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du 19 au 31 octobre 2019 

moderne!
patrimoine le

Saint-Nazaire, 
À 

est

L’Espadon
brise la glaceAtelier en famille, 

visite-lecture, 
projection documentaire,
installation sonore.

Profitez des vacances pour mieux connaître ce fascinant 
objet de musée. Une autre manière de voir et de vivre 
l’observation militaire sous les mers.

• Programme disponible sur
www.saint-nazaire-tourisme.com

Réservation 
conseillée

316 au 22 OCTOBRE 2019



17 j e u
o c t

Saint-Nazaire
Cinéma

Projection de Louise en hiver, film d’ani-
mation de Jean-François Laguionie, suivie 
d’un temps d’échange. Séance réservée 
aux habitants de Saint-Nazaire de plus de 
60 ans.
Gratuit.
Cinéma Jacques-Tati, 14h30.
Inscription : cinéma Jacques-Tati, 02 40 53 69 63.

Conférence
“Rencontre un pro… de l’architecture” 
en la personne de Sébastien Dausse, 
architecte-urbaniste à l’agence AUP. 
Tout public.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert
Longboard, ensemble de musiciens qui 
passent avec fluidité d’un punk urbain à 
une love song aquatique.
Gratuit.
Café Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun), 19h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97, 
cafesouslespalmiers@gmail.com

Conférence
“Marthe Barbance, une femme qui fait 
l’histoire”, par Tiphaine Yvon : qui était 
cette agrégée d’histoire passionnée de 
Saint-Nazaire, qui travailla sur “Le port. La 
ville. Le travail” pour sa thèse de doctorat 
en 1948 ?
Gratuit.
Escal’Atlantic, 20h.
Inscription conseillée : 
www.saint-nazaire-tourisme.com

16 m e r
o c t

Saint-Nazaire 
Médias
“Vive la radio” avec l’enregistrement d’une 
fiction radio à destination des enfants, 
véritable spectacle sonore des bruiteurs 
Gastro Terrible, Touffe de Poils, Terreur 
151, Franciss Contrepoint, Marie-Pierre 
Fraisson et Miss Décibelle, en partenariat 
avec les Pieds dans le PAF. Suivi à 17h 
d’une table ronde : “Ce que la radio rap-
porte au monde”. Tout public à partir de 
6 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Théâtre
Oscar et la dame rose, d’après le roman 
d’Eric-Emmanuel Schmitt, par le théâtre 
de l’Acthalia, proposé dans le cadre 
de la 15e  Journée mondiale des soins 
palliatifs par les équipes de soins pal-
liatifs du département (Nantes, Saint- 
Nazaire et Ancenis), 
les associations 
Jammalv (Nantes 
et Saint-Nazaire) et 
Petits Frères des 
Pauvres. La mala-
die, la souffrance 
et la mort vues du 
point de vue de l’en-
fance, sans pathos, 
avec tendresse.
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart 
(3 bis, route du 
Fort-de-l’Eve), 20h.
Réservation : 
02 40 90 60 86.

La Chapelle-des-Marais
Lecture
“Matinée contée”, séance de lec-

ture d’albums pop-up pour les enfants de 
plus de 4 ans 
organisée dans 
le cadre de l’ani-
mation Un ticket 
pour l’espace.
Gratuit.
Médiathèque 
Gaston-Leroux, 11h.
Inscription conseillée : 02 40 42 42 00.

Spectacle
La Lune bleue, lecture à voix haute et en 
déambulation avec les bénévoles de la 
médiathèque dans une mise en scène de 
Jean-Sébastien Oudin.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 15h.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

agenda agenda

Les dix comédiens amateurs du groupe de théâtre d’Enjeu Parole monteront
pour la première fois sur scène ces 18, 19 et 20 octobre : bonjour l’ambiance !

Peu de doute, l’ambiance sera fébrile 
ce week-end pour les dix participants 
du tout jeune atelier de l’association 
nazairienne Enjeu Parole. Ils joueront en 
effet leur premier spectacle dont le nom 
semble presqu’un clin d’œil, Bonjour l’am-
biance, une comédie policière en trois 
actes du Lorrain Jean-Paul Cantineau. 
« Bonjour l’ambiance est un projet sérieux 
pour chacun d’entre eux car tous ont un 
vrai rôle à porter. Le Jean-Bart sera pour 
la majorité un baptême du feu même s’ils 
ont déjà testé les deux premiers actes à 
la Fraternité avec qui nous avons conclu 
un partenariat », explique Véronique 
Valmont, passée par la fameuse école 
de la rue Blanche, à Paris, qui a assuré 
la mise en scène après avoir initié ces 
néophytes aux bases de l’art dramatique. 

A la façon des Dix petits nègres d’Agatha 
Christie, Bonjour l’ambiance raconte 
un séminaire de salariés organisé par 
leur entreprise non pas sur une île, 

comme dans le roman de “la reine du 
crime”, mais dans un chalet isolé de 
montagne. Une situation tendue en huis 
clos, des conflits bien loin de l’objectif 
de ressouder l’équipe… un meurtre… 
le tout sur le ton d’un humour teinté de 
noir.  « Il y aura trois représentations, c’est 
lourd, mais important pour vivre vraiment 
l’expérience et se confronter au sens du 
travail théâtral : s’ils réussissent, ils pour-
ront se dire que ce n’est pas de la magie. »
De toute façon, pari déjà à moitié tenu 
puisque l’association a dû ouvrir un 
deuxième cours de théâtre en cette 
rentrée 2019 afin de répondre à la 
demande. Il faudra donc qu’ils se 
trouvent un nouveau nom avec un autre 
jeu de mots. Les Vingt… ? • Mireille Peña

Baptême de la scène 
pour les Dix d’Ascalies

 Bonjour l’ambiance, au théâtre  
 Jean-Bart (3 bis, route du Fort-  
 de-l’Eve), Saint-Nazaire, vendredi 18  
 et samedi 19 octobre à 20h30,  
 dimanche 20 octobre à 15h30.  
 Tarifs : 7 € et 5 €.  
 Réservation : 02 40 00 96 67. 

100/SANS
ÉCRANS
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agenda

Cinéma

Les invisibles, de Louis-Julien Petit, une 
immersion dans le quotidien d’un centre 
d’accueil de femmes à la rue qui est 
appelé à fermer ses portes.
Gratuit.
Maison de quartier de la Chesnaie 
(1 bis, rue des Ajoncs), 20h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Théâtre filmé

La puce à l’oreille, vaudeville de Georges 
Feydeau, dans une mise en scène de Lilo 
Baur, en direct de la Comédie française.
Tarifs : 20 € et 12 €.
Cinéville, 20h15.
Réservation : caisse de Cinéville, www.cineville.fr

18 v e n
o c t

Saint-Nazaire
Conférence
“Quand le béton devient patrimoine : la 
Soucoupe, histoire d’une construction 
audacieuse” : l’histoire de cet édifice spor-
tif inscrit au titre des monuments histo-
riques en 2019.
Gratuit.
Escal’Atlantic, 19h.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40.

Concert
Tsigaïska, duo de guitare jazz manouche.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert
Les Drewds, irish punk music…
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert
William Lantonnet au piano.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert

Maggy and the Buddies, groupe de funk.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Donges
Concert

Spectacle musical et théâtral de reprises 
de chansons de Niagara à Portishead, en 
passant par Charles Aznavour, des Girafe 
Electric Song, de la Cie 3e Acte. 
Tarifs : 7 € et 4 €, gratuit moins de 12 ans 
et plus de 60 ans.
Espace Renaissance, 20h30.
Réservation : 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr

JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARCHITECTURE

Théâtre
M comme Méliès, ou l’aventure de 

la production d’un film, par la Comédie 
de Caen qui convoque magie, musique, 
théâtre et marionnettes. Tout public à 
partir de 8 ans. Précédé à 18h30 par une 
fiesta sucrée !
Tarifs : de 12 € à 20 €.
Le Théâtre, 19h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Théâtre
Qu’est-ce que le théâtre ? ou tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur le 
théâtre sans jamais oser le demander…, 
un texte de Benoît Lambert et Hervé 
Blutsch mis en scène et interprété par 
Claudine Bonhommeau et Loïc Auffret, du 
théâtre de l’Ultime.
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Théâtre
Bonjour l’ambiance, comédie policière de 
Jean-Paul Cantineau, par l’atelier théâtre 
Les Dix d’Ascalie, dans une mise en scène 
de Véronique Valmont : suspens et crimes 
sur fond de harcèlement au travail…
Tarifs : 7 € et 5 €.
Théâtre Jean-Bart 
(3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 20h30.
Réservation : 02 40 00 96 67.

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

Concert

Throes & The Shine, le trio porto-angolais 
inventeur du Rockuduro, autour de Enza, 
son 4e album, et le rock du désert de 
l’Arizona du groupe Xixa.
Tarifs : 12 € et 9 €, 15 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Pornichet
Concert

Le chanteur Foé, au style électro, hip-hop 
et rap, non sans rappeler Eddy de Pretto 
ou Stromae, sera précédé par la chan-
teuse Clou aux mélodies folk.
Tarifs : 16 € et 10 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Concert
Vertical, groupe nazairien au style indie-
pop.
Gratuit.
Bar The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 
21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Concert
Oliver Light, en duo avec le guitariste et 
bassiste Nicolas Bonnet.
Gratuit.
Bar La P’tite case (port de Plaisance), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Saint-Malo-de-Guersac
Conférence-débat
“De l’adolescence à la ménopause” sur 
le thème de la contraception, animée 
par une sage-femme et organisée par le 
Centre de santé secteur Brière.
Gratuit.
Salle des fêtes, 20h.
Renseignements : 02 40 91 16 94 ou 02 40 91 12 41.

Trignac
Concert
Alvy Zamé, chanteur guitariste, et Fred 
Drum, batteur percussionniste, mêlent 
compositions et reprises aux sonorités 
groove afro-pop, reggae et latino.
Gratuit.
V&B (Zac de la Fontaine-au-Brun), 18h.
Renseignements : 02 40 19 97 25.
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Foé, du hip hop au chant lyrique.
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agenda

Concert
Free Soul, ensemble de reprises de soul 
music.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

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

La Chapelle-des-Marais
Concert

Rencontre musicale “Autour de Sun 
Ra” avec le duo Sunship Troopers com-
posé de Victor Michaud (mellophone) et 
Guillaume Hazebrouck (clavier).
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Inscription conseillée : 02 40 42 42 00.

Montoir-de-Bretagne
Lecture
“1.2..3…”, des histoires, des comp-

tines et des jeux de doigts pour les moins 
de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 11h.
Inscription : 02 40 70 11 51.

Saint-André-des-Eaux
Fest-noz

Fest-noz du cercle celtique Askol Du, 
animé par le groupe du pays de Dinan, 
Skeud, le duo Yves Le Guennec à l’ac-
cordéon et Laurent Dréan à la batterie, et 
les huit musiciens de son propre groupe, 
avec une initiation gratuite aux danses 
bretonnes (17h).
Tarif : 7 €.
Espace du Marais, 20h45.
Renseignements : 02 40 53 50 49.

20 d i m
o c t

Saint-Nazaire
Conte
Balade contée et chantée par Maryana 
Charrant.
Participation libre.
Jardin des plantes, 15h.
Renseignements : 06 01 04 03 44.

Théâtre
Bonjour l’ambiance, comédie policière de 
Jean-Paul Cantineau, par l’atelier théâtre 
Les Dix d’Ascalie.
Tarifs : 7 € et 5 €.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
15h30.
Réservation : 02 40 00 96 67.

Théâtre
Le roi des rats, légende urbaine et 

souterraine, de la Cie Loba : une version 
revisitée du Joueur de flûte de Hamelin. 
Tout public à partir de 8 ans.
Tarifs : de 7 € à 13 €.
Le Théâtre, 16h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr
En lien : “A l’œuvre” : décryptage du spectacle à 
travers les sens et les mises en situation, 
de 17h30 à 18h30 (gratuit, sur inscription).

Concert
Back Door Men, duo (chant, guitare et har-
monica) de reprises de John Lee Hooker 
ou Eric Clapton, et compositions blues et 
folk.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

21 l u n
o c t

Saint-Nazaire
Théâtre
Le roi des rats, légende urbaine et 

souterraine, de la Cie Loba : une version 
revisitée du Joueur de flûte de Hamelin. 
Tout public à partir de 8 ans.
Tarifs : de 7 € à 13 €.
Le Théâtre, 15h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

22 m a r
o c t

Pornichet
Concert

The Wackids, toujours accompagnés de 
leurs instruments-jouets, reviennent avec le 
3e volet de la Wacky-trilogie : un spectacle 
sonore et visuel de reprises rock des tubes 
des 90’s. Tout public à partir de 6 ans.
Tarif : 7 €. 
Quai des arts, 15h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarst@mairie-pornichet.fr

19 s a m
o c t

Saint-Nazaire
Conférence
“Rencontre un pro”… de l’architecture en 
la personne de Sébastien Dausse, archi-
tecte-urbaniste.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Théâtre
Bonjour l’ambiance, comédie policière de 
Jean-Paul Cantineau, par l’atelier théâtre 
Les Dix d’Ascalie.
Tarifs : 7 € et 5 €.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
20h30.
Réservation : 02 40 00 96 67.

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

Concert
Crooked Minds, quartet rock nazairien, et 
le power trio Slippery Stairs.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

p.4
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Sunship Troopers,
un duo surprenant.

Les musiciens d’Askol Du.
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Expositions

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

Faune d’Afrique
JUSQU’AU MERCREDI 16 OCTOBRE
Portraits photographiques d’animaux 
avec anecdotes et descriptifs.
Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

Sancto Nazario
Jusqu’au jeudi 17 OCTOBRE
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 com-
ment découvrir sa ville en l’escaladant.
Saint-Nazaire, la Source (46, rue d’Anjou).
Entrée libre.
Renseignements : lasource@mairie-saintnazaire.fr
“FINISSAGE” de l’exposition en présence 
des jeunes participants jeudi 17 octobre 
de 18h à 20h.

Photos vues du ciel
Jusqu’au SAMEDI 19 OCTOBRE
Exposition de l’Association nazairienne 
d’astronomie.
La Chapelle-des-Marais, 
médiathèque Gaston-Leroux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

Regards d’enfants
JUSQU’AU SAMEDI 19 OCTOBRE
Exposition intergénérationnelle propo-
sée par Femmes solidaires Montoir : des 
textes d’enfants de l’école élémentaire 
Jean-Jaurès sur des photographies de 
personnes du club du 3e âge.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara.
Entrée libre.
Renseignements : 06 75 15 15 39.

Travaux d’ateliers
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE
Exposition des œuvres réalisées lors 
des ateliers peinture, dessin et arts plas-
tiques adultes de la Maison de quartier 
de Kerlédé.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin 
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre, de 14h à 19h.
Renseignements : 02 40 53 50 00, 
www.fortdevillesmartin.com

Salon d’automne 
JUSQU’AU DIMANCHE 20 OCTOBRE
29e Salon d’automne organisé par le 
groupe artistique avec les peintures et 
sculptures d’artistes locaux. Parmi ces 
œuvres, les travaux de la SA-Esat Océa-
nis seront mis à l’honneur.
Donges, salle polyvalente (Hôtel de ville).
Entrée libre, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 
groupeartistique-donges@orange.fr

Nous et les autres
Jusqu’au JEUDI 31 OCTOBRE
“Nous et les autres, des préjugés au 
racisme”, une exposition itinérante du 
Musée de l’Homme.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de 
l’Immaculée-Beauregard (Point-du-Jour).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Vues du ciel
JUSQU’AU vendredi 1ER NOVEMBRE
Exposition-vente de photographies 
aériennes (par drone) de Christopher 
Jemants.
Saint-Nazaire, Maison de quartier 
de Méan-Penhoët (1, rue Emile-Combes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 04 50.

Portraits
JUSQU’AU VENDREDI 25 OCTOBRE
Photographies de mises en lumière de 
portraits des résidents de l’Ehpad et des 
enfants du multi-accueil.
Donges, hall de la mairie.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Pastels culinaires
Jusqu’au JEUDI 31 OCTOBRE
Exposition de tableaux au pastel sec de 
Laurence Leconte, ayant illustré son ou-
vrage Régalade au potager (2017) et son 
nouveau livre La caverne d’Ali Bio (2019). 
Saint-Nazaire, Avenue des arts 
(12, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 06 63 15 60 07. 

Margin’Art
JUSQU’AU MARDI 31 DECEMBRE

Tableaux d’Adel Legraffeur, artiste peintre 
graffeur influencé par la culture hip-hop, 
qui utilise pour ses toiles les mêmes tech-
niques que pour ses fresques murales.  
Saint-Nazaire, bar l’Appart 
(182, rue de Pornichet).
Entrée libre.
Renseignements : 06 17 39 55 69.

Le dessin pour mémoire
Jusqu’au SAMEDI 4 JANVIER

Exposition de planches de BD 
d’Emmanuel Guibert extraites des al-
bums La guerre d’Alan, L’enfance d’Alan et 
Martha & Alan (éd. l’Association).
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Ma ville, mon lieu préféré
DU VENDREDI 18 OCTOBRE 
AU JEUDI 14 NOVEMBRE

Exposition de photos du concours Saint- 
Nazaire-Saarlouis # jumelage  50  ans 
réalisées par des jeunes de Saint- 
Nazaire et de Saarlouis.
Saint-Nazaire, Hôtel de ville.
Entrée libre.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Le Monde de MeMo
JUSQU’AU SAMEDI 30 NOVEMBRE
A la découverte du monde des éditions 
MéMo au travers des personnages et pe-
tits animaux de plusieurs auteurs.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Saint-Nazaire
JUSQU’AU MERCREDI 18 DECEMBRE

Exposition photographique du Photo club 
des amis de la Bretonne sur le thème de 
Saint-Nazaire maritime.
Saint-Nazaire, Café Chez la Bretonne 
(5, place du Commerce).
Entrée libre. Le mardi, vendredi et dimanche 
de 7h à 20h.
Renseignements : page Facebook Amis de la 
Bretonne.
LE PLUS. Lancement du jeu concours “ma photo 
préférée” : il suffit de remplir un questionnaire, 
de glisser le bulletin dans une enveloppe avec 1 € 
et de déposer cette enveloppe dans une boîte aux 
lettres prévue à cet effet. Limite de participation 
le 7 décembre et tirage dimanche 8 décembre au 
matin au Café chez la Bretonne. Le lot à gagner 
est la photo la plus plébiscitée de l’exposition 
tirée au format 40x60 cm. 
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« La dissuasion nucléaire est devenue 
non seulement superflue, mais en réalité 
un obstacle au développement des rela-
tions internationales de l’Afrique du Sud. » 
Avec cette phrase prononcée en 1993, 
Frederick W. de Klerk, dernier président 
de l’Afrique du Sud de l’ancien régime, 
annonçait que son pays avait mis au 
point un arsenal nucléaire au temps de 
l’Apartheid et qu’il faisait le choix de le 
démanteler. Il s’agit du seul pays au 
monde à avoir initié ce processus alors 
que d’autres, comme la Suède, le Brésil 
ou l’Australie, ont voulu posséder l’arme 
nucléaire avant d’y renoncer volontaire-
ment et que certains, comme l’Irak ou la 
Libye, y ont été contraints.
Depuis 2007, un consortium d’ONG 
rassemblées dans la Campagne inter-
nationale pour l’abolition des armes 
nucléaires (Ican) négocie pour que les 
Etats aillent dans ce sens. Son travail a 

 Renseignements : Mouvement  
 de la Paix, 02 40 53 57 27,  
 saint-nazaire@mvtpaix.org 

dernier. « La France est la 3e puissance 
nucléaire de la planète. Il y a une chape 
de plomb qui pèse sur l’existence de ce 
traité tant reste importante la notion de 
force de dissuasion qui nous assurerait 
la paix dans le monde, mais c’est oublier 
tous les conflits qui se sont déroulés 
malgré l’existence de l’arme atomique 
depuis 1945. En réalité, nous sommes 
en face d’une industrie monstrueuse qui 
participe au pillage des richesses de la 
planète. Au gaspillage et aux sommes 
vertigineuses investies* s’ajoute la 
course à la modernisation et à la sophis-
tication des armes qui pose la question 
sécuritaire avec, par exemple, l’utilisation 
des armes à uranium appauvri utilisées 
dès 1991 en Irak  », souligne Paulette 
Mérand, secrétaire du Mouvement de la 
Paix, l’association à l’origine du collectif 
éphémère nazairien pour la ratifica-
tion du TIAN composé de syndicats, 
de partis politiques et d’associations 
(Comité solidarité Palestine, Femmes 
solidaires, LDH, Mrap). 
Ainsi, ce collectif s’est saisi de cet 
appel et l’a récemment adressé à 
quelque 80  communes de l’ouest du 
département. «  Nous souhaitons que 
notre proposition soit mise à l’ordre du 
jour de conseils municipaux et y soit 
débattue. Que l’appel soit signé ou non, 
nous aurons déjà fait connaître l’exis-
tence du TIAN et ouvert une discussion 
sur la question du nucléaire militaire  », 
estime le collectif. Une démarche que le 
Mouvement de la Paix avait déjà entre-
prise fin 2018 puis début 2019 auprès 
de la municipalité de Saint-Nazaire. 
« La réponse a été négative mais, la 
deuxième fois, elle était plus nuancée et 
modérée. Nous espérons qu’aujourd’hui, 
avec la signature de Paris, ce sera plus 
facile pour Saint-Nazaire d’accepter d’en 
discuter, voire de signer cet appel. » 
• Estelle Bescond
*Dans la loi de programmation militaire 
2019-2025, la France propose d’augmenter 
de 60 % son budget lié à l’armement 
nucléaire, le passant de 23,3 milliards 
d’euros à 37 milliards.

abouti en 2017 au Traité d’interdiction 
des armes nucléaires (TIAN) et a été 
récompensé du prix Nobel de la paix la 
même année. Adopté à l’assemblée géné-
rale de l’ONU par 122 Etats sur 193, ce 
texte est soumis à ratification : 35 Etats 
l’ont ratifié, comme l’Afrique du Sud, 
l’Autriche, le Mexique, la Palestine, la 
Thaïlande, l’Uruguay et le Vietnam, sur un 
objectif de 50 pour qu’il entre en vigueur. 

LES VILLES SOLLICITÉES
En début d’année, l’Ican a donc lancé 
un appel aux villes du monde pour 
faire accélérer le processus. A ce jour, 
une centaine ont signé cet appel, dont 
une quinzaine françaises, afin d’inciter 
leur gouvernement à ratifier ce traité : 
Berlin, Düsseldorf, Genève, Los Angeles, 
Washington, Manchester, Melbourne, 
Oslo, Hiroshima… et Paris, en mai 

asSOCIaTIONS

Porté par le Mouvement de la Paix, un collectif nazairien pour la ratification du 
Traité d’interdiction des armes nucléaires interpelle les communes.

Un appel pour l’interdiction 
des armes nucléaires

B r è v e s

saint-nazaire
Parole
“Parole d’enfants”, temps de parole 

libre d’enfants de plus de 7 ans animé par 
une psychologue et l’animatrice Famille 
de la Maison de quartier mercredi 16 oc-
tobre, 16h, à la Maison de quartier de 
l’Immaculée (Point-du-Jour).
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20.

Jardinage

Vous disposez d’un jardin inutilisé ? Vous 
recherchez un jardin à cultiver ? Venez 
rencontrer l’association Lien Elemen-
Terre mercredi 16 octobre  à 18h salle du 
Jardin des plantes (50, rue de Pornichet).
Renseignements : 06 98 96 51 62, 
lienelementerre44.jimdo.com

Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera de-
vant le CDIFF (115, bd de Maupertuis) 
jeudi 17 octobre, de 15h à 17h, pour des 
bilans sage-femme (contraception, pré-
vention cancer).
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Livres solidaires
La librairie l’Embarcadère (41, av. de la 
République) participe à l’opération 
nationale “Donnez à lire” : du 17 au 
20 octobre, on peut y acheter un livre 
à offrir aux enfants qui ne peuvent pas 
s’en procurer, livres qui seront remis au 
Secours populaire.
Renseignements : 09 72 45 05 30.

Portes ouvertes
Portes ouvertes de l’école Montessori la 
Chrysalide (26, av. Léon-Blum) dimanche 
20 octobre, de 10h à 12h30.
Renseignements : 06 59 12 89 75, 
www.montessori-lespetitspapillons- 
saint-nazaire44.com

Les membres du collectif nazairien 
mené par le Mouvement de la Paix.
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Les Potes au Roz’ sont en quête de producteurs pour élargir leur gamme
de produits locaux dans leur magasin de Saint-Malo-de-Guersac, la LocoMotive.

Le point avec Isabelle Massé, membre de l’association.

De nouveaux wagons
à la LocoMotive

Estuaire. Les Potes au Roz’ fêtent leurs 
trois ans. Comment l’association et la 
LocoMotive, le magasin local ouvert en 
mars 2017, ont-ils évolué ?
Isabelle Massé. Nous connaissons une 
stabilité du nombre de nos adhérents 
et une petite augmentation du nombre 
de nos producteurs. Dans notre asso-
ciation, les clients ne sont pas obligés 
d’être adhérents pour acheter et nos 
adhérents ne s’engagent pas à donner 
de leur temps car l’idée de départ était 
de s’adresser aux locaux, aux Malouins 
de tous les âges. Une clientèle fidèle 
et de proximité s’est créée, mais il y a 
aussi quelques personnes de passage, 
des touristes, qui s’arrêtent au magasin. 
Au lancement de la LocoMotive, nous 
avions l’objectif de créer un emploi. C’est 
chose faite depuis janvier 2018 avec 
l’embauche de Céline, accompagnés 
par Saint-Nazaire Associations quant au 
contrat et aux fiches  de paie. Elle gère 
la comptabilité, fait des permanences, 
recherche de nouveaux producteurs... 
Mais avant de travailler pour nous six 
heures par semaine, elle est surtout 
productrice de tisane ! Des tisanes 
que nous proposons à la LocoMotive, 
évidemment.
Quels sont les projets en cours ?
Nous nous rendons compte que nous 
devons étoffer notre gamme de produits. 
Nos clients souhaitent pouvoir en acheter 
un maximum dans un même lieu. Mais il 
est assez difficile de trouver des fruits 
dans la région, comme les kiwis par 
exemple, sans passer par un intermé-
diaire : à la Loco, nous traitons directement 
avec le producteur qui fixe lui-même son 
prix. Nous essayons donc de développer 
les aliments secs comme les haricots, 
le quinoa, le boulgour... Nous avons déjà 
trouvé à Pontchâteau un producteur 
de lentilles qui fait également de l’huile 
de cameline et de chanvre. Dans cette 
démarche, nous voulons tendre vers le vrac 
et le zéro déchet. Cela se met peu à peu en 
place pour les pâtes, lentilles, farine et pour 

quelques produits frais comme les yaourts 
et la crème fraîche. Enfin, nous réfléchis-
sons au développement d’un rayon de 
cosmétiques secs : dentifrice en poudre, 
shampoing solide, savon saponifié à froid.

La Carene réaménage le Port de Rozé, 
actuellement en travaux. Comment le 
vivez-vous ?
Les travaux se passent bien. Pour le 
moment, nos clients habituels viennent... 
En tout cas, nous voyons d’un très bon 
œil cet aménagement. Un appel à projet 
pour le Café du Pont a été lancé et nous 
sommes tout à fait prêts à travailler 
avec le futur repreneur : lui fournir de la 
nourriture, développer des animations 
communes... Nous avions accueilli 
Athénor en mai pour une création artis-
tique, nous restons toujours ouverts à ce 
genre de proposition au sein du magasin 
et en dehors : nous sommes présents à 
la Fête de Noël avec notre Disco’soupe, à 
la Fête du Parc, à la Semaine bleue cette 
année, nous organisons des gratiferias et 
avons improvisé une Fête de la musique 
dans notre jardin... L’idée est vraiment que 
ce lieu vive. • Propos recueillis par Estelle 
Bescond

Environnement
Nettoyage des abords de l’étang du 
Bois-Joalland avec Natur-Action 
dimanche 20 octobre. RDV à 14h30 
au parking du terrain bi-cross près du 
rond-point de Reton.
Renseignements : contact@natur-action.org

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

Billetterie concert
Une billetterie pour le concert du boys-
band breton clownesque Triwap, trois 
gars chanteurs qui aura lieu vendre-
di 15  novembre dans l’alvéole 12 de 
la base sous-marine se tiendra à la 
Maison des associations (2 bis, av. Al-
bert-de-Mun) mardi 22 octobre de 16h 
à 18h, jeudi 24  octobre de 15h à 17h, 
mardi 5 novembre de 15h à 17h et mer-
credi 6 novembre de 10h à 12h.
Tarifs : 15 €, moins de 12 ans 8 €.

La Chapelle-des-Marais
Billetterie spectacle
Les places pour le spectacle de variétés, 
Le grenier aux souvenirs (les 1er, 2 et 3 
novembre à la salle Krafft), de la troupe 
l’Art scène sont en vente les samedis 19 
et 26 octobre de 14h30 à 16h30 à la salle 
Krafft.
Tarifs : 15 €, moins de 12 ans 7 €, au profit du 
Téléthon. Réservation possible : 06 79 07 78 22.

Pornichet
Conférence
Les jeunes matelots partis en voyage cet 
été avec l’association Les Matelots de la 
vie viendront témoigner et partager leur 
expérience lors d’un moment d’échange 
samedi 19 octobre, 15h, à l’espace  
Camille-Flammarion (7, bd de la République).
Gratuit. Renseignements : asso@matelots-vie.com

Saint-André-des-Eaux
Livre
Il est possible de se procurer à la biblio-
thèque et au bureau de tabac-presse de 
la commune l’ouvrage conçu par l’as-
sociation Histoire locale et patrimoine, 
Saint-André-des-Eaux hier et aujourd’hui 
(160  pages et 350 photos et articles de 
presse).
Tarif : 15 €. 
Renseignements : papotalain@gmail.com

Saint-Joachim
Développement durable
L’association Partage vert située sur  
l’île Fédrun récupère des semis, rejets 
de plantes aromatiques, bulbes de 
fleurs... dans le but de créer un espace 
d’herbes aromatiques et d’embellir les 
bords des allées.
Contact : partagevert.e-monsite.com

Généalogie
Forum généalogie organisée à la salle 
des fêtes (rue des Levées-Ouïes) par La 
Pierre chaude samedi 19 et dimanche 
20 octobre, de 10h à 18h, avec diverses 
associations bretonnes et des Pays de 
la Loire, dont l’Entraide généalogique du 
Pouliguen.
Gratuit. Renseignements : 02 40 01 38 24.
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 La LocoMotive : 3, rue Laënnec,  
 Port de Rozé, Saint-Malo-de-Guersac.  
 Ouverture les mercredis  
 de 16h à 19h,  
 vendredis de 16h à 19h30  
 et samedis de 10h à 12h30.  
 Renseignements : 07 68 87 98 81,  
 lespotesauroz@gmail.com 

Isabelle Massé, membre des Potes au Roz’.
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aCtivités

Saint-Nazaire
Loisirs créatifs
“Mon roman-photo des années 50”, un 
atelier Famille pour mettre en dialogue 
les images, mercredi 16 octobre, 15h, à 
l’Ecomusée. 
Gratuit. Inscription conseillée : 
www.saint-nazaire-tourisme.com 

Médias
“Complote de Pommes”, atelier 

sur la théorie du complot animé par l’as-
sociation la Horde des Sentiers battus, 
mercredi 16 octobre, 20h30, au Pré vert 
(30, rue du Maine).
Gratuit. Renseignements : 06 52 32 07 62, 
contact@piedsdanslepaf.org 

Yoga
Portes ouvertes de l’association Vie, 
l’instant présent jeudi 17 octobre de 12h 
à 14h et découverte gratuite du yoga 
kundalini à 12h15, salle des Landettes 
(chemin d’Avalix).
Inscription au cours : 06 73 17 96 31.

Littérature
Apéro littéraire à la médiathèque 
Etienne-Caux jeudi 17 octobre, 19h, 
pour échanger sur la rentrée littéraire 
avec les bibliothécaires et les libraires 
de l’Embarcadère.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Ecriture
Atelier d’écriture avec Anne Deneuvéglise 
jeudi 17 octobre, de 21h30 à 12h, au Pré 
vert (30, rue du Maine).
Tarif : 13 € par atelier. Inscription : 02 40 42 16 76.

2e édition de “Parents, quelle aven-
ture  !”, pilotée par le réseau Parenta-
lité (constitué de multiples acteurs 
locaux privés/publics de la parentalité 
et de la famille) et conduit par la Ville 
de Saint-Nazaire et la CAF de Loire- 
Atlantique. Le programme :
Mercredi 16 octobre
• Journée dédiée aux parents d’élèves 
nazairiens à la FCPE (23, rue Mozart), 
de 9h à 17h30.
• Initiation au massage pour bébés 
(jusqu’à 6 mois) avec des puéricul-
trices de la PMI à la bibliothèque Anne- 
Frank, de 10h à 12h.
Inscription : 02 44 73 45 38.
• “Orientation, que faire quand on ne sait 
pas quoi faire ?”, atelier parents/adoles-
cents au CIO (215, bd Laennec), 14h30.
• “Questions d’enfants”, temps 
d’échanges entre enfants de 7 à 
12 ans et une psychologue de l’Ecole 
des parents, à la Maison de quartier 
de l’Immaculée (912, route du Châ-
teau-de-Beauregard), 16h.
• “Motricité de l’enfant : quelle place 
pour les parents ?”, échange entre 
parents et deux kinésithérapeutes, à 
la Maison des associations (2 bis, av. 
Albert-de-Mun), 20h.
Inscription conseillée : 02 44 73 43 00. 
Garderie possible sur réservation 
pour les enfants jusqu’à 5 ans.

Jeudi 17 octobre
• “Instants parents”, temps d’échange 
entre parents à la Ludothèque (106, 
rue de Trignac), 18h30.
Vendredi 18 octobre
• Initiation au massage pour bébés 
(jusqu’à 6 mois) avec des puéricul-
trices de la PMI à la médiathèque 
Etienne-Caux, de 10h à 12h.
Inscription : 02 44 73 45 60.

Samedi 19 octobre
• Forum parentalité au Salon République 
(le Paquebot), de 10h à 17h : ateliers 
de coloriage géant et de loisirs créa-
tifs pour les 3 à 14 ans proposés par 
Marraine et vous, œuvre collective 
parents/adolescents avec Escalado, 
découvertes d’albums avec la mé-
diathèque (de 10h à 12h), éveil musical 
avec Lara Wakim (de 15h à 16h), pour 
les 0 à 3 ans. 
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 43 02.

Mardi 22 octobre
• “Parents après la séparation”, infor-
mation proposée par la CAF, le CIDFF 
et l’Ecole des parents.
Gratuit. Renseignements : www.saintnazaire.fr

PARENTALITÉ
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Hip-hop
Stage de danse hip-hop (niveau dé-
butants de plus de 15 ans) animé par 
Ghel Nikaodo, de Favela Cie, jeudi 24 et 
vendredi 25 octobre, de 15h à 18h, à la 
Maison de quartier de la Chesnaie (1 bis, 
rue des Ajoncs). Débutants à partir de 
15 ans.
Tarif : 1 € (+ adhésion jeunes à la Maison 
de quartier 4 €).
Inscription : 02 28 55 99 90.

Théâtre
Artscoope ouvre un atelier théâtre pour 
adultes animé par Thierry Rousse les 
lundis de 20h30 à 22h30 à la Ferme 
Couronné. Affaire à suivre puisque la 
compagnie travaille actuellement à l’ou-
verture d’un théâtre de poche avenue 
Aristide-Briand.
Tarif : 20 € par mois (+ adhésion 10 €). 
Renseignements : 06 83 19 51 93, www.artscoope.fr

Besné
Jeu
“Murder party”, un jeu grandeur nature 
dans lequel vous incarnez un détec-
tive, vendredi 18 octobre, 20h, à la mé-
diathèque George-Sand. Tout public à 
partir de 8 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 76 35, 
bibliotheque.besne@wanadoo.fr

Donges
Sécurité
Révision du Code de la route avec 
l’auto-école Marlène-Garnier, mercredi 
16  octobre, de 10h à 12h, à la Maison 
des associations.
Gratuit. Inscription : 02 40 45 79 79.

Loisirs créatifs
Atelier d’art floral organisé par l’AVF 
dans ses locaux (12, rue Laënnec), mer-
credi 23 octobre, de 10h à 12h.
Gratuit. Inscription : 02 40 45 28 17, 
avf.donges44@gmail.com

Loisirs créatifs
Atelier parent-enfant (de 4 à 

11  ans) de création de bijoux et porte-
clés, mercredi 23 octobre, de 10h à 12h, 
dans les locaux de l’OSCD.
Tarif : 2 €/enfant. Inscription : 02 40 91 00 55.

aCtivités

Langue des signes
Atelier d’apprentissage de LSF samedi 
19 octobre, de 9h30 à 11h, au Pré vert 
(30, rue du Maine).
Tarif : 20 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Médias

“Panique à Saint-Nazaire”, construc-
tion d’une fake news géante samedi 
19 octobre à partir de 14h au lycée ex-
périmental (17, bd René-Coty) : “Une 
brume mystérieuse s’est installée sur Saint- 
Nazaire : d’où vient-elle ? Comment réa-
gissent les habitants ? Les scientifiques ?” 
Le temps d’un après-midi, chacun est invi-
té à développer cette fausse information… 
en intégrant l’un des pôles de rédaction : 
journal télévisé (les Pieds dans le PAF), ra-
dio (La Tribu) ou journal papier (Estuaire 
magazine). Restitution à 17h.
Gratuit. Renseignements : 06 52 32 07 62, 
contact@piedsdanslepaf.org

Jumelage
Festivités pour les  50 ans d’amitié entre 
Saarlouis et Saint-Nazaire samedi 19 oc-
tobre, de 14h à 17h sous la Halle Sud 
(quartier du Petit-Maroc) ou au LiFE en 
cas de pluie : animations, ludothèque, voi-
tures anciennes, Orchestre du jumelage…
Gratuit. Renseignements : www.saintnazaire.fr

Jeux
“La médiathèque Etienne-Caux s’amuz” 
avec la Zlup (Zone ludique d’utili-
té publique), qui proposera, outre un 
bar à jeux, un cash’n guns ce samedi 
19 octobre, de 14h à 18h.
Gratuit. Inscription pour le cash’n guns (à partir 
de 8 ans) : 02 44 73 45 60.

Patrimoine
Une enquête dans le quartier de Plai-
sance à mener avec Stéphanie Le Lu,  
en charge de l’Inventaire du Patrimoine 
culturel de la Ville de Saint-Nazaire – Ré-
gion Pays de la Loire, et Cédric Bureau, 
chargé de la mise en valeur du patri-
moine. RDV devant l’école Jules-Ferry 
(rue Voltaire) samedi 19 octobre, 14h30.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40.

Art clownesque
“Portraits de clowns : costumation 
et maquillage…”, un stage animé par 
Fernand Jourdain, de la Cie Chemins de 
clowns, pour faire apparaître son clown 
singulier les samedi 19 et dimanche 
20 octobre, au 67 bis, rue de Cardurand. 
Public adulte.
Tarifs : 100 € et 80 € le week-end de seize heures. 
Renseignements : 06 14 72 54 74, 
cheminsdeclowns@nty.com

Visite patrimoine
“Une église des temps nouveaux”, visite 
de l’église Saint-Gohard (bd de la Renais-
sance), expression d’un dialogue entre 
architectes, artisans d’art et membres du 
clergé, dimanche 20 octobre, 11h30.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40.

Visite guidée
“La base sous-marine, histoire d’une re-
conquête”, dimanche 20 octobre. RDV 
sur place, 16h30. 
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Sport
Futsal (de 14h à 16h) et multisports (de 
16h à 17h30) au gymnase de la Bou-
letterie (rue Pitre-Grenapin), du lundi 
21 au jeudi 31 octobre (sauf les 24 et 
25 octobre) avec la Ville de Saint-Na-
zaire. A partir de 8 ans.
Gratuit. Sans inscription. 

Cinéma
“Short’s studio” : stage de réalisation 
d’un court-métrage organisé par la Mai-
son de quartier de Méan-Penhoët dans 
le quartier Robespierre du lundi 21 au 
vendredi 25 octobre, de 14h à 17h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 04 50.

Défi intergénérationnel
“Affronte tes darons”, tournoi en équipe 
adulte/jeune de jeux (vidéo, ping-pong 
et baby-foot) organisé par la Maison de 
quartier de Méan-Penhoët au gymnase 
Ernest-Renan (rue des Frères-Monvoisin) 
lundi 21 octobre, de 18h à 21h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 04 50.

Jeux
“La Bouletterie joue avec la Chesnaie”, 
temps festif de jeux pour toute la famille, 
mardi 22 octobre, de 15h à 18h, au gym-
nase de Reton (152, bd Broodcoorens).
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 35 22 
ou 02 28 55 99 90.

La Chapelle-des-Marais
Poterie
Stage de poterie pour enfants et 

adolescents (initiation et perfectionne-
ment) proposé par l’Adamac les lundi 
21 octobre, 10h, mardi 22 octobre, 10h 
et vendredi 25 octobre, 14h, à l’espace 
La Rivière (rue de la Rivière).
Tarif : 15 €. Inscription : 06 82 76 74 56.

Randonnée
Le Cyclo marche du marais organise une 
randonnée pédestre mardi 22 octobre. 
RDV à la salle Ingleton à 13h30.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Atelier mémoire
“Chauffe citron”, atelier de stimulation de 
la mémoire à base de culture générale 
et de jeux, vendredi 18 octobre, de 15h à 
16h, à l’OSCM (10, av. de l’Ile-de-France).
Gratuit. Inscription : CCAS, 02 40 45 45 08.

Animation
Soirée jeux mardi 22 octobre, de 19h à 
22h, à l’OSCM avec un grand jeu spécial 
Halloween, des jeux de société, en bois...
Gratuit. Inscription : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Développement durable
Repair café, atelier collaboratif de répa-
ration de petits électroménagers, jeudi 
17  octobre, de 18h à 21h, au bar The 
Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle).
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 81 62.

Cyclotourisme
4e édition de la randonnée cyclotouriste 
La Didier Guédon, organisée par l’asso-
ciation Oligocyte, samedi 19 octobre, 
au départ de l’hippodrome : ouverture du 
village à 11h, départ du 80 km à 13h30 et 
du 52 km à 14h pour un parcours dans 
la presqu’île guérandaise (La Baule- 
Escoublac, Guérande, La Turballe, 
Piriac-sur-Mer, Batz-sur-Mer, Le Croisic, 
Le Pouliguen). Tout public à partir de 
14 ans.
Tarifs : 9 € (avant le 17 octobre), sur place 12 €, 
repas-dansant du soir 19 €. 
Inscription : www.helloasso.com 
Renseignements : 07 87 50 18 91, 
ladidierguedon@gmail.com
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aCtivités

Visite patrimoine
“Villas belle époque”, visite guidée à la 
découverte de l’histoire de la ville et de 
l’arrivée des premiers villégiateurs, sa-
medi 19 octobre, 14h30. Lieu de RDV 
communiqué lors de l’inscription.
Tarifs : 7 € et 3,50 €. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Balade
“Saveurs et patrimoine”, visite guidée 
sur les traces des paludiers et pêcheurs 
d’autrefois suivie d’une pause gour-
mande, mardi 22 octobre, 14h30. Lieu de 
RDV communiqué lors de l’inscription.
Tarifs : 12 € et 4,50 €. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Karaté
Stage de karaté loisir au Konki karaté 
club (21, rue des Guifettes), du lundi 21 
au vendredi 25 octobre, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h.
Tarif : 10 €/jour. Inscription : 06 72 72 57 16, 
karatesaintandre@gmail.com

Saint-Malo-de-Guersac
Jeux vidéo
“Sortir du brouillard” à Start’Air (52, av. 
Aristide-Briand) mercredi 16 octobre, 
avec du gaming de 16h à 18h, suivi d’un 
débat parents-enfants autour des jeux 
vidéo à 18h. 
Gratuit. Renseignements : 06 52 32 07 62, 
contact@piedsdanslepaf.org 

Randonnée
Marche organisée par le Gym club d’en-
tretien, samedi 19 octobre, 15h, au départ 
du complexe sportif. Inscription sur place.
Tarif : 3 € au profit de la Ligue contre le cancer. 
Renseignements : 06 25 73 83 98 ou 06 08 27 05 29.

Zumba

Séance de zumba du Gym club d’entre-
tien, samedi 19 octobre, de 19h à 21h, au 
complexe sportif. Inscription sur place.
Tarif : 6 € au profit de la Ligue contre le cancer. 
Renseignements : 06 25 73 83 98 ou 06 08 27 05 29.

Visite guidée
“Aux origines de la Brière, venez remon-
ter le temps” avec le Parc naturel régio-
nal de Brière, mardi 22 octobre, 9h30, à la 
réserve naturelle Pierre-Constant.
Tarifs : 6 € adulte, 3 € enfant. 
Inscription : 02 40 66 85 01 ou 02 40 91 68 68.

Trignac
Prévention
Entraîner sa mémoire en jouant avec 
des jeux d’attention et d’observation, des 
exercices de logique et de vocabulaire, 
des techniques et astuces… les mercre-
dis 16 octobre, 6, 13, 20 et 27 novembre, 
à l’Escale CCAS (36, rue Léo-Lagrange), 
de 9h30 à 11h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 17 57 80.

Ecriture
Atelier d’écriture guidé par 
les bons mots de Boby 
Lapointe et animé par 
Sylvain Sanglier de l’asso-
ciation Mes débilités, jeudi 
17 octobre, de 14h à 16h, à 
la médiathèque.
Gratuit. Inscription : 02 40 90 32 66.

Parentalité
RDV parents et pré-adolescents/ 
adolescents (de 10 à 17 ans) autour du 
jeu, du dialogue et de l’échange, avec le 
Jok’cœur, vendredi 18 octobre, de 18h à 
20h, à la salle Atlantique (Espace juniors 
au 5, rue Jacques-Duclos). 
Gratuit (+ adhésion). Renseignements : 
02 40 17 57 80, alshjrt@mairie-trignac.fr

Loisirs créatifs
Atelier parents-enfants (0-3 ans) 

“peinture et compagnie” (peindre, coller, 
modeler…) lundi 21 octobre, de 10h à 
11h30, à l’espace Anne-Sylvestre (9, av. 
Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Eveil
Atelier “Choco philo” pour se dé-

tendre, écouter une histoire, discuter sur 
le thème “a-t-on besoin des autres pour 
être heureux ?” et laisser libre court  à 
son imagination en mots ou en dessin, 
mercredi 23 octobre, de 16h à 17h, à la 
médiathèque. Pour les enfants de 6 à 9 
ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 90 32 66.

100/SANS
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Mercredi 16 octobre
Trignac
• Vente spéciale jouets de collection 
organisée par Emmaüs 44 (43 bis, rue 
Baptiste-Marcet), de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30.
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com

Vendredi 18 octobre
Saint-Nazaire
• “Ğmarché” au Blue Lab (66, Centre- 
République), à partir de 18h, pour vendre 
et acheter des biens et/ou services en 
Monnaie Libre Ğ1, l’objectif étant de 
développer le réseau et d’échanger de 
la Ğ1 sur Saint-Nazaire et sa région. 
Les néophytes seront accompagnés 
dans la découverte des portefeuilles 
Césium et des ouvertures de compte. 
Seront également expliqués les tenants 
et aboutissants des certifications qui 
permettent de vérifier les identités de 
manière décentralisées.
Renseignements : vincentux@vincentux.fr, 
https://forum.monnaie-libre.fr

Jusqu’au 
samedi 19 octobre
Pornichet
• Bibli’occaz, vente de documents 
(livres, magazines, CD, DVD…) par la 
médiathèque Jacques-Lambert, de 
0,5 € à 5 €, mercredi et samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h30 à 18h, jeudi de 
10h à 14h  et vendredi jusqu’à 19h.
Renseignements : 02 51 73 22 22, 
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Samedi 19 octobre
Saint-Nazaire
• 3e salon du Bien-être au Garage (40, 
rue des Halles) organisé par Digitus 
impudicus, de 10h à 20h.
Renseignements : 06 33 68 84 65.
• Friperie dansante au bar le Kiosq (37, 
Centre-République), à partir de 17h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Donges
• Expo-vente des créations des 
membres de l’atelier tricot de l’OSCD, 
de 9h à 14h.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

Pornichet
• “Crok’bouquins”, vente de livres par 
BD Pornichet à la salle du Foyer des 
Anciens (av. de Prieux), de 9h à 17h.
Renseignements : 06 03 73 31 99, 
asso.bdpornichet@free.fr

Saint-Malo-de-Guersac
• Braderie solidaire du Secours po-
pulaire, dans son local (1 bis, rue du 
Souvenir), de 9h à 17h.
Renseignements : 02 40 45 61 94.

Trignac
• Vente spéciale sports d’hiver 
organisée par Emmaüs 44 (43 bis, rue 
Baptiste-Marcet), de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30.
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com
• Braderie “Tati à nous” (vêtements en-
fants, puériculture et jouets) à la salle 
des fêtes, de 10h à 16h.
Renseignements : 06 01 83 84 57.

Dimanche 20 octobre
Saint-Nazaire
• Vide-greniers du Snaf sur le parking 
Leclerc de l’Immaculée (Point-du-
Jour), de 9h à 17h30.
Renseignements : 06 76 05 25 22 
ou 06 59 06 14 75.
• 3e salon du Bien-être au Garage (40, 
rue des Halles) organisé par Digitus 
impudicus, de 10h à 20h.
Renseignements : 06 33 68 84 65.

Besné
• Puces des couturières (tissus, pa-
trons…) de l’association Dé à coudre, 
salle de la Fontaine (chemin du Stade), 
de 10h à 18h.
Renseignements : 06 27 95 60 33 
ou 06 26 06 50 23.

La Chapelle-des-Marais
• 4e bourse aux jouets et vêtements du 
Team B2M au complexe sportif (rue 
de la Brière), de 9h à 18h.
Renseignements : 06 50 23 06 28.

Pornichet
• Braderie d’automne du Secours 
populaire de 9h à 17h30 à l’Escale 
(26, av. des Ecoles).
Renseignements : 02 40 15 42 89.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.
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Chambre 212
(France 2019) comédie de Christophe Honoré 
avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, 
Camille Cottin. Durée : 1h27.
Après 20 ans de mariage, Maria décide 
de quitter le domicile conjugal. Une nuit, 
elle part s’installer dans la chambre 212 
de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une 
vue plongeante sur son appartement, 
son mari, son mariage.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h30. 
Jeu : 18h30. Ven : 14h, 19h15. Sam : 19h. 
Dim : 17h, 20h30. Lun : 17h45. Mar : 18h30.

Fog
(Etats-Unis 1980, version restaurée 2019) 
épouvante de John Carpenter avec Adrienne 
Barbeau, Jamie Lee Curtis. Durée : 1h29. 
Interdit aux moins de 12 ans

En Californie, le port d’Antonio Bay fête 
son centenaire. La légende raconte 
que les marins d’un navire naufragé 
un siècle auparavant, reviendront se 
venger par une nuit de brouillard.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 20h45 
(soirée de clôture de l’événement “Panique à 
Saint-Nazaire”, organisé par les Pieds dans le PAF).

Alice et le Maire
(France 2019) comédie dramatique de Nicolas 
Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, 
Nora Hamzawi. Durée : 1h43.
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va 
mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à 
ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice 
Heimann.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h, 18h. Jeu : 
20h30. Ven : 15h45, 21h. Sam : 14h. Dim : 15h. 
Mar : 14h, 20h30.

Loups tendres et loufoques
(France, Belgique 2019) animation d’Arnaud 
Demuynck. Durée : 0h52. A partir de 3 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils 
roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les 
loups ont tous un cœur d’artichaut !
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 11h (+ brunch), 
Mar : 16h (+ goûter).

Ne croyez surtout pas 
que je hurle
(France 2019) documentaire de Frank Beauvais. 
Durée : 1h15.
Janvier 2016. L’histoire amoureuse qui 
m’avait amené dans le village d’Alsace 
où je vis est terminée depuis six mois. A 
45 ans, je me retrouve désormais seul, 
sans voiture, sans emploi ni réelle pers-
pective d’avenir, en plein cœur d’une 
nature luxuriante dont la proximité ne 
suffit pas à apaiser le désarroi profond 
dans lequel je suis plongé. La France, 
encore sous le choc des attentats de 
novembre, est en état d’urgence.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 17h. Ven : 17h45. 
Sam : 17h30. Dim : 18h45.

Bonjour le Monde !
(France 2019) animation de Anne–Lise Koehler, 
Eric Serre. Durée : 1h. Dès 4 ans.
10 espèces d’animaux parmi tant 
d’autres naissent, vivent et s’appri-
voisent les unes les autres le long d’une 
rivière... Tous s’exclamant  : “Bonjour le 
monde !”.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 11h (+ brunch). 
Lun : 15h (+ goûter).

Apocalypse Now Final Cut
(Etats-Unis 1979, version restaurée 2019) 
de Francis Ford Coppola avec Martin Sheen, 
Marlon Brando. Durée : 3h02.Avertissement.
Cloîtré dans une chambre d’hôtel de 
Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal 
rasé et imbibé d’alcool, est sorti de 
sa prostration par une convocation 
de l’état-major américain. Le général 
Corman lui confie une mission qui doit 
rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, 
un militaire aux méthodes quelque peu 
expéditives et qui sévit au-delà de la 
frontière cambodgienne.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Lun : 19h30.

Jacob et les chiens 
qui parlent
(Lettonie 2019) animation de Edmunds 
Jansons. Durée : 1h10. A partir de 6 ans
Quand son père doit s’absenter pour 
son travail, Jacob est, à son grand 
regret, obligé de passer une semaine 
chez son oncle Ange et sa cousine 
Mimi qui vivent en périphérie de Riga, 
à Maskachka, un quartier populaire 
presque rural.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h30 (+ goûter). 
Sam : 16h (+ goûter). Dim : 11h (+ brunch). Lun : 
16h15 (+ goûter). Mar : 17h (+ goûter).
CINÉ-MALOUINE • Mar : 18h.

CInéma CInéma

Joker

Depuis leur naissance en 1940, on ne 
connaissait pas Joker sans Batman, 
le super-vilain sans le super-gentil. 
Voilà chose faite avec le nouveau film 
de Todd Phillips, totalement concentré 
sur la transformation du personnage 
de malade mental solitaire et déses-
péré d’Arthur Fleck en incarnation du 
meurtre alors que son ennemi juré 
Batman n’existe pas encore. Mais est-il 
convenable d’incarner le mal sans le 
contrepoids du bien ? Probablement 
pas, ce qui expliquerait les contro-
verses autour de ce nouveau Joker qui 
fait exploser les codes moraux de chez 
DC Comics. Plus dans la veine d’un 
Heath Ledger que d’un Jack Nicholson 
ou d’un Jared Letto, Joaquin Phoenix, 
amaigri et habité, rejoint ici la mytho-
logie de L’Homme qui rit – d’impuis-
sance – comme il hurlerait. Un homme 
blessé à mort qui rêverait d’être aimé, 
un clown dément sans élégance qui ne 
peut que rire sa douleur, un anti-héros 
grotesque dans une société carbonisée 
par l’injustice. Un homme qui cristalli-
serait à son insu la violence d’un monde 
privé de ses valeurs humanistes, provo-
cateur des pires extrémismes. 
Joker est un film cruel car nous posi-
tionnant de force sur la ligne devenue 
mouvante qui sépare bonté et enfers du 
mal, héroïsme et épouvante. Gotham 
City n’y est plus qu’une cité grouillante 
de rats, de crasses, de guet-apens, de 

méchanceté, de misère où survivent 
comme ils peuvent des hommes humi-
liés qui rencontrent toujours un plus 
faible à écraser. Et qui trouvent en ce 
clown tragique l’exutoire à la révolte 
qui leur manque. Comme peuvent être 
insupportablement laides les grimaces 
de souffrance de Joaquin Phoenix, 
comme peuvent devenir sublimes 
son regard d’halluciné et ses danses 
hypnotiques face à la rage qui le ronge. 
Une beauté/laideur incandescente qui 
brouillerait les certitudes morales. 
Joker est décidément un film puissam-
ment inconfortable, magnifiquement 
dérangeant, étonnement subversif. Un 
film de fous sur une planète terrifiante. 
Ou bien le contraire. • Mireille Peña

(Etats-Unis, Canada 2019) 
drame de Todd Phillips avec 
Joaquin Phoenix, Robert De Niro, 
Zazie Beetz. Durée : 2h02.
Interdit – de 12 ans.

«  Joaquin Phoenix est incroyable, 
comme à son habitude. On se 
laisse emporter dans son histoire 
et on se prend presque de compas-
sion pour ce personnage culte, par 
bien des côtés plus humain que 
super-vilain. » Nina (31 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

CINÉVILLE • VF. Mer : 13h55, 16h20, 18h50, 
21h15. Jeu : 13h55, 16h20, 21h15. Ven : 13h55, 
19h40, 22h10. Sam, Mar : 13h55, 16h45, 19h40, 
22h10. Dim, Lun : 10h45, 13h55, 16h45, 22h10. 
VO. stf. Jeu : 18h50. Ven : 16h45. Dim, Lun : 
19h40. Mar : 10h45. 

LION D’ARGENT
A LA 76e MOSTRA 
DE VENISE

le
ZOOM
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CInéma

La vérité si je mens ! 
Les débuts 
(France 2019) comédie de Michel Munz et 
Gérard Bitton avec Yohan Manca, Mickael 
Lumière, Anton Csaszar. Durée : 1h50.

Au début des années 80, Patrick, fils à 
papa désinvolte, va, après son premier 
échec amoureux, se transformer en 
talentueux entrepreneur. Dov, dont la 
mère attend de brillantes études, quitte 
le lycée pour travailler dans le Sentier 
tout en séduisant la femme de son 
patron. Yvan prend de l’assurance au 
fil des épreuves professionnelles. Et 
Serge ne cesse d’inventer des bobards 
pour séduire la plus belle fille du lycée 
et embrouiller ses parents sur son bac.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h05, 19h10, 21h. 
Ven, Sam, Dim : 14h05, 19h45, 22h20. Lun, Mar : 
13h45, 19h45, 22h20.

Monsieur Link
(Etats-Unis, Canada 2019) animation 
de Chris Butler. Durée : 1h35.
Monsieur Link est une créature surpre-
nante, étonnamment intelligente et 
surtout incroyablement attachante. 
Dernier vestige de l’évolution humaine 
et unique représentant de son espèce, 
Monsieur Link se sent seul...
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim, Lun, 
Mar : 11h.

C’est quoi cette mamie ?!
(France 2019) comédie de Gabriel Julien-
Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Thierry Neuvic. Durée : 1h39.
Après deux ans de joyeuse colocation, 
la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit 
quitter le grand appart’ avant la rentrée. 
Alors que chacun part en vacances 
pour l’été avec ses parents respectifs, 
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout 
seul chez sa grand-mère au bord de la 
mer.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.

Le voyage dans la lune
(Norvege 2019) animation de Rasmus A. 
Sivertsen. Durée : 1h20.

Tous les pays du monde rêvent d’at-
teindre la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident de 
tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 18h.

La fameuse invasion 
des ours en Sicile
(Italie, France 2019) animation de Lorenzo 
Mattotti. Durée : 1h22.
Tout commence le jour où Tonio, le 
fils du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans les montagnes de 
Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le 
roi décide alors d’envahir la plaine où 
habitent les hommes.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 14h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 13h45, 15h30. Ven, Sam : 
14h10, 16h. Dim, Lun, Mar : 11h10, 14h10, 16h. 

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 20h45. Ven, Sam, Dim, Lun, 
Mar : 22h05.

Downton Abbey 
(Royaume-Uni 2019) drame historique de 
Michael Engler avec Michelle Dockery, 
Hugh Bonneville, Maggie Smith. Durée : 2h03.
Les Crawley et leur personnel intrépide 
se préparent à vivre l’événement le plus 
important de leur vie : une visite du roi et 
de la reine d’Angleterre.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Sam, Dim : 18h.
CINÉVILLE • VF. Mer : 13h45, 20h50. Ven, Dim, 
Mar : 14h10, 22h05. Sam: 22h05. Lun : 14h10. 
VO. stf. Jeu : 20h50. Lun : 22h05.

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.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 14h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h05, 16h10, 17h20. 
Ven, Sam : 13h45, 15h45, 17h45. Dim, Lun, Mar : 
11h05, 13h45, 15h45, 17h45.

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 arrivée, 
ils entament un véritable parcours du 
combattant pour obtenir l’asile poli-
tique. Grâce à son don pour les échecs, 
Fahim rencontre Sylvain, l’un des meil-
leurs entraîneurs d’échecs de France.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Ven : 14h45. 
Sam, Mar : 20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 16h25, 18h40, 20h30. 
Ven, Sam, Dim : 16h25, 19h50, 22h15. Lun, Mar : 
10h50, 16h10, 17h45, 19h50, 22h15. Initiation aux 
échecs le samedi de 14h15 à 18h.

J’irai où tu iras 
(France 2019) comédie de Géraldine Nakache 
avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, 
Patrick Timsit. Durée : 1h40.
Vali et Mina sont deux sœurs que tout 
oppose, éloignées par les épreuves de 
la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et 
émotive. L’autre est thérapeute, distante 
et rationnelle. Leur père finit par trouver 
l’occasion rêvée pour les rassembler le 
temps d’un week-end.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Ven, Lun : 20h30. 
Sam : 15h.
CINÉ-DONGES • Mer : 17h. Dim : 15h. Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 19h15, 21h20. Ven, Sam, 
Dim, Lun, Mar : 20h, 22h20. 

Rambo : Last Blood 
(Etats-Unis 2019) action de Adrian Grunberg 
avec Sylvester Stallone, Paz Vega, 
Sergio Peris-Mencheta. Durée : 1h40. Interdit 
aux moins de 12 ans avec avertissement
Cinquième épisode de la saga Rambo. 
Vétéran de la Guerre du Vietnam, John 
Rambo va affronter un cartel mexicain 
après l’enlèvement de la fille d’un ami.
CINÉ-DONGES • Sam , Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 21h20. Ven, Sam, Dim, 
Lun, Mar : 22h15.

Abominable
(Etats-Unis 2019) animation de Jill Culton, Todd 
Wilderman. Durée : 1h37. A partir de 6 ans.

Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec l’impro-
bable rencontre d’une jeune adoles-
cente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. 
La jeune fille et ses amis Jin et Peng 
vont tenter de ramener chez lui celui 
qu’ils appellent désormais Everest, leur 
nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse 
retrouver sa famille sur le toit du monde.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h10.

Peppa pig fête Halloween 
(Royaume-Uni 2019) animation de Mark Baker 
et Neville Astley. Durée : 0h50.
Peppa Pig, l’héroïne préférée des tout 
petits, arrive pour fêter Halloween dans 
vos salles de cinéma.
CINÉVILLE • Lun, Mar : 11h15.
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CInéma

Maléfique : le pouvoir du mal
(Etats-Unis 2019) fantastique de Joachim 
Rønning avec Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Harris Dickinson. Durée : 1h59.
L’exploration des relations complexes 
entre la sorcière et la future reine, alors 
qu’elles nouent d’autres alliances et 
affrontent de nouveaux adversaires 
dans leur combat pour protéger leurs 
terres et les créatures magiques qui les 
peuplent.
CINÉVILLE • 2D. Mer : 14h05, 16h30, 18h45. 
Jeu : 14h05, 16h30, 18h45, 21h. Ven : 13h40, 
15h45, 17h40, 19h55. Sam : 13h40, 15h50, 19h55, 
22h15. Dim : 11h15, 13h40, 15h50, 17h40, 19h55. 
Lun : 11h15, 13h40, 15h50, 17h40, 20h05, 22h20. 
Mar : 11h15, 13h40, 15h50, 17h40, 20h. 
3D. Mer : 21h. Ven, Dim, Mar : 22h20. Sam : 17h40.

Shaun le mouton : 
la ferme contre-attaque
(Royaume-Uni 2019) animation de Will Becher 
et Richard Phelan. Durée : 1h30.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près 
de la ferme de Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs 
surnaturels, son goût pour l’aventure, 
et ses rots venus d’un autre monde, 
elle est immédiatement adoptée par le 
troupeau.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 13h45, 15h30, 17h20. 
Ven, Sam : 14h, 15h55, 17h45. Dim, Lun, Mar : 11h, 
14h, 15h55, 17h45.

Un jour de pluie à New York
(Etats-Unis 2019) comédie dramatique de 
Woody Allen avec Timothée Chalamet, Elle 
Fanning, Selena Gomez. Durée : 1h32.

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, 
envisagent de passer un week-end 
en amoureux à New York. Mais leur 
projet tourne court, aussi vite que la 
pluie succède au beau temps… Bientôt 
séparés, chacun des deux tourtereaux 
enchaîne les rencontres fortuites et les 
situations insolites.
CINÉVILLE • Mer : 18h30. Jeu : 18h05. 
Ven, Sam : 18h. Dim : 10h50, 18h. Lun : 10h50, 
13h50, 20h. Mar : 10h50, 15h55.

Au nom de la Terre 
(France 2019) drame d’Edouard Bergeon 
avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon. Durée : 1h43.
Pierre a 25 ans quand il rentre du 
Wyoming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le temps 
des jours heureux, du moins au début…
CINÉVILLE • Mer : 14h05, 18h20. Jeu : 14h05, 
16h10, 18h20. Ven, Dim : 13h45, 15h50, 20h. 
Sam, Mar : 13h45, 20h. Lun : 15h50, 20h.

Donne-moi des ailes
(France 2019) aventure de Nicolas Vanier 
avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis 
Vazquez. Durée : 1h53.
Christian, scientifique, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, adolescent 
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de 
passer des vacances avec son père 
en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se rappro-
cher autour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition, grâce à 
l’ULM de Christian !
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 13h50, 16h15, 18h45. 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar : 14h05, 16h30, 19h30. 

Gemini Man
(Etats-Unis, Chine 2019) science-fiction de 
Ang Lee avec Will Smith, Mary Elizabeth 
Winstead, Clive Owen. Durée : 1h57.
Henry Brogan, un tueur professionnel, 
est soudainement pris pour cible et 
poursuivi par un mystérieux et jeune 
agent qui peut prédire chacun de ses 
mouvements.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 16h10, 21h10. Ven, Sam, 
Dim, Lun, Mar : 16h45, 19h45, 22h15.

La vie scolaire
(France 2019) comédie dramatique de Grand 
Corps Malade et Mehdi Idir avec Zita Hanrot, 
Alban Ivanov, Liam Pierron.
Une année au coeur de l’école de la 
république, de la vie... et de la démerde ! 
Samia, jeune CPE novice, débarque de 
son Ardèche natale dans un collège 
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. 
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 18h30. Ven, Sam, Dim, 
Mar : 17h50, 19h30. Lun : 17h50.

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02
CINÉVILLE cineville.fr

CINECLASSIC
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Parents, 
    quelle aventure ! 

GRATUIT

conférences, ateliers, rencontres, forum...

PARENTS D’ADOS PETITE ENFANCE

À L’ÉCOLE

FAMILLES

D’AUJOURD’HUIPARTAGES ET JEUX

du 15 au 26
octobre 2019
à Saint-Nazaire

Programme sur 
saintnazaire.fr
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