dramatique de Cédric
Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle
Bercot, Vincent Macaigne. Durée : 1h41.

« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et
j’aimerais qu’on ne parle que de choses
joyeuses. » Andréa ne sait pas encore que
l’arrivée “surprise” de sa fille aînée, Claire,
disparue depuis 3 ans et bien décidée à
reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser
le programme et déclencher une tempête
familiale.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam, Dim, Mar : 16h45,
19h. Jeu, Lun : 16h45.

Le Roi Lion

(Etats-Unis 2019) animation de Jon Favreau.
Durée : 1h58. A partir de 6 ans.
CINÉVILLE • Mer : 13h40, 16h. Dim : 11h, 13h40,
16h.

Once Upon a Time…
in Hollywood

estuaire
.org

(Etats-Unis 2019) comédie dramatique
de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio,
Brad Pitt, Margot Robbie. Durée : 2h42.
CINÉVILLE • VF. Mer : 20h30. Jeu, Lun : 13h50,
20h30. Ven : 13h50, 17h. Sam : 17h, 20h30.
Mar : 17h. VO. stf. Jeu, Lun : 17h. Ven, Dim :
20h30. Sam : 13h50.

Journées Européennes
du Patrimoine

C438 - Création SNAT - Photographe inconnu. Collection Gautier-Lachiche. Cliché Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Écomusée. / A. Lamoureux

Trois jours et une vie

du 18 au 22 septembre 2019

Des arts et des
divertissements

Wedding Nightmare

(Etats-Unis 2019) horreur de Tyler Gillett et
Matt Bettinelli-Olpin avec Samara Weaving.
Durée : 1h35. Interdit aux moins de 12 ans.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 21h20.
Ven, Sam : 22h30.

Pat’ Patrouille : Mighty pups

(Etats-Unis 2019) animation. Durée : 0h55.
CINÉVILLE • Dim : 11h.

Ça : Chapitre 2

(Etats-Unis 2019) horreur d’Andy Muschietti
avec Bill Skarsgård, Jessica Chastain.
Durée : 2h50. Interdit aux moins de 12 ans.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 13h45,
17h10, 20h25. Ven, Sam : 13h45, 17h, 19h, 21h25.

La vie scolaire

(France 2019) comédie dramatique de Grand
Corps Malade et Mehdi Idir avec Zita Hanrot,
Alban Ivanov, Liam Pierron. Durée : 1h51.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h25,
18h45, 20h45. Ven, Sam : 14h, 16h25, 18h45.
Dim : 10h50, 14h, 16h25, 18h45, 20h45.
CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS
CINÉVILLE

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

Saison
patrimoine
2019
CINE
CLASSIC

Programme et renseignements :

saint-nazaire-tourisme.com | +33 (0)2 28 540 640
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POUR LEUR SANTÉ,
FAITES COMME SI
ON ÉTAIT LÀ.

01585 - JANVIER 2019 - PUBLIÔJI_0119 - Crédit photo : Gildas Raffenel / Studio Place Cliché.

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

Parce que la santé de vos enfants est
essentielle, MGEN leur propose ÔJI, une offre
santé complète.
Et surtout, parce qu’ils sont jeunes,
nous leur proposons des services
spécifiques, adaptés à leurs vies de jeunes
adultes.
Une couverture santé à prix jeune, valable
à l’international
Protection santé adaptée et tiers payant.
Assistance 24h/24 et 7j/7 à l’étranger,
y compris dans le cadre des études.
Forfaits « Prévention » et « Se soigner
autrement »:
ostéopathie, contraception, diététicien…
Bonus prévention : 50 € remboursés
sur leur abonnement sportif par exemple.
Des packs services qui rendent vraiment
service au quotidien
Pack Urgences en cas d’accident ou
d’immobilisation avec rapatriement médical
et soutien psychologique.
Pack Bien Démarrer pour gérer son budget
et ses démarches, avec coach budget et
conseils.
Pack Mieux Informé pour rechercher des
professionnels ou des conseils médicaux.
L’appli ÔJI pour prendre en main sa santé
24h/24
KESAKO pour devenir incollable sur les
questions du quotidien.
Des services en ligne qui simplifient la vie
comme par exemple la carte d’adhérent
dématérialisée.

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