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agenda agenda

Ils sont trois, musiciens, mais pas que, comédiens, mais pas que, clowns,
mais pas que : Triwap cultive avec art la différence. Rendez-vous ce 15 novembre.  

Ils se sont produits un peu partout 
en France, à Paris, à Avignon, sur 
la scène de l’Olympia, ils seront 
dans une semaine à Bobino avec 
les Franglaises, mais cela faisait 
longtemps qu’ils en avaient envie : 
jouer à Saint-Nazaire*. Pourquoi 
donc Saint-Nazaire ? Parce que 
l’un des leurs, Martin Pauvert, 
y est né et qu’il a transmis aux 
deux autres le goût de sa ville. 
Martin, aujourd’hui 39 ans, fils 
d’un Patrick que nous ne présenterons pas 
tant il est connu dans la région, petit-fils 
d’une organiste (et pianiste) et d’un auteur 
de textes de chansons, bien que poussé 
au milieu des notes et un temps élève au 
Conservatoire en section violon, n’envi-
sageait pas sa vie dans la tradition fami-
liale. C’est dans le volley qu’il se voyait. 
Mais après ses classes de sport études 
à Angers puis à Bordeaux, après une inté-
gration en équipe 1 de Saint-Nazaire, une 
blessure à l’épaule le laisse désemparé. 
Plus question pour lui de sport de haut 
niveau. Sans projet bien défini, le voilà parti 
à Rennes en fac de musicologie. Bien lui 
en a pris puisque c’est là qu’il a rencontré 
ses acolytes Emmanuel Lenièce et Pierre 
Leblanc, qu’il invitera à Saint-Nazaire lors 
d’un été. « On s’est amusé à chanter de la 
chanson française que l’on aimait, Nougaro, 
Brassens, Trenet, en les détournant, en les 
épiçant de notre humour, en en changeant 
les styles et les harmonies vocales. Nous 
ne le savions pas, mais c’était les prémices 
de Triwap. Chacun est ensuite parti de 
son côté, avant de décider en 2011 de se 
retrouver à Paris et de se lancer dans l’aven-
ture », explique Martin Pauvert. 
La rencontre primordiale fut celle avec 
le comédien, chanteur, metteur en scène 
Jean-Michel Fournereau, qui a pris en main 
les trois musiciens en les intégrant à sa 
Cie Orphée Théâtre pour la création de leur 
spectacle. « C’est un artiste complet, celui 
qu’il nous fallait, il nous a fait passer de la 

configuration concert à la configuration 
théâtre. C’est avec ce spectacle que nous 
sommes allés à Avignon en 2012 avec 
majoritairement des reprises d’un réper-
toire aimé, désossé, détourné pour raconter 
autre chose, une histoire. »  
Triwap en est maintenant à son 5e festival 
d’Avignon avec en 2018 un quart à peine 
de reprises, leur spectacle s’enrichissant 
chaque année de compositions origi-
nales. Chanteurs, multi-instrumentistes, 
comédiens, explosifs, taquins, généreux, 
ils jonglent avec les mots et leurs envies, 
comme celle d’investir l’alvéole 12 de 
la base sous-marine ce 15 novembre : 
« Bien que nous ayons l’habitude d’être 
programmés, nous avons eu la volonté 
d’organiser nous-mêmes cet événement, 
nous sommes très heureux de nous faire 
le cadeau de jouer devant le public nazai-
rien. » • Mireille Peña
* Ils ont uniquement donné un concert 
privé au Théâtre pour les 100 ans de l’école 
Sainte-Anne.

Avis de détournement
de… chansons

 Spectacle de Triwap :  
 vendredi 15 novembre, 21h,  
 alvéole 12 de la base sous-marine,  
 Saint-Nazaire.  
 Tarifs : 15 €, moins de 12 ans 8 €.  
 Billetterie : Maison des associations  
 (2 bis, av. Albert-de-Mun) 
 mercredi 6 novembre de 10h à 12h  
 ou sur www.helloasso.com 

Invitations à gagner pour la représen-
tation au Théâtre de Saint-Nazaire le 
vendredi 15 novembre à 20h30 du 
spectacle Dom Juan ou le Festin de 
Pierre, d’après le mythe de Dom Juan 
et la pièce de Molière, par le Théâtre 
de l’Union.
Téléphonez à la rédaction d’Estuaire ce 
vendredi 8 novembre à 14h : 02 40 66 97 39.

BONNE CHANCE ! 07 j e u
n o v

Saint-Nazaire
Performance

Corps-Texte, nouvelle création d’Olivier 
de Sagazan qui continue à interroger la 
nature de l’homme en expérimentant ici 
une pièce avec six danseurs. Représen-
tation suivie d’une rencontre avec les 
artistes.
Tarifs : de 12 € à 20 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Trignac
Concert

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

06 m e r
n o v

Saint-Nazaire
Projection
“Ciné mouflets” : projection sur 

grand écran d’une sélection de courts et 
longs métrages. Public à partir de 5 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 15h.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

La Chapelle-des-Marais
Conte
“Matinée contée”, découverte d’al-

bums, de comptines et jeux de doigts pour 
les enfants de moins de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 40 42 42 00.
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08 v e n
n o v

Saint-Nazaire
Conférence
“Familles d’aujourd’hui”, ou comment se 
sentir bien dans une famille renouvelée, 
par Pierre Poitou, psychologue de l’école 
des parents et des éducateurs de Loire- 
Atlantique (EPE44). Public à partir de 
12  ans. Rencontre traduite en simultané 
en langue des signes par Idem interpré-
tation.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h30.
Inscription obligatoire : 02 44 73 45 60 
(Pour les malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr).

Théâtre
Gzion, d’après un texte d’Hervé Blutsch, 
par la Cie Vélo à 5 pattes : le drame 
délirant de cosmonautes perdus dans 
l’espace…
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert
Reggae dub de Sista Yona et Selecta 
Skank.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert
The Relators, duo acoustique de reprises 
soul, folk et pop.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert

Leprest Symphonique, par l’orchestre 
national des Pays de la Loire sous la 
direction de Dylan Corday et avec la parti-
cipation de Romain Didier, Cyril Mokaiesh, 
Clarika et Enzo Enzo : un hommage à 
Alain Leprest, l’un des plus grands auteurs 
de chanson.
Tarifs : 30 € et 26 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

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

Trignac
Projection-débat

Quand tu disais Valéry 
(40 premières minutes), 
de René Vautier, dans 
le cadre de l’hommage 
rendu au cinéaste, 
“Caméra au poing”, 
en présence de Guy 
Jaques (secrétaire CGT 
de la SEMM), Nicole Le 
Garrec (coréalisatrice 
du film avec René Vau-

tier), Jean-Louis Le Corre (ancien maire de 
Trignac) et François Arvor (ancien salarié 
de l’Aérospatial). Tout public à partir de 
10 ans.
Gratuit.
Salle René-Vautier (ancienne salle des 
fêtes inaugurée à 18h), 20h.
Inscription conseillée : 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

Concert 
Ämelast, groupe de rock indé et de folk 
aérienne. 
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Donges
Concert

Les neuf chanteuses de la Brigade d’inter-
vention vokale du collectif du Banc Jaune 
revisitent a cappella et en polyphonie le 
répertoire des chansons populaires et 
contestataires du monde.
Tarifs : 7 € et 4 €, gratuit moins de 12 ans.
Espace Renaissance, 20h30.
Réservation : 02 40 91 00 06.

Pornichet
Concert
Eddie’s Legacy, tribute to Iron Maiden, 
reprises du célèbre groupe de metal.
Gratuit.
Bar Bières et Chopes (3, allée des Cèdres), 20h.
Renseignements : 09 80 34 64 04.

Conférence
“Les astéroïdes”, par l’association Grain 
de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

09 s a m
n o v

Saint-Nazaire
Conférence
“Jardiner sur sol vivant”, par Stéphanie 
Barreaus, de l’île-jardin de Kervolan, invi-
tée par la Société d’horticulture et d’art 
floral de Saint-Nazaire.
Tarif : 5 € (gratuit pour les adhérents).
Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 10h.
Renseignements : 06 81 79 93 06.

Conférence-débat
“La laïcité à l’ordre du jour”, par le Groupe 
de la Libre pensée de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 10h.
Renseignements : 02 40 22 25 06 
ou 06 76 92 78 99.

Conte
“P’tits bouts, P’tits contes” pour les 

moins de 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Ciné-concert
Madame Butterfly, de Pulcini, en direct du 
Metropolitan Opera de New York, mise 
en scène par Anthony Minghella, sous 
la direction musicale de Pier Giorgio 
Morandi.
Tarifs : 23 € et 16 €.
Cinéville, 18h55.
Billetterie : sur place ou sur www.cineville.fr

Concert
Jogging, groupe jazzy groovy qui aime flir-
ter avec l’absurde.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 
19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Performance
“Il s’appelait Ptirou” : Laurent Verron des-
sine en direct l’histoire de Spirou, groom 
à bord de l’Ile-de-France en 1929, accom-
pagné par les voix de deux comédiens, et 
recrée sous les yeux du public l’épopée du 
personnage de Spirou créé par Rob-Vel. 
Gratuit.
Escal’Atlantic, 20h.
Inscription conseillée : 
www.saint-nazaire-tourisme.com

estuaire
.org

BILLETTERIE
Office de tourisme

intercommunal de Pornic :
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Spectacle
Dessus la mer, il y a un arbre, créa-
tion musicale et poétique des artistes 
Jean-François Vrod (composition et direc-
tion artistique, violon, voix, objets), Aurélie 
Maisonneuve (voix et direction vocale), 
Christophe Havard (phonographies, élec-
tronique) et Fabrice Arnaud-Crémon (cla-
rinette), accompagnés de sept jeunes du 
territoire, dans le cadre des rendez-vous 
art d’Athénor, Les Paysages.
Gratuit.
Espace A Cappella, 18h.
Renseignements : 02 51 10 05 05, 
contact@athenor.com

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
Pouic-Pouic, de Jacques Vilfrid, adaptée 
par Lionnel Astier en 2012, par les comé-
diens amateurs de la Comédie Buisson-
nière.
Tarifs : 7 € et 3,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Réservation : 02 40 45 45 00, 
culture@montoirdebretagne.fr

Pornichet
Conte
“Grignote livres”, des histoires sur 

le thème du sommeil et de la nuit pour 
les moins de 2 ans accompagnés d’un 
parent.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 10h30.
Inscription conseillée : 02 51 73 22 22.

10 d i m
n o v

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
Pouic-Pouic, par la Comédie Buissonnière, 
un vaudeville mis en scène et modernisé 
par Lionnel Astier.
Tarifs : 7 € et 3,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 15h.
Réservation : 02 40 45 45 00, 
culture@montoirdebretagne.fr

Pornichet
Concert
Extraits d’opéras de Puccini, Verdi, 
Wagner… par le chœur A travers chants 
dirigé par Bruno Colin et accompagné au 
piano par Laurence Chiffoleau.
Tarifs : 12 € et 8 €, gratuit moins de 12 ans.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes, 16h.
Renseignements : 06 82 61 96 99 
ou 06 88 58 07 04.

11 l u n
n o v

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
Pouic-Pouic, par la Comédie Buisson-
nière. Séance à but humanitaire au profit 
de l’Association Maladie de Rendu-Osler 
(AMRO).
Tarifs : 7 € et 3,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 15h.
Réservation : 02 40 45 45 00, 
culture@montoirdebretagne.fr

12 m a r
n o v

Pornichet
Théâtre
Qu’est-ce que le théâtre ?, spectacle 
loufoque sur l’art dramatique et l’art d’être 
spectateur, par Loïc Auffret et Claudine 
Bonhommeau, du Théâtre de l’Ultime.
Tarifs : de 10 € à 16 €.
Quai des arts, 20h.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

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

Concert

Soirée du Big Takeover avec les groupes 
indépendants Burning Heads (punk rock), 
le Peuple de l’Herbe (hip-hop) et Brain 
Damage (dub).
Tarifs : 18 € et 20 €, 23 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert
Lmanou & Friends, groupe de reggae 
roots. 
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Besné
Concert
Représentation de la chorale besnéenne 
Accords et à chœur.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 11h.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

Saint-Joachim
Concert
“La face cachée de la Lune”, par 
Nathalie et Alban Darche, professeurs 
au Conservatoire de Saint-Nazaire, autour 
de compositions improvisées aux piano 
et saxophone sur le thème des étoiles.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 16h. 
Inscription obligatoire : 02 40 61 69 22.

Trignac
Projection-débat
Afrique 50 et La Folle de Toujane, de René 
Vautier, dans le cadre de l’hommage au 
cinéaste, “Caméra au poing”.
Gratuit.
Salle René-Vautier, 10h.
Inscription conseillée : 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

Conférence
“René Vautier”, sa vie, son engagement, 
par  les historiens Jean Monnier et Hubert 
Chémereau et le documentariste Olivier 
Caillebot, dans le cadre de l’hommage au 
cinéaste, “Caméra au poing”.
Gratuit.
Salle René-Vautier, 15h.
Inscription conseillée : 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

Concert

Gilles Servat, invité dans le cadre de l’hom-
mage au cinéaste René Vautier, “Caméra 
au poing”.
Gratuit.
Salle René-Vautier, 18h.
Inscription conseillée : 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr
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CHRONIQUEExpositions

Lettres ouvertes
JUSQU’AU DIMANCHE 1ER DECEMBRE
Série photographique d’Alain Guillard ins-
pirée par des lettres d’amour découvertes 
dans un carton.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Intimes
DU JEUDI 7 NOVEMBRE AU MERCREDI 4 DECEMBRE
Poèmes visuels d’Emmanuelle Rabu, qui 
associe photos, peinture et calligrammes 
pour relier ses territoires intimes aux détails 
les plus ténus de la géographie qui l’entoure 
(forges de Trignac, marais salants…).
Saint-Nazaire, la P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce).
Entrée libre.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com 
VERNISSAGE jeudi 7 novembre, 18h30.

Saint-Nazaire
JUSQU’AU MERCREDI 18 DECEMBRE
Photographies 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.
Renseignements : page Facebook.

Margin’Art 1 
JUSQU’AU MARDI 31 DECEMBRE
Tableaux d’Adel Legraffeur, artiste peintre 
graffeur influencé par la culture hip-hop. 
D’autres tableaux de lui sont également 
visibles jusqu’au 22 novembre au Garage 
(40, rue des Halles).
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
Planches de BD d’Emmanuel Guibert 
extraites des albums La guerre d’Alan, 
L’enfance d’Alan et Martha & Alan.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

L’échappée belle
Jusqu’au DIMANCHE 12 JANVIER
Eléonore False et Aurélie Pétrel remettent 
en jeu les potentiels de l’image imprimée 
ou photographique en créant des situa-
tions visuelles.
Saint-Nazaire, Le Grand-Café.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 44 01.

Ma ville, mon lieu préféré
JUSQU’AU JEUDI 14 NOVEMBRE
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

Peintures
du SAMEDI 9 au DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Œuvres de René-Claude Migaud, à la 
croisée du cubisme, de l’expressionnisme 
et de la peinture naïve. 
Pornichet, salle d’exposition (place du Marché).
Entrée libre.
Renseignements : expositions@mairie-pornichet.fr

Margin’Art 1
DU MARDI 12 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE
Œuvres d’Adel Legraffeur, influencé par 
la culture hip-hop. D’autres tableaux sont 
également visibles jusqu’au 31 décembre 
au bar l’Appart (182, rue de Pornichet).
Saint-Nazaire, le Garage (40, rue des Halles).
Entrée libre, de 10h à 19h.
Renseignements : https://legaragesaintnazaire.com 
VERNISSAGE dimanche 17 novembre, 11h.

Les artistes du Fort
DU SAMEDI 9 au DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Créations photographiques de Virginie 
Minot et peintures de Sylvain Bouvron 
Rabouille.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin 
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. Les samedis et dimanches de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 50 00, 
www.fortdevilles.com

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

Sculptures imaginaires
JUSQU’AU dimanche 1ER DECEMBRE
Six œuvres de Jap, artiste passionné 
par l’art brut et l’art hors norme, connu 
jusqu’ici pour ses créations de luminaires 
à base d’objets de récupération. Il sculpte 
ici des bois flottés, laissant deviner des 
émotions, des sentiments de la vie.  
Saint-Nazaire, Les idées larges 
(40, rue Jean-Jaurès).
Entrée libre.
Renseignements : lesideeslarges@orange.fr

“Aucun sens”, c’est un concentré de hip-hop, de rock, de rage et d’humour :
tout l’esprit du groupe Amère Plume en un album.

Aucun sens,
comme à l’ancienne

« Notre première scène, 
c’était le tremplin Plus 
de zic à Quai des arts de 
Pornichet », se souvient 
Jérémy Pariente, bassiste 
du groupe nazairien Amère 
Plume. Depuis 2013, la 
bande d’amis a joué lors 
de la fête de la musique à 
Saint-Nazaire, au festival 
Les Couchetards à 
Saint-Joachim, au Ferrail-
leur à Nantes ou encore au Back Stage 
café à Paris dans le cadre du tremplin 
Emergenza 2016 où ils ont reçu le prix 
de la meilleure prestation scénique 
lors de la finale régionale. Et c’est 
après avoir écumé les scènes et 
les bars de la région pendant 
six ans et après avoir sorti 
un EP en 2014, que les 
cinq musiciens* sortent 
leur premier album, Aucun 
sens. « Ça faisait un moment 
que cette idée était présente 
dans nos têtes, mais le groupe a 
bien trouvé sa place sur scène, ce 
n’était donc pas une priorité. Maintenant, 
on a envie d’aller plus loin, de toucher 
des scènes plus grandes. Un album, c’est 
un objet important pour un groupe, ça 
marque une étape. Cela va nous permettre 
de démarcher les programmateurs de 
festivals, par exemple », explique Jérémy 
Pariente. 
Cet opus de seize titres a été enregistré 
à l’été 2018 au studio OHM de Saint- 
Nazaire par son créateur Yann Tournay 
et masterisé au West West Side Music 
par Alan Douches grâce à un finance-
ment participatif. L’ambiance y est assez 
sombre et lourde, à l’instar de leur univers 
scénique, mais toujours teintée d’humour 
avec des interludes bien pensés, comme 
ceux intitulés Bip et Miaou FM. « On a 
repris la recette des bons vieux albums 

de rap. On est resté dans cet esprit-là, 
un peu old school. Peut-être que ça 
reviendra un jour ! » Une culture rap qu’ils 

aiment mélanger au rock et au hip-hop. 
« Depuis nos débuts, on crée une 

musique hybride de par toutes nos 
influences. On écoute un peu de 

tout, on a une culture musi-
cale assez variée, donc on 
se complète bien. »

Aucun sens regroupe des 
morceaux déjà interprétés sur 

scène, quelques nouveautés et 
surtout des textes à l’esprit contes-

tataire. « On a un côté “revendicatif pas 
content“ ! Et on aime en parler dans nos 
chansons, mais on ne veut pas que ça 
fasse de nous un groupe seulement poli-
tisé. » • Estelle Bescond
* Alexandre Thiot au chant, Djamel Gomez 
à la batterie, Nicolas Thebaud à la première 
guitare, Bastien Georges à la seconde et 
Jérémy Pariente à la basse.

 Aucun sens, premier album  
 d’Amère Plume disponible en  
 téléchargement sur  
 https://amereplume.bandcamp.com  
 et en physique au Cultura  
 de Saint-Nazaire ou directement  
 auprès du groupe. 
 Contact : page Facebook,  
 amereplume@hotmail.fr 
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Cet été, seize jeunes malades ou guéris ont partagé via Internet leur périple dans 
les îles bretonnes avec des enfants hospitalisés. Une aventure riche, humaine 

et solidaire que nous avions suivie avant le départ* et dont voici le récit.

Vogue vers la guérison

A bord de Fleur de Lampaul, ils ont 
trouvé une famille. Les huit adolescents 
malades ou en rémission partis pendant 
trois semaines “vivre l’insularité” ont 
créé des liens indéfectibles grâce à l’as-
sociation pornichétine Les Matelots de 
la vie. « Dès le stage d’intégration de trois 
jours, nous avons été soudés. Pendant le 
voyage, les gens avaient l’impression que 
j’étais amie avec Kenza depuis plusieurs 
années alors que je venais de la rencon-
trer ! », raconte Maïwenn, 14 ans, qui a 
embarqué sur ce trois mâts de 21 mètres 
pour la première fois cet été. C’est son 
infirmière, Elsa Chauve-Gouriou, égale-
ment bénévole aux Matelots de la vie, qui 
lui a parlé de cette aventure. « J’ai tout de 
suite accroché. Tout m’a donné envie ! » 
Cette année, les huit matelots du voyage 

journée sur le bateau avec une chasse 
aux trésors grandeur nature sur l’île de 
Houat, un pique-nique et un feu de camp 
le soir sur la plage et « une nuit à la belle 
étoile où nous étions bercés sur le pont 
du bateau. Le ciel était magique  ! ». Et, 
surtout, ces dauphins qui ont accom-
pagné le bateau à chaque navigation 
jusqu’à l’arrivée à Pornichet où une 
cinquantaine de personnes (parents, 
officiels, associations, partenaires…) les 
ont accueillis.

Cette aventure, partagée avec des 
enfants hospitalisés grâce aux carnets 
de bord et de voyage, restera gravée dans 
l’esprit de ces jeunes qui, pour certains, 
remonteront à bord de Fleur de Lampaul 
en tant qu’encadrant. « C’est le cas de 
Clément. Il a été matelot en 2011, a passé 
le Bafa et a intégré une école pour devenir 
éducateur spécialisé. En 2020, il sera 
responsable de l’expédition  !  », souligne 
Elsa Chauve-Gouriou. Les Matelots de 
la vie accueillent volontiers de nouveaux 
bénévoles pour les expéditions, mais 
aussi pour l’organisation du voyage 
(faute de budget suffisant avec la perte 
de l’un de ses sponsors, l’association ne 
devrait organiser qu’un voyage en 2020), 
la recherche de financements et, dans un 
an, pour l’animation d’un stand au village 
du Vendée Globe aux Sables-d’Olonne. 
• Estelle Bescond

* Lire notre article “Prochain départ avec 
les Matelots de la vie” sur www.estuaire.org

de juillet sont partis de Saint-Vaast-
la-Hougue tandis que ceux du mois 
d’août ont embarqué à Douarnenez, 
avec quelques jours de retard à cause 
de la météo. « Là-bas, nous avons croisé 
un “bateau pirate” qui a accosté dans 
le port à côté de nous. On les a aidés à 
manœuvrer, on a parlé anglais avec eux et 
ils passaient même par notre bateau pour 
rejoindre le port ! » 

DES IMAGES INDÉLÉBILES
A bord, les tâches étaient partagées 
entre les membres de l’équipage : faire 
la cuisine, le ménage, laver le pont, parti-
ciper aux manœuvres… Un planning bien 
rempli de jour… comme de nuit : « Une 
fois, on m’a sorti du lit à 3h du matin pour 
barrer le bateau ! », se souvient Maïwenn. 
Et sur terre, lors des escales aux Glénan, 
sur l’île Tristan ou Belle-Ile, les activités 
ne manquaient pas : du parcours d’aven-
ture au Parcabout de l’île de Groix, des 
balades à vélo, mais aussi du kayak, du 
paddle, de la plongée et des visites de 
musées, celle d’un élevage d’ormeaux, 
la rencontre avec un apiculteur et avec 
le médecin des îles de Houat et Hoëdic… 
Une façon de les sensibiliser à la vie 
insulaire, à la biodiversité et à l’écologie. 
Les plus beaux souvenirs de Maïwenn 
restent la journée sur l’île d’Ilure avec 
la dégustation de pizzas cuites dans 
un vieux four à pain, l’avant-dernière 

 Renseignements : 06 44 13 07 61,  
 www.matelots-vie.com

Chaque année, l’association orga-
nise le Challenge des matelots, 
un jeu préparé par les jeunes sur 
le bateau et destiné aux enfants 
hospitalisés. Pour cette édition, 
38 hôpitaux ont concouru et c’est 
le service d’oncologie de Nantes 
qui a pris la tête devant l’hôpital 
André-Mignot de Versailles et le 
centre de rééducation Esean de 
Nantes.

UN JEU AVEC 
LES ENFANTS HOSPITALISÉS

B r è v e s

Saint-Nazaire
Appel à bénévoles
Lire et Faire Lire lance un appel à 
bénévoles sur Saint-Nazaire pour un pro-
gramme d’ouverture à la lecture mené par 
l’Udaf 44 sur le département. Le principe 
est simple : des personnes de plus de 
50 ans vont à la rencontre des enfants 
dans les écoles ou autres structures 
pédagogiques, et partagent avec eux 
des séances de lecture, une ou plusieurs 
fois par semaine, durant toute l’année 
scolaire.
Renseignements : 02 51 80 30 06, 
c.boulic@udaf44.asso.fr

Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera 
sur le marché de la Bouletterie (place 
Nadia-Boulanger) mercredi 6 novembre, 
de 8h30 à 13h30, pour des check-up san-
té, et devant la CPAM (av. Suzanne-Len-
glen) mardi 12 novembre de 9h à 12h 
pour ses mardis au féminin.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Prévention
Village d’information Mois sans tabac 
avec des professionnels de santé (Centre 
hospitalier de Saint-Nazaire, A vos soins, 
Oppelia La rose des vents, Maison de 
santé La Fontaine, Réseau Asalée) et 
échanges avec les associations (Anpaa 
Pays de la Loire, Ligue contre le cancer 
44), mercredi 6 novembre, de 9h à 13h, 
sur la place Nadia-Boulanger.
Gratuit.

Information
“Les acteurs de la copropriété”, atelier 
d’information sur le fonctionnement de 
la copropriété proposé par la CLCV jeudi 
7  novembre, de 18h à 20h, à la Maison 
des associations (2 bis, av. Albert-de-
Mun).
Tarifs : 8 €, adhérents 3 €. Inscription : 
02 40 66 16 44, saint-nazaire@clcv.org 

Rencontre Handicap
Saint-Nazaire associations invite toutes 
les associations culturelles à une soirée 
d’échange sur la question de l’accès des 
personnes en situation de handicap à la 
vie culturelle locale jeudi 14 novembre, 
18h, à la Maison des associations (2 bis, 
av. Albert-de-Mun).
Inscription conseillée : 
www.saintnazaire-associations.org/billetteries

L’équipage du voyage d’août 2019.

“Fleur de Lampaul” sur les eaux calmes bretonnes.
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aCtivités

Saint-Nazaire
Bien-être
Initiation aux fleurs de Bach animée 
par la naturopathe Béatrice Degez jeudi 
7 novembre, de 17h30 à 19h, au Pré vert 
(30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Numérique
Partage de connaissances numériques à 
la bibliothèque Anne-Frank samedi 9 no-
vembre, 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.

Jeux de lecture
Temps de jeux de lecture partagés 

entre parents et enfants avec l’associa-
tion A lire et à jouer samedi 9 novembre, 
10h30, à la bibliothèque Anne-Frank. 
Pour les moins de 4 ans.
Gratuit. Renseignements : 06 71 60 98 82.

Danse

Stage de danse contemporaine ani-
mé par la danseuse Elodie Guillotin 
au Centre artistique Yemaya (4, rue 
Condorcet) samedi 9 novembre, de 11h 
à 13h. Public plus de 16 ans.
Tarif : 12 €. Inscription : 06 08 41 17 00, 
www.weezevent.com

Littérature
Comité de lecture ouvert à tous à la 
librairie l’Embarcadère (41, av. de la 
République) samedi 9 novembre, 11h, 
autour des auteurs suisses. 
Gratuit. Renseignements : 09 72 45 05 30. 

Course
9e édition du Run & Bike, course à pied et 
à vélo par équipes de deux, organisé par 
le Saint Nazaire Raid Evasion dimanche 
10 novembre au départ de la Soucoupe. 
Quatre parcours selon les niveaux dans 
le parc paysager et sur le front de mer : 
15 km pour les plus de 16 ans à 10h, 
7,5 km pour les 14 à 16 ans à 10h, 4 km 
pour les 11 à 13 ans à 11h30, 2 km pour 
les 7 à 10 ans à 11h15.
Tarifs : course adultes 12 € (15 € sur place), 
autres courses gratuites.
Parc paysager face Soucoupe, 
ouverture du village à 9h. 
Inscription course adultes : http://raid-evasion.fr
Inscription sur place pour les courses jeunes.

Visite guidée
“14-18/39-45, une ville en temps de 
guerre”  : pour découvrir lors d’un par-
cours en car des lieux d’événements 
importants des deux guerres à Saint- 
Nazaire. RDV à la base sous-marine 
dimanche 10 novembre à 10h30.
Tarifs : 6 € et 5 €. Réservation conseillée : 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Biodanza
Temps de jeux et danses à parta-

ger entre parents ou grands-parents et 
enfants proposé par Elan’Vie dimanche 
10 novembre de 16h30 à 18h, salle Hi-
biscus (3, rue des Hibiscus).
Tarif : 13€ par famille. 
Inscription : 06 32 29 45 06, 
biodanza.claire@gmail.com

Danse
Première séance hebdomadaire d’initia-
tion à la danse brésilienne forró suivie 
d’un bal avec Les Pieds ont des oreilles 
dimanche 10 novembre, 17h30, au bar 
L’Appart (182, rue de Pornichet). Tout 
public.
Gratuit. Renseignements : 06 60 40 15 07 
ou 07 36 47 55 85.

Environnement
Atelier “Maison nette sans salir ma 
planète”, proposé par la CLCV mardi 
12 novembre, de 14h30 à 16h30 ou de 
18h à 20h, à la Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun).
Tarif : 3 €. Inscription : 02 40 66 16 44, 
saint-nazaire@clcv.org 

Musique
Sieste musicale en partenariat avec le 
Théâtre mardi 12 novembre, 14h30, à 
la Maison de quartier d’Avalix (3, rue 
Calmette).
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 95 92.

asSOCIaTIONS

Une expo-vente aux 
couleurs du Népal

Pour la nouvelle édition 
de son expo-vente soli-
daire qui attire chaque 
année 2 000  personnes 
sur un week-end, le groupe 
Saint-Nazaire Presqu’île 
Amnesty International 
convie au LiFE 67 arti-
sans et une dizaine d’as-
sociations telles que le 
Mrap, Femmes solidaires, 
Solid’Ados ou Inde et Vous, 
les 9 et 10 novembre. Les 
bénévoles sont les bienvenus pour aider 
à l’installation des stands le vendredi 
8  novembre entre 14h30 et 17h. Parte-
naires de l’événement, les 15 élèves 
de Terminal en bac pro métiers de la 
mode option vêtement du lycée Heinlex 
ont préparé, avec l’aide de l’association 
Namasté enfants d’Himalaya, un défilé 
de mode sur le thème du Népal, un pays 
qu’ils étudient sous toutes les coutures 
depuis la Seconde. Chaque élève 

présentera deux tenues, et les Seconde 
et Première y participeront avec leur 
travail autour de la récupération de maté-
riaux. L’an prochain, le défilé aura pour 
thème le Japon.

 Samedi 9 novembre de 14h à 19h et   
 dimanche 10 novembre de 10h à 18h. 
 Défilé de mode : dimanche à 15h. 
 Renseignements : 06 71 56 03 16. 

Donges
Appel à bénévoles
L’OSCD souhaite mettre en place un ser-
vice de transport solidaire destiné à des 
personnes de tout âge sans véhicule ou 
souffrant d’un handicap. Pour cela, il a 
besoin de chauffeurs bénévoles prêts à 
donner un peu de leur temps pour des 
trajets courts.
Renseignements : 02 40 91 00 55 
ou Marie-Christine Noury au 07 83 65 58 44.

Montoir-de-Bretagne
Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera sur le 
parking de La Poste vendredi 8 novembre, 
de 10h à 13h, pour des check-up santé.
Gratuit. 
Renseignements : 02 40 45 45 08, 
06 59 84 32 10.

Saint-Joachim
Collecte solidaire
L’Amicale laïque collecte journaux, ma-
gazines, cahiers, papiers… mardi 12 no-
vembre, de 17h30 à 19h, sur le parking de 
l’école d’Aignac.
Renseignements : 
amicalelaique.saintjoachim@gmail.com

Appel à projets
Pour ses 50 ans, le Parc naturel régional 
de Brière lance un appel à projets jusqu’au 
vendredi 15 novembre destiné aux asso-
ciations et professionnels dont le projet 
autour du lien homme-nature symbolise 
les valeurs défendues par le Parc, qu’elles 
soient écologique, économique, sociale, 
patrimoniale, historique.
Renseignements : 02 40 91 68 68, 
www.parc-naturel-briere.com

B r è v e s
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Art floral
Atelier de composition florale (piqué 
et travail structuré) animé par Stépha-
nie Coué, artisan fleuriste, et proposé 
par les Jardiniers de la Presqu’île, 
mardi 12  novembre, de 13h30 à 16h, 
à la salle du Moulin-d’Argent (av. de la 
Virée-Loya).
Tarifs : 2 € adhérents, 5 € non-adhérents. 
Inscription : www.jardiniers-presquile.com

aCtivités

Ecriture
Atelier d’écriture avec Kyra Gomez mardi 
12 novembre, de 18h à 20h, au Pré vert 
(30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Nature
Atelier de fabrication de mangeoire 

et cabane à oiseaux avec Estuairez- 
vous mercredi 13  novembre, de 14h30 
à 16h30, à la Ferme Couronné (62, rue 
Pitre-Grenapin). Public de 7 à 12 ans.
Tarif : 7 €. Inscription :  www.estuairezvous.fr

Musique
Il reste des places pour l’atelier 

d’initiation au cor d’harmonie dirigé par 
un professeur du Conservatoire qui se 
tient les mercredis, de 14h à 15h, à la 
Maison de quartier de Kerlédé (70, rue 
Ferdinand-Buisson). A partir de 7 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 50 00.

Besné
Randonnée
L’ASF de Saint-André-des-Eaux orga-
nise une randonnée pédestre de 8 km à 
Besné, vendredi 8 novembre. RDV sur le 
parking de la salle des Marais, 13h30.
Tarif : 8 € non-adhérents. 
Renseignements : asfstandre.com

Donges
Festivités

2e Fête de la soupe, vendredi 8 novembre 
à partir de 18h30, organisée par l’OSCD 
avec le concours de nombreuses asso-
ciations locales  dans le centre-ville et 
dans la salle polyvalente de l’Hôtel de 
ville : déambulation avec étapes dégus-
tation, concours de la meilleure soupe et 
concours du plus grand buveur de soupe.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 00 55.

Animations
Soirée espagnole organisée par l’asso-
ciation Just dance, samedi 9 novembre, 
20h, salle Bouillo (rue Jules-Verne).
Tarifs : 19 € (repas et soirée), 
moins de 12 ans 10 €.
Réservation : 06 63 22 14 82.

La Chapelle-des-Marais
Randonnée
Le Cyclo club du marais invite à une 
randonnée mardi 12 novembre avec un 
départ de la salle Ingleton à 13h30.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Lecture
Club de lecture autour de Né d’aucune 
femme (éd. Manufacture de Livres), de 
Franck Bouysse, vendredi 8 novembre, 
15h, à la médiathèque Barbara. Public 
adulte.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 11 51.

Numérique
Lecture de l’album Lamagissor-

cière et le tamafumoir (éd. De l’Elan vert) 
d’Hélène Kérillis et Vanessa Hié, obser-
vation d’œuvres de Joan Miró, peintre et 
sculpteur surréaliste, et création sur ta-
blette à la manière de cet artiste, mercre-
di 13 novembre, 15h, à la médiathèque 
Barbara. Pour les 7-11 ans.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Numérique
Atelier de réalité virtuelle avec une im-
mersion dans les fonds marins, samedi 
9 novembre, de 15h30 à 18h, à la mé-
diathèque Jacques-Lambert. Tout public 
à partir de 12 ans.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 51 73 22 22, 
www.mediatheque.ville-pornichet.com

Pour fêter ses 250 ans en 2021, 
la commune de la Chapelle-des- 
Marais organise les rendez-vous 
du souvenir et lance un appel à 
la mémoire des habitants  : du 
jeudi 21 au samedi 23 novembre, 
les habitants sont invités à venir 
déposer leurs documents, récits, 
photographies, objets… de 9h30 
à 11h30, à la salle du conseil mu-
nicipal.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

COLLECTE Trignac
Jeux
Atelier de stimulation de la mémoire avec 
des jeux d’attention et d’observation, des 
exercices de logique et de vocabulaire, des 
conseils et méthodes, mercredis 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.

Samedi 9 novembre
Saint-Nazaire
• 16e édition de la Bourse aux mille 
vélos organisée à la Soucoupe par 
l’Atlantique Vélo Sport 44, de 8h à 19h 
(dépôt des vélos vendredi 8 novembre 
de 18h à 21h, samedi 9 novembre de 
8h à 19h et dimanche de 8h à 14h) : 3 € 
par vélo déposé et 10 % par vélo vendu 
avec un maximum de 100 €).
Entrée libre. Renseignements : 06 46 58 06 61, 
possibilité de pré-dépôt en ligne 
sur www.avs44.com
• Troc de plantes à la Maison de quar-
tier de l’Immaculée (Point-du-Jour) 
de 9h30 à 12h avec un atelier sur “les 
plantes qui poussent bien dans notre 
région” à 10h45.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20.
• Salon de la Gastronomie et du Vin 
sous la base sous-marine, de 10h à 19h.
Entrée libre. Renseignements : 02 40 91 50 16.
• Exposition-vente d’Amnesty Interna-
tional au LiFE (base sous-marine) de 
14h à 19h.
Entrée libre. 
Renseignements : 06 71 56 03 16.

La Chapelle-des-Marais
• Bourse aux jouets, vêtements et ob-
jets de puériculture de l’Amicale laïque, 
de 9h30 à 14h, salle polyvalente.
Renseignements : 06 74 71 00 72, 
amicalelaique.fifendes@gmail.com

Trignac
• Vente spéciale “décorations et jouets 
de Noël”, par Emmaüs 44 (43 bis, rue 
Baptiste-Marcet), de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30. Même vente mercredi 13 
novembre.
Renseignements : emmaus44trignac@gmail.com

Dimanche 10 novembre
Saint-Nazaire

• 16e édition de la Bourse aux mille 
vélos organisée à la Soucoupe par l’At-
lantique Vélo Sport 44, de 8h à 19h.
Entrée libre. Renseignements : 06 46 58 06 61, 
possibilité de pré-dépôt en ligne 
sur www.avs44.com
• Exposition-vente d’Amnesty Interna-
tional au LiFE de 10h à 18h.
Entrée libre. Renseignements : 06 71 56 03 16.
• Salon de la Gastronomie et du vin 
sous la base sous-marine, de 10h à 19h.
Entrée libre. Renseignements : 02 40 91 50 16.

Donges
• Exposition-bourse de l’Amicale 
ornithologique du Pays de Retz, 
de 9h à 18h, à la salle des Guifettes.
Renseignements : 06 03 71 03 49.

La Chapelle-des-Marais
• Bourse aux jouets, vêtements et ob-
jets de puériculture de l’Amicale laïque, 
de 9h30 à 14h, salle polyvalente.
Renseignements : 06 74 71 00 72, 
amicalelaique.fifendes@gmail.com

Lundi 11 novembre
Saint-Nazaire
• Salon de la Gastronomie et du Vin 
sous la base sous-marine, de 10h à 18h.
Entrée libre. Renseignements : 02 40 91 50 16.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.

estuaire
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Le traitre
(Italie, France, Allemagne, Brésil 2019) drame 
de Marco Bellocchio avec Pierfrancesco Favino, 
Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane. 
Durée : 2h31. Avertissement.

Au début des années 1980, la guerre 
entre les parrains de la mafia sicilienne 
est à son comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays 
pour se cacher au Brésil. Pendant ce 
temps, en Italie, les règlements de 
comptes s’enchaînent, et les proches de 
Buscetta sont assassinés les uns après 
les autres.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h15. 
Jeu : 13h30. Ven, Dim, Mar : 16h. Sam : 20h30.

Sorry We Missed You
(Royaume-Uni 2019) drame de Ken 
Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, 
Rhys Stone. Durée : 1h40.
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent 
à Newcastle. Leur famille est soudée 
et les parents travaillent dur. Alors 
qu’Abby travaille avec dévouement 
pour des personnes âgées à domicile, 
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; 
ils réalisent que jamais ils ne pourront 
devenir indépendants ni propriétaires 
de leur maison. C’est maintenant ou 
jamais !
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 14h, 
18h15. Jeu : 16h15. Ven : 14h, 18h45. Sam : 
14h15, 16h15. Dim : 21h. Mar : 14h, 21h.

Mathias et Maxime
(Canada 2019) drame de Xavier Dolan avec 
Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne 
Dorval. Durée : 1h59.
Deux amis d’enfance s’embrassent 
pour les besoins d’un court métrage 
amateur. Suite à ce baiser d’apparence 
anodine, un doute récurrent s’installe, 
confrontant les deux garçons à leurs 
préférences, bouleversant l’équilibre 
de leur cercle social et, bientôt, leurs 
existences.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h. 
Jeu, Sam : 18h15. Ven : 20h45. Dim, Mar : 18h45.

Papicha
(France, Algérie, Belgique, Qatar 2019) drame 
de Mounia Meddour avec Lyna Khoudri, Shirine 
Boutella, Amira Hilda Douaouda. Durée : 1h45.
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante habitant la cité universitaire, 
rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, 
elle se faufile à travers les mailles du 
grillage de la Cité avec ses meilleures 
amies pour rejoindre la boîte de nuit où 
elle vend ses créations aux “papichas”, 
jolies jeunes filles algéroises.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Dim : 18h.

CInéma CInéma

L’âcre parfum 
des immortelles        

Une forêt des Landes, des dunes, 
l’océan, là où l’amour a commencé, là 
où l’adolescent est devenu homme. 
Le réalisateur Jean-Pierre Thorn pose 
ses pas sur les traces effacées de sa 
jeunesse et de sa rencontre avec Joëlle, 
cette jeune femme disparue à 25 ans 
parce qu’elle se rêvait invincible. Dans 
une longue missive cinématographique, 
il tisse ses mots aux lettres qu’elle lui 
envoyait, il mêle leurs ardents désirs 
et leurs espoirs tout neufs durant ce 
mai 68 où rien ne semblait impossible. 
Superposant des images de ses films 
– les ouvriers de Renault-Flins en 1968 
de Oser lutter oser vaincre, l’occupa-
tion d’Alsthom Saint-Ouen de Dos au 
mur, la rage des corps de danseurs de 
hip-hop de Faire kifer les anges –, celles 
d’une nuit d’hiver passée sur un rond-
point avec des Gilets jaunes et de ses 
rencontres présentes avec les rebelles 
qu’il avait filmés dans ces films, il retrace 
l’histoire de sa génération et la fin d’une 
forme de lutte. Et, surtout, l’éternelle 
jeunesse habitée d’un feu qui ne fait 
que muter, toujours prêt à se réveiller. 
Des mains des ouvriers du temps de l’in-
dustrie triomphante aux corps rageurs 
des jeunes des cités d’aujourd’hui, de 
l’usine Alsthom aux lofts de Saint-Ouen, 

des hauts fourneaux au terrain de golf 
de Longwy, de la radio pirate Lorraine 
cœur d’acier au krump des banlieues 
populaires, les fragiles immortelles des 
Landes où naquit son premier amour 
résistent toujours sur le sable. Comme 
résistent les cultures de la révolte dans 
les soubresauts de l’Histoire. 
Aucune aigreur ni passéisme ici, mais de 
la pudeur, un indéfectible attachement 
au vivant et une immense tendresse 
pour toutes les jeunesses qui défient 
le temps en se passant le flambeau de 
l’espoir même quand elles ne voient plus 
la lumière. Avec cet Acre parfum des 
immortelles, Jean-Pierre Thorn, cinéaste, 
activiste, “établi” en usine pendant sept 
ans, ne baisse toujours pas les bras et 
nous offre un chant d’amour boulever-
sant où poésie et politique se rejoignent. 
Et comme lui dit la danseuse hip-hop 
Nacera Guerra qu’il avait filmée adoles-
cente dans un gymnase de Chambéry et 
qu’il retrouve dans une salle municipale 
de Noisy-le-Sec : « Merci d’être toujours 
là où il ne faut pas. » • Mireille Peña

(France 2019) documentaire 
de Jean-Pierre Thorn avec Nach, 
Mélissa Laveaux. Durée : 1h19.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30 (rencontre 
exceptionnelle avec Jean-Pierre Thorn). 
Dim : 14h30.
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CInéma

La belle époque
(France 2019) romance de Nicolas Bedos avec 
Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier. 
Durée : 1h55.
Victor, un sexagénaire désabusé, voit 
sa vie bouleversée le jour où Antoine, 
un brillant entrepreneur, lui propose une 
attraction d’un genre nouveau : mélan-
geant artifices théâtraux et reconstitu-
tion historique, cette entreprise propose 
à ses clients de replonger dans l’époque 
de leur choix.
CINÉVILLE • Mer, Mar : 13h40, 16h, 18h20, 
20h45. Jeu : 13h40, 16h, 18h20, 21h10. Ven, 
Sam : 14h10, 16h45, 19h40, 22h05. Dim : 10h45, 
14h10, 16h45, 19h40, 22h05. Lun : 10h45, 14h10, 
16h45, 19h.

Stephen King’s 
Doctor Sleep
(Etats-Unis 2019) thriller de Mike Flanagan 
avec Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, 
Kyliegh Curran. Durée : 2h32. 
Interdit aux moins de 12 ans.
Encore profondément marqué par le 
traumatisme qu’il a vécu, enfant, à 
l’Overlook Hotel, Dan Torrance a dû 
se battre pour tenter de trouver un 
semblant de sérénité. Mais quand il 
rencontre Abra, courageuse adoles-
cente aux dons extrasensoriels, ses 
vieux démons resurgissent.
CINÉVILLE • Mer : 20h40. Sam, Dim : 21h30. Lun, 
Mar : 20h30.

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.
CINÉVILLE • Dim, Lun : 11h05.

Hors normes
(France 2019) comédie d’Eric Toledano, 
Olivier Nakache Avec Vincent Cassel, 
Reda Kateb, Hélène Vincent. Durée : 1h55.
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des enfants 
et adolescents autistes. Au sein de 
leurs deux associations respectives, ils 
forment des jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas quali-
fiés “d’hyper complexes”.
CINÉVILLE • Mer, Mar : 13h45, 16h05, 18h30, 
20h50. Jeu : 13h45, 16h, 18h15. Ven, Sam, Dim : 
13h50, 16h15, 19h40, 22h15. Lun : 13h50, 16h15, 
19h, 21h15.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Lun : 18h. 
Ven : 14h45, 20h30. Dim : 15h. Mar : 20h30.

Terminator : Dark Fate
(Etats-Unis 2019) science-fiction de Tim Miller 
avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Mackenzie Davis. Durée : 2h09. Avertissement.

De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 
ans, travaille sur une chaîne de montage 
dans une usine automobile. Celle-ci 
voit sa vie bouleversée quand elle se 
retrouve soudainement confrontée 
à 2 inconnus : d’un côté Gabriel, une 
machine Terminator des plus évoluées, 
indestructible et protéiforme, un “Rev-
9”, venue du futur pour la tuer ; de l’autre 
Grace, un super-soldat génétiquement 
augmenté, envoyée pour la protéger.
CINÉVILLE • Mer, Mar : 18h25, 21h. 
Jeu, Lun : 21h. Ven, Sam, Dim : 19h40, 22h.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Dim : 20h30.

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h, 16h20, 18h45, 
21h10. Ven, Sam : 14h, 16h20, 19h30, 22h05. 
Dim : 10h45, 14h, 16h20, 19h30, 22h05. 
Lun : 10h45, 14h, 16h20, 18h15, 21h. 
Mar : 16h20, 18h.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam, Lun : 15h.

Le Mans 66
(Etats-Unis 2019) biopic de James Mangold 
avec Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal. 
Durée : 2h33.

Basé sur une histoire vraie, le film suit 
une équipe d’excentriques ingénieurs 
américains menés par le visionnaire 
Carroll Shelby et son pilote britannique 
Ken Miles, qui sont envoyés par Henry 
Ford II pour construire à partir de 
rien une nouvelle automobile qui doit 
détrôner la Ferrari à la compétition du 
Mans de 1966.
CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 20h30.

Pavarotti
(Etats-Unis 2019) documentaire de Ron Howard 
avec Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Bono. 
Durée : 2h.
Ron Howard retrace, l’incroyable vie 
et la carrière de Luciano Pavarotti, le 
“Tenor du peuple”, en s’appuyant sur 
des archives rares et inédites ainsi 
que de nombreux témoignages. Artiste 
hors-normes, bouleversant et hors-caté-
gorie, Luciano Pavarotti aura aussi été 
une personnalité à la générosité excep-
tionnelle, se battant autant pour faire 
découvrir l’Opéra au monde entier, que 
pour soutenir des causes chères à son 
cœur.
CINÉVILLE • Jeu : 20h30. Sam : 14h. Dim : 11h.

Retour à Zombieland
(Etats-Unis 2019) comédie/horreur de 
Ruben Fleischer avec Woody Harrelson, 
Jesse Eisenberg, Emma Stone. Avertissement.
Le chaos règne partout dans le pays, 
depuis la Maison Blanche jusqu’aux 
petites villes les plus reculées. Nos 
quatre tueurs doivent désormais 
affronter de nouvelles races de zombies 
qui ont évolué en dix ans et une poignée 
de rescapés humains.
CINÉVILLE • Mer : 14h05, 19h, 21h15. 
Jeu : 16h10, 19h, 21h15. Ven : 14h05, 16h10, 
22h15. Sam : 22h15. Dim : 13h30, 19h55, 22h15. 
Lun : 13h30, 21h15. Mar : 19h, 21h15.

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.
CINÉVILLE • Jeu : 14h. Ven : 14h, 18h05. Sam : 
18h05. Dim : 11h10, 18h05. Lun : 11h10, 19h, 21h. 
Mar : 14h, 16h45, 21h15.

Prendre soin
(France 2019) documentaire de Bertrand 
Hagenmüller. Durée : 1h20.
Prendre soin est un documentaire d’im-
mersion dans le quotidien de quatre 
soignants au cœur des unités Alzheimer 
de maisons de retraite. Aux côtés 
de Claire, Luca, Antoinette et Lika on 
découvre ce qui rend le soin possible, 
les gestes d’un métier méconnu, fait de 
patience, d’habileté, d’intelligence, de 
tendresse et souvent d’amour.
CINÉVILLE • Mar : 20h15.

Midway 
(Etats-Unis 2019) guerre de Roland Emmerich 
avec Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody 
Harrelson. Durée : 2h19.
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a 
laissé la flotte américaine dévastée, la 
marine impériale japonaise prépare une 
nouvelle attaque qui devrait éliminer 
définitivement les forces aérona-
vales restantes de son adversaire. La 
campagne du Pacifique va se jouer 
dans un petit atoll isolé du Pacifique 
nord : Midway.
CINÉVILLE • VO stf. Jeu : 14h05. Lun : 20h30. 
Mar : 17h. VF. Mer : 14h05, 17h, 20h30. Jeu : 17h, 
20h45. Ven, Sam, Dim : 14h05, 17h, 19h15, 21h55. 
Lun : 14h05, 17h. Mar : 14h05, 20h30.
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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

Le mystère des pingouins
(Japon 2019) animation d’Hiroyasu Ishida. 
Durée : 1h48. A partir de 6 ans.
Quand des pingouins apparaissent 
partout dans sa petite ville, semant au 
passage une joyeuse pagaille, le jeune 
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête 
à mener. Ce studieux élève de CM1, 
accompagné de son meilleur ami, 
enrôle également sa rivale aux échecs 
et une énigmatique assistante dentaire 
pour percer le secret des pingouins.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim, Lun : 11h.

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 • Mer, Jeu : 14h, 16h. Ven : 15h40, 
17h40. Sam : 13h40, 15h40, 17h40. Dim : 11h10, 
13h40, 15h40, 17h40. Lun : 11h10, 13h40, 15h40.

Mon chien stupide
(France 2019) comédie  d’Yvan Attal 
avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, 
Pascale Arbillot. Durée : 1h46.
Henri est en pleine crise de la cinquan-
taine. Les responsables de ses échecs, 
de son manque de libido et de son 
mal de dos ? Sa femme et ses quatre 
enfants, évidemment ! A l’heure où il fait 
le bilan critique de sa vie, de toutes les 
femmes qu’il n’aura plus, des voitures 
qu’il ne conduira pas, un énorme chien 
mal élevé et obsédé, décide de s’ins-
taller dans la maison.
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 18h30, 21h15. 
Jeu : 14h10, 16h20, 18h30. Ven, Dim : 13h50, 16h, 
19h55, 22h15. Sam : 16h, 19h55. Lun : 13h50, 16h, 
18h35, 20h45. Mar : 13h50, 18h30.

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, Jeu, Ven, Sam : 16h30. 
Dim : 16h30, 17h45. Lun : 16h30, 18h45. 
Mar : 16h30, 19h.

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, 18h50. Ven, Sam : 
14h, 19h. Dim : 10h50, 14h, 19h. Lun : 10h50, 14h, 
18h10. Mar : 13h50, 16h05.

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

Dans les années 1980, à Gotham City, 
Arthur Fleck, un comédien de stand-up 
raté est agressé alors qu’il ère dans 
les rues de la ville déguisé en clown. 
Méprisé de tous et bafoué, il bascule 
peu à peu dans la folie pour devenir le 
Joker, un dangereux tueur psychotique.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 18h45. Lun : 18h15. 
VF. Mer, Mar : 13h50, 16h15, 18h45, 21h10. Jeu : 
13h50, 16h15, 21h10. Ven, Sam, Dim : 14h, 16h30, 
19h30, 22h. Lun : 14h, 16h30, 21h05.

Angry Birds : copains 
comme cochons
(Etats-Unis 2019) animation de John Rice 
et Thurop Van Orman. 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-DONGES • Dim : 11h, 15h.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 16h20. Dim, Lun : 11h, 
15h45.
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À Saint-Nazaire, 
les 9, 10 et 11 novembre, 

embarquez en famille !

Traversée en famille
Conte, spectacle, 
parcours-jeu, atelier… 

3 jours pour rêver le voyage 
en paquebot dans Escal’Atlantic.

saint-nazaire-tourisme.com | +33 (0)2 28 540 640
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• 10 h-13 h / 14 h-18 h
• R.-V. : boulevard de la Légion d’Honneur - Base sous-marine
Programme détaillé sur www.saint-nazaire-tourisme.com
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