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agenda

Invitations à gagner pour le spectacle 
Acqua Alta, de la Cie Adrien M et 
Claire B, à Quai des arts de Pornichet 
lundi 2 décembre, 20h.
Téléphonez à la rédaction d’Estuaire ce 
mardi 26 novembre à 14h : 02 40 66 97 39.

BONNE CHANCE ! Cirque
L’oiseau-lignes, poème graphique et 
sonore, de Chloé Moglia. Public à partir 
de 10 ans.
Tarifs : de 12 € à 20 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Cinéma 
De quelques événements sans significa-
tion, premier film du cinéaste marocain 
Mostafa Derkaoui (1974), proposé par 
l’association Version Originale dans 
le cadre de Meeting n°17 dont un des 
thèmes est Casablanca.
Tarifs habituels du cinéma.
Cinéma Jacques-Tati, 20h30.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

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

Trignac
Concert
Osinaï en showcase pour la sortie de son 
nouveau clip et du single Space Cowboy 
feat Elamo. Suivi d’un concert du groupe 
OKB Karaib’Band.
Gratuit.
Hôtel Ibis (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

22 v e n
n o v

Saint-Nazaire
Littérature 
Rencontre avec l’auteur italien Angelo 
Mastrandrea animée par les élèves du 
Lycée Expérimental.
Gratuit.
Lycée expérimental (17, bd René-Coty), 10h.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Littérature 
Dialogue entre le Chilien Luis Sepúlveda et 
l’Espagnol José-Manuel Fajardo. 
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 15h.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Cirque
L’oiseau-lignes, poème graphique et 
sonore, de Chloé Moglia. : un temps 
comme suspendu entre sculpture et 
danse. Représentation suivie d’une ren-
contre avec l’équipe artistique. Public à 
partir de 10 ans.
Tarifs : de 12 € à 20 €.
Le Théâtre, 19h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Le Fol Atelier (Saint-Nazaire, chanson 
française), La Petite chanson (Saint- 
Nazaire, chants contemporains) et Les 
Lantonnets (Saint-Nazaire, jazz).
Participation libre.
Théâtre Jean-Bart (Saint-Marc-sur-Mer), 20h.
Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

La Chapelle-des-Marais
Conte
“Matinée contée” pour les enfants 

à partir de 6 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Inscription conseillée : 02 40 42 42 00.

Pornichet
Conte
Comptines 

métissées, par 
l’ethnomusicologue 
Zsofia Pesovar, 
pour les enfants de 
3 à 8 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Inscription conseillée : 02 51 73 22 22, 
http://mediatheque.ville-pornichet.com

Trignac
Rencontre-dédicace
Rencontre avec Jean Failler, créateur 
du personnage de Mary Lester dont la 
dernière enquête, Au rendez-vous de la 
marquise, se déroule à Notre-Dame-des-
Landes.
Gratuit. 
Cultura (Zac de la Fontaine-au-Brun), 
de 14h30 à 17h.
Renseignements : 02 51 10 53 00.

Concert
Cum Jubilo (chœur grégorien de Saint- 
Nazaire), Délit de flûtes (groupe de flûtes 
à bec de Saint-Nazaire) et Vocalia (chœur 
de femmes de Guérande).
Participation libre.
Eglise Saint-Eloi, 20h.
Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

21 j e u
n o v

Saint-Nazaire
Littérature
Ouverture des rencontres littéraires inter-
nationales Meeting n°17 organisées par la 
Meet, qui met cette année Casablanca et 
Amsterdam à l’honneur.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Littérature 
Rencontre autour de la littérature maro-
caine contemporaine avec Mohamed 
Berrada, Youssef Fadel et Yasmine Chami.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 18h.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Conférence
“La quête du soi”, par Christian Miel, 
conférencier psychologue clinicien.
Tarifs : 10 € et 7 €.
Chemin des étoiles (18, rue du Maine), 19h30.
Renseignements : 06 88 73 82 45.

Concert
Doremi Femmes (Maison de quartier de 
l’Immaculée, chant contemporain), Un 
instant (chansons françaises, pop rock et 
musiques du monde) et Gowenv (chants 
traditionnels gaéliques).
Participation libre.
Théâtre Jean-Bart (Saint-Marc-sur-Mer), 20h.
Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

Ciné-conférence
“Demain, notre planète : changer”, confé-
rence France Inter en direct de Radio 
France animée par Mathieu Vidard avec 
Hubert Reeves, Aurélien Barrau, Cynthia 
Fleury et Valérie Cabanes.
Tarifs habituels.
Cinéville, 20h.
Renseignements : www.cineville.fr

20 m e r
n o v

Saint-Nazaire
Conférence gesticulée
... Et baisse les yeux quand j’te parle ! : 
de la violence éducative ordinaire à la 
violence de l’humanité, Camille Pasquier 
questionne avec humour les modèles 
éducatifs.
Tarif : 5 €.
Maison de quartier de Méan-Penhoët 
(1, rue Emile-Combes), 13h30 et 16h. 
Réservation : 02 40 66 04 50.

Concert
Classes Chad et Cham du collège 
Jean-Moulin, et Signe and Songs (chorale 
en langue des signes de la Maison de 
quartier de l’Immaculée).
Participation libre.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 14h.
Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

Projection
“Ciné mouflets” : projection sur 

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

Conférence
“Les rythmes de la vie, à la lumière des 
nombres”, par Marie-France Morin, 
numérologue.
Tarif : 13 €.
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Renseignements : 02 40 42 16 76.
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Le groupe Barok en stock.

Evelyne Gallet

agenda

Concert
OFk, un solo du musicien folk blues 
acoustique Oliver Fesquet au chant et à 
la guitare.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Littérature 
“Comment ça commence”, lectures bilin-
gues de textes de Saskia Goldschmidt  
(Pays-Bas) et Abdallah Zrika (Maroc), en 
partenariat avec l’Ecrit parle.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 18h.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Ciné-concert

Contes chinois : Bocage offre sa musique 
pop à quatre courts-métrages animés 
chinois des années 80.
Tarif : 5 €.
Le Vip, 19h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Littérature 
“Comment ça commence”, avec Julia 
Deck (France) et Jean-Marie Blas de 
Roblès (France), qui évoquent leur pre-
mière rencontre avec leurs éditeurs.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 19h30.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Montoir-de-Bretagne
Concert

Blue Bay Trio (groupe de jazz de Saint- 
André-des-Eaux), Barok en stock 
(orchestre de Saint-Nazaire) et Croque 
Notes (chorale de Saint-Nazaire).
Participation libre.
Eglise Saint-Etienne, 20h.
Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

Pornichet
Littérature
“Lectures plurielles”, par les bibliothé-
caires pour un public adulte.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Inscription conseillée : 02 51 73 22 22, 
http://mediatheque.ville-pornichet.com

Conférence
L’association Grain de ciel s’intéresse aux 
ondes gravitationnelles.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

Concert

“Une soirée deux talents” avec Evelyne 
Gallet et ses textes décalés, et Dimoné et 
Askehoug qui rendent hommage à Alain 
Bashung dans Figures imposées.
Tarifs : 10 € à 16 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Concert
Orchestre symphonique de Saint-Nazaire, 
le Dépliant (Saint-Nazaire, accordéon 
diatonique) et les Z’Arti-Show (Saint- 
Nazaire, chants contemporains).
Participation libre.
Théâtre Jean-Bart (Saint-Marc-sur-Mer), 20h.
Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

Théâtre
Et pendant ce temps Simone veille, par 
la Cie Les Simones : une comédie qui 
retrace avec humour l’histoire des droits 
des femmes des années 50 à aujourd’hui.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

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

Concert
The Tunnel, mix techno de David Potiron.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert
Marabout Orkestra, un souffle berbère et 
des pulsations rock. 
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 
22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Concert
Celt & Piper, musique celtique punk 
irlandaise.
Gratuit.
Bar The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 
21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Saint-André-des-Eaux
Cabaret
L’association Début de soirée présente 
son nouveau spectacle composé de 
sketchs, danses et chansons.
Tarif : 8 €.
Salle Anne-de-Bretagne, 20h45.
Réservation (après 18h) : 06 75 48 73 23 
ou 06 75 81 93 86.

Saint-Joachim
Rencontre-spectacle
Dans le cadre de la Journée des luttes 
contre les violences faites aux femmes 
(le 25 novembre), Femmes solidaires 
organise un temps d’échange suivi du 
spectacle Voyage en poésie par la Cie La 
Scène 89.
Participation libre. 
Centre culturel Georges-Brassens, 18h.
Renseignements : 06 84 64 94 97.
• Une marche des associations et collectifs 
féministes nazairiens est également organisée 
samedi 23 novembre au départ de la place des 
droits de l’Homme à 14h.

23 s a m
n o v

Saint-Nazaire
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.

Littérature 
Lectures bilingues de textes de Jalal 
El  Hakmaoui (maroc) et Toine Heijmans 
(Pays-Bas), en partenariat avec l’Ecrit 
parle.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 14h.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com
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agenda

Concert
Les Gaillards du Bois, folk et tradition.
Gratuit.
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Boxe
Gala de boxe organisé par le Boxing 
nazairien avec cinq combats profes- 
sionnels : championnat d’Europe (Georges 
Ory contre Karim Guerfi), championnat 
de l’Union européenne avec Pierre Hubert 
Dibombe contre Serhiy Demchenko et 
trois combats professionnels avec Olivier 
Vautrain, Issa Murzaev et Nader Shayan Far.
Tarifs : 30 € et 15 €.
La Soucoupe, 19h.
Billetterie : Centre Leclerc de l’Immaculée, 
www.placeminute.com

Littérature 
Lectures bilingues de textes de Lamia 
Berrada (Maroc), Lisa Ginzburg (Italie) et 
Niña Weijers (Pays-Bas), en partenariat 
avec l’Ecrit parle.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 19h30.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Concert
Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire, 
les Voix de l’Estuaire (Camoel, chants 
contemporains) et les Débarqués (Saint- 
Nazaire, chants de marins).
Participation libre.
Théâtre Jean-Bart (Saint-Marc-sur-Mer), 20h.
Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

Concert
Jak’s, groupe grenoblois d’indie rock.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 20h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Slam
Scène ouverte de slam proposée par 
l’association Terre de Slam.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles (14, place du Commerce), 
20h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Littérature 
Dialogue entre David Lopez (France) et 
Nina Yargekov (France).
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 21h.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Conférence
“Les coulisses du jeu vidéo #2, par Coline 
Turquin, programmeuse de jeux vidéo 
chez Ubisoft au sein du studio Owlient, 
spécialisée dans la programmation du 
moteur de jeu Unity et dans l’intelligence 
artificielle.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 15h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Littérature 
Remise des prix Laure Bataillon et Bernard 
Hœpffner à Olga Tokarczuk et sa traduc-
trice Maryla Laurent.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 16h.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Littérature
Dialogue entre les éditrices Anne-Marie 
Métailié et Colette Olive, et les écrivains 
Luis Sepúlveda (Chili)  et Samy Langeraert 
(France).
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 17h30.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Ciné-concert

Akhnaten, de Philip Glass, en direct du 
Metropolitan Opera de New York, dans une 
mise en scène de Phelim McDermott, sous 
la direction musicale de Karen Kamensek.
Tarifs : 23 € et 16 €.
Cinéville, 18h55.
Billetterie : sur place ou sur www.cineville.fr

Dîner-concert
Repas indien et concert du Conser-
vatoire de musique Carnatic Bhavana 
Predyumna.
Tarifs : 17 € et 9 €.
Maison de quartier de la Bouletterie 
(29, rue des Frênes), 19h.
Inscription obligatoire : 02 40 70 35 22.  

Pornichet
Conférence
L’historien Olivier Grenouilleau, auteur de 
Nos petites patries. Identités régionales et 
Etat central, en France, des origines à nos 
jours, est invité par l’association Eclat.
Tarif : 5 € non-adhérents.
Hôtel Ibis (bd des Océanides), 18h30.
Inscription : 06 82 24 39 54, 
association.eclat@free.fr

Saint-André-des-Eaux
Cabaret
Spectacle de l’association Début de soirée.
Tarif : 8 €.
Salle Anne-de-Bretagne, 20h45.
Réservation (après 18h) : 06 75 48 73 23 
ou 06 75 81 93 86.

Trignac
Concert

“La face cachée de la Lune”, une rencontre 
musicale avec Nathalie et Alban Darche, 
professeurs au Conservatoire de Saint- 
Nazaire, autour de compositions impro- 
visées sur le thème des astres et constel-
lations. Tout public à partir de 5 ans.
Gratuit. 
Médiathèque, 16h.
Inscription conseillée : 02 40 90 32 66.

24 d i m
n o v

Saint-Nazaire
Gymnastique
Finale régionale individuelle de gym-
nastique rythmique dans les catégories 
régionales, fédérales et nationales qui 
regroupera plus de 130 gymnastes repré-
sentant les Pays de la Loire, dont huit de 
Saint-Nazaire.
Gratuit.
Gymnase Pierre-de-Coubertin, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 70 34 10 31.

Concert

Les Transmusicales font escale à 
Saint-Nazaire avec des lives de deux 
groupes programmés pour leur 41e édi-
tion : Songø et sa chanteuse sud-africaine 
Sisanda Myataza, et le groupe rennais de 
hip-hop Meloman & Mani. Le trio nantais 
de toxic pop Nursery sera pour l’occasion 
l’invité du Vip.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert
Ivouchki, ensemble vocal de chansons de 
l’Est.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : page Facebook.

Concert 
Concert de jazz de la famille Lantonnet.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Besné
Concert
Signe and Songs (groupe de chants signés 
en LSF de la maison de quartier de l’Imma-
culée de Saint-Nazaire), Retour (groupe de 
Saint-Nazaire) et Voix de femmes (chœur 
de femmes de Saint-Nazaire).
Participation libre.
Espace A Cappella, 20h.
Renseignements : 02 40 01 30 13.

Donges
Concert
Arc en Ciel (chorale de Saint-André-
des-Eaux), Kui Bo To (chants tradition-
nels africains de la Maison de quartier 
de la Chesnaie) et Crescendo (chorale 
de Malville).
Participation libre.
Eglise Saint-Martin, 20h.
Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

MEETING
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agenda

Littérature 
Lectures bilingues d’Adriaan van Dis 
(Pays-Bas) et Latifa Labsir(Maroc), en 
partenariat avec l’Ecrit parle.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 16h.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Littérature 
“Ecrire à Saint-Nazaire”, avec Markiyan 
Kamysh (Ukraine), Angelo Mastrandrea 
(Italie) et José-Manuel Fajardo (Espagne).
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 18h.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Concert
Du monde au balcon, un hommage rendu 
a capella à Claude Nougaro par Virginie 
Chapon, Natacha Gourreau et Marie Le 
Ferrand.
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des Halles (14, place du Commerce), 
18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert

Bagad de Saint-Nazaire, les Andréanotes 
(Saint-André-des-Eaux, chants contem-
porains et classiques) et les Irréductibles 
(collectif du lycée Aristide-Briand de 
Saint-Nazaire).
Participation libre.
Théâtre Jean-Bart (Saint-Marc-sur-Mer), 18h30.
Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

Stand-up
Bonhomme, de et avec Laurent Sciamma 
qui questionne avec humour les injonc-
tions d’une vie de garçon, suivi d’un débat. 
Proposé à l’occasion de la Journée inter-
nationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 20h30.
Renseignements : 02 40 00 38 21.

Conférence
“Les musiques migrantes”, par Didier 
Francfort, professeur d’histoire contem-
poraine à l’Université de Lorraine, en lien 
avec le spectacle The Great Disaster pro-
posé par le Théâtre.
Gratuit.
Escal’Atlantic, 20h30.
Inscription : www.saint-nazaire-tourisme.com

Pornichet
Cirque

Du cirque théâtral au temps de la prohi-
bition américaine, des acrobaties, de la 
danse, du mât chinois et des contorsions 
dans une ambiance de film de gangsters… 
bienvenue au Speakeasy, un bar clandes-
tin américain animé par la Cie The Rat 
Pack.
Tarifs : 14 € à 19 €.
Quai des arts, 20h.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Littérature 

Rencontre avec Olga Tokarczuk, lauréate 
du prix Laure Bataillon et Prix Nobel de 
littérature.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 11h.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Repas-rencontres 
Déjeuner avec les écrivains invités par 
Meeting.
Tarif : 20 €.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 12h30.
Réservation : 02 40 22 69 60.

Littérature 
Lectures bilingues d’Inge Schilperoord 
(Pays-Bas) et Samy Langeraert (France), 
en partenariat avec l’Ecrit parle.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 14h.
Renseignements : 02 40 22 69 60, 
www.meetingsaintnazaire.com

Concert
Alizés percussion (Saint-Nazaire), Pays 
blanc Pays noir (chants traditionnels) et 
les Amis de la chanson (Saint-Nazaire, 
chants contemporains).
Participation libre.
Théâtre Jean-Bart (Saint-Marc-sur-Mer), 15h.
Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

La Chapelle-des-Marais
Concert
Ensemble choral de La Roche-Bernard, 
Loire enchantée (chorale de Donges) et 
Mosaïque (chorale de La Turballe).
Participation libre.
Salle Krafft, 15h.
Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

Saint-André-des-Eaux
Cabaret
Nouveau spectacle de l’association Début 
de soirée.
Tarif : 8 €.
Salle Anne-de-Bretagne, 14h30.
Réservation (après 18h) : 06 75 48 73 23 
ou 06 75 81 93 86.

26 m a r
n o v

Saint-Nazaire
Théâtre

The Great Disaster, par la Cie le Festin : 
Giovanni Pastore, plongeur en cuisine sur 
le Titanic, se remémore sa vie pendant 
que le navire coule… 
Tarif : 9 €.
Escal’Atlantic, 19h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Danse
Cocagne, spectacle du Phare – Centre 
chorégraphique national du Havre 
Normandie : neuf danseurs comme 
en écho avec le quotidien, dans une 
chorégraphie d’Emmanuelle Vo-Dinh. 
Rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation.
Tarifs : de 12 € à 20 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

bar à vin
B I S T R O T
GOURMAND

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88

W W W . L E T R O U D U F U T . F R19, rue du 28-Févr ier-1943 – Saint -Nazaire

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]
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vendredi 22 novembre
RED SHOES

BLUES, ROCK

jeudi 21 novembre
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU

animée par T INTACLOUS, var iétés

MEETING

MEETING

MEETING

MEETING

MEETING

LES MUSICA’LES
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Expositions

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

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, librairie Les idées larges 
(40, rue Jean-Jaurès).
Entrée libre.
Renseignements : lesideeslarges@orange.fr

Lettres ouvertes
JUSQU’AU DIMANCHE 1ER DECEMBRE
Série photographique construite en rela-
tion avec des lettres d’amour découvertes 
dans un carton par Alain Guillard, qui 
croise le temps de l’écrit, du souvenir du 
deuil.
Saint-Nazaire, bar Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 06 84 62 78 14, 
guillard.alain@neuf.fr.

Cap en Inde
JUSQU’AU SAMEDI 23 NOVEMBRE
La Maison de quartier de la Bouletterie met 
le cap sur l’Inde avec deux expositions : 
• Photographie de Inde & Vous les Enfants 
de Dehradun, association humanitaire 
qui a pour objet de venir en aide aux en-
fants du bidonville de Dehradun dans les 
domaines médicaux, socio-économiques, 
éducatifs et culturels. 
• Incredible India, photographies de MiliA.
Saint-Nazaire, Maison de quartier 
de la Bouletterie (29, rue des Frênes).
Entrée libre. 
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Artistes locaux
JUSQU’AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE
29e Exposition des artistes locaux orga-
nisée par l’OSCM en collaboration avec 
le Collectif d’artistes montoirins. Deux 
artistes invités : Nelly Larue et le sculpteur 
Kossi Traoré.
Montoir-de-Bretagne, salle Bonne-Fontaine.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

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.

Le dessin du salon
DU DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 5 JANVIER
Contrepoint des salons officiels dans la 
lignée de ceux des 18e et 19e siècles, Le 
Dessin du salon accueille une trentaine 
d’artistes qui ont choisi les œuvres qu’ils 
souhaitaient présenter. Addition d’envies, 
libre et spontané, il est ouvert à toutes 
les formes graphiques pour devenir un 
endroit chaleureux réunissant des propo-
sitions artistiques des plus diverses.
Saint-Nazaire, MEAN (35, rue de Trignac).
Entrée libre. Les samedis et dimanches de 11h à 
18h du 29 novembre au 15 décembre, 
puis les 4 et 5 janvier, ou sur RDV.
Renseignements : 06 19 58 70 45, 
manufacture.mean@gmail.com
VERNISSAGE dimanche 24 novembre 
à partir de 11h.

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.

Peinture et sculpture
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE
35e exposition artistique avec 22 artistes 
locaux (aquarelle, huile, pastel, collage, 
linogravure…) dont cinq sculpteurs (bois, 
terre, céramique, argile…).
Saint-Joachim, salle des fêtes.
Entrée libre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Peinture
JUSQU’AU VENDREDI 29 NOVEMBRE
Exposition du groupe peinture de la Mai-
son de quartier Immaculée-Beauregard.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de l’Immaculée 
(Point-du-Jour).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Le Monde de MeMo
JUSQU’AU SAMEDI 30 NOVEMBRE
A la découverte de l’univers 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.

Margin’Art 1
JUSQU’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 

Natur-Action
JUSQU’AU VENDREDI 22 NOVEMBRE
Exposition photographique de l’asso- 
ciation Natur-Action, qui, pour ses quinze 
ans d’existence, retrace ses actions pour 
la protection de l’environnement.
Saint-Nazaire, Maison des Associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 
www.natur-action.blogspot.org

Intimes
JUSQU’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

Rock Steady
DU LUNDI 25 NOVEMBRE AU JEUDI 5 DECEMBRE
Photographies de Jean-Luc Ourlin.
Saint-Nazaire, Le Garage (40, rue des Halles).
Entrée libre, de 10h à 19h.
Renseignements : https://legaragesaintnazaire.com 

Saint-Nazaire maritime
JUSQU’AU MERCREDI 18 DECEMBRE
Photographies du Photo club des amis de 
la Bretonne.
Saint-Nazaire, Café Chez la Bretonne 
(5, place du Commerce).
Entrée libre.
Renseignements : page Facebook.

Les artistes du Fort
JUSQU’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. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 50 00, 
www.fortdevilles.com
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Peinture de Sylvain Bouvron Rabouille.
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Ils rêvaient 
d’un autre monde

 Ils rêvaient d’un autre monde,  
 tomes 1 et 2, par Arlette Gélabert,  
 22 € sur Amazon et à l’espace  
 culturel de Pontchâteau.  
 Contact : agelabert@free.fr,  
 https://legoutdesmots.jimdofree.com 

Installée dans la région nazairienne depuis trois ans et demi, Arlette Gélabert 
sort son premier roman en deux tomes et en autoédition.

« A un moment, j’ai eu une 
grosse angoisse face à 
l’avenir tel qu’il se présente 
avec le réchauffement 
climatique, la disparition 
d’espèces, la radicali-
sation de la société, la 
violence comme réponse 
aux problèmes...  » Cette 
angoisse ressentie par 
Arlette Gélabert a nourri 
son premier roman, 
Ils rêvaient d’un autre 
monde, une dystopie 
qui plonge le lecteur dans 
les années 2040 après la 
“Grande catastrophe” qui 
a ravagé le monde et a vu 
naître des régimes tota-
litaires. Une société où 
chacun lutte pour sa survie 
et où l’on suit le destin de deux 
jeunes femmes, Annette 
et Lucie, dont les chemins 
vont se croiser dans ce livre 
en deux tomes.
Avant de se consacrer à l’écri-
ture, Arlette Gélabert a baigné 
dans le théâtre. Comédienne 
pendant une dizaine d’années, 
elle a ensuite monté un atelier 
théâtre en 2010 et animé des 
formations à la communica-
tion par le théâtre. En 2016, 
cette passionnée des mots a 
commencé à écrire des pièces de 
théâtre, de la poésie, des nouvelles et, 
donc, un roman. Un premier avait déjà 
été entamé sans jamais être achevé. 
« Pour celui-ci, je voulais vraiment aller 
au  bout du processus. Pour cela, je 
me suis offert les services d’une con- 
seillère littéraire, Anne-Sophie Monglon, 
qui a été lectrice pendant quinze ans 
chez Gallimard. Ça a été une expé-
rience très riche et ça m’a beaucoup 

appris quant aux questions 
à se poser quand on écrit. 
Elle m’interrogeait sur telle 
ou telle situation du récit afin 
de m’aiguiller sur la véracité, 
la réaction psychologique des 
personnages, la cohérence du 
texte… Et cela m’a permis de 
me dire que je pouvais conti-
nuer d’écrire. » 
Arlette Gélabert a ainsi débuté 
l’écriture de son deuxième 
roman racontant l’histoire 
d’une femme de 60 ans qui voit 

une amitié de quarante ans 
éclater peu à peu, mais qui 
s’aperçoit, en reprenant 
les étapes de sa vie, que 
c’est elle qui dérape. « C’est 

davantage un roman psycho-
logique avec une réflexion 
sur une génération qui a 
pensé que la liberté était le 
Graal. » A 64 ans, Arlette 
Gélabert s’épanouit plei-
nement dans l’écriture 
et a créé à Pontchâteau 
un collectif d’écrivains 
locaux « pour la plupart 
en autoédition, comme 
moi », qui se réunissent 
une fois par mois pour 
s’entraider, échanger 
et promouvoir leurs 

livres ensemble sur des 
salons ou lors de lectures-dédicaces. 
• Estelle Bescond

Avec “Cocagne”, la chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh passe au crible nos émotions 
et nous entraîne de l’autre côté du miroir.

Cocagne

Que serait aujourd’hui le 
pays de Cocagne ? Cette 
terre de fêtes perpé-
tuelles et d’abondance 
sans violence  ? Si, avec sa 
nouvelle création, Emma-
nuelle Vo-Dihn va fouiller 
dans nos imaginaires 
collectifs, ce n’est pas pour 
prôner cette vie d’opulence, 
mais pour l’actualiser et la 
déconstruire. Cocagne est 
une pièce sans fard autour 
de nos émotions fonda-
mentales, le rire, le désir, les 
pleurs ou la fureur. Dans ces 
émotions et attitudes qui sont les nôtres, 
on flirte avec les clichés, le superficiel et 
les apparences. Entre la danse, le théâtre 
et le mime, neuf danseurs jonglent avec 
une succession de fresques colorées et 
vives qui toucheront à coup sûr tout un 
chacun. Rencontre…

Estuaire. Parlez-nous du titre de votre 
pièce, Cocagne.
Emmanuelle Vo-Dinh. Par association 
d’idées, ce mot renvoie à une forme 
d’utopie, comme une sorte de paradis 
terrestre. Mais “Cocagne”, ça cogne 
aussi... Dans cette pièce, il est question 
du conflit entre les images que l’on reçoit 
et la réalité, comment je peux les revisiter 
et les faire dialoguer. J’ai été inspirée par 
le tableau de Vélasquez, Les Ménines, qui 
pose la question de la représentation et de 
ce qu’elle nous renvoie de nous-mêmes. 

Vous scrutez les émotions, d’où cela 
part-il ?
EVD. Depuis que j’ai rencontré le neuro-
logue américain António Damásio il y a 
vingt ans, mes pièces sont traversées par 
cette question des émotions humaines. 
Elles jouent de manière conflictuelle sur 

le vrai et le faux, sur comment 
les images nous manipulent 
et provoquent des émotions 
qui peuvent être contagieuses. 
Comment recevons-nous et 
lisons-nous ces images  ? 
Que nous disent-elles de 
l’état du monde ? Cocagne 
renvoie chacun à la possibi-
lité de choisir son degré de 
distanciation.

 Cocagne, par le Centre chorégraphique  
 national Le Phare du Havre :  
 mardi 26 novembre, le Théâtre,  
 Saint-Nazaire, à 20h30.  
 Tarifs : de 12 € à 20 €.  
 Réservation : 02 40 22 91 36,  
 www.letheatre-saintnazaire.fr 

théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire
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largement aux questions de l’environne-
ment. Pour exemple, notre site Internet 
est de plus en plus consulté.

Et en ce qui concerne les adminis- 
trations ?
AY. Les relations ont été très tendues au 
début. Elles se sont améliorées progres-
sivement, comme avec la Ville, la Carene 
ou la Silène avec qui il existe une plus 
grande collaboration. Nous constituons 
un contrepoids sur les dossiers. Elles 
nous envoient parfois les promoteurs 
pour discuter avec nous, on intervient 
maintenant dans les enquêtes publiques 
et sur le PLU, on échange sur les plans 
d’abattages. Nous avons par exemple pu 
sauver trois vieux arbres sur quatre quand 
a commencé la rénovation de bâtiments 
Silène rue du Dolmen. Nous regrettons 
cependant de ne pas être assez reconnus 
pour notre force de propositions. Certains 
problèmes ou conflits pourraient être 
évités, je pense à la réserve foncière muni-
cipale des Frémondières, à Saint-Marc. 
ZM. Et nous aussi, nous avons évolué, 
nous avons appris. Par exemple, nous 
connaissons mieux les arbres, nous 
reconnaissons que certains d’entre 
eux sont proches de leur fin en raison 
de leur âge ou de leur environnement. 
Ceux de l’avenue de la République côté 
gare avaient un trop mauvais sol, les 
nouveaux bénéficieront d’une fosse plus 
large. Après, il y a les échecs : les arbres 
de l’avenue Léon-Blum étaient malades, 
mais on a juste obtenu qu’il y ait quelques 
arbustes en plus des nouveaux palmiers. 

Il faut savoir que les palmiers ne sont pas 
des arbres, ce sont des plantes, et qu’il y 
en a maintenant plus de 400 sur Saint- 
Nazaire ! Et attention, on est en train de 
partir sur la mode du chêne vert...  alors 
que la diversité est essentielle. Un autre 
échec : l’aménagement du front de mer. 
En 2007, il a été dit que nous y étions 
opposés, ce qui n’est pas juste, nous 
étions en revanche contre l’abattage 
de trop d’arbres, plus de 300 ormes et 
platanes.

Quels sont aujourd’hui vos grands chan-
tiers ?
ZM. Outre la vigilance et les actions d’im-
portance contre, par exemple, les projets 
de surf park de Saint-Père-en-Retz et de 
port à Brétignolles-sur-Mer, nous travail-
lons toujours sur la création d’une forêt 
urbaine et sur la mise en place d’une 
navette fluviale entre Saint-Nazaire et 
Mindin. Nos deux autres gros dossiers 
sont la refonte du parc paysager dont les 
peupliers doivent être remplacés, mais 
par tranches, avec des essences variées 
et pourquoi pas en y associant la popu-
lation, et la compensation carbone des 
entreprises au niveau local. Le travail est 
tellement énorme que nous lançons un 
appel aux habitants qui voudraient nous 
rejoindre !
• Propos recueillis par Mireille Peña

Natur’Action agit sur Saint-Nazaire et ses alentours depuis quinze ans déjà. 
Le point avec les cofondateurs de l’association, Zack Moullec 

et Alain Yviquel (le président), à l’occasion de cet anniversaire.

Quinze ans
sans lâcher De terrain

Estuaire. Vous souve-
nez-vous du jour où vous 
avez décidé de jeter les 
bases de Natur’Action ?
Zack Moullec. Très bien. 
Nous étions tous les 
deux sur un banc et nous 
faisions le constat que 
les grandes associations 
nationales de défense de 
l’environnement telles que 
Greenpeace ne pouvaient 
pas être réactives sur le 
local, qu’il manquait l’interactivité de la 
proximité. Ça a commencé comme cela.
Alain Yviquel. Nous voulions éviter les 
distances et les lourdeurs administra-
tives. D’où le nom, Natur’Action, comme 
“action directe”. En tant qu’habitants, 
nous sommes vigilants, nous veillons 
et lançons les alertes. Nous avons une 
réunion d’adhérents et de personnes inté-
ressées toutes les six semaines, mais 
nous réagissons dans l’instant quand 
nous rencontrons une atteinte à la nature. 
Il faut de suite préciser que si nous 
luttons contre l’extension urbaine, nous 
ne nous occupons pas d’architecture, 
c’est un autre travail.

Quelle a été votre première action ?
AY. Place Laborde, lors du projet de 
construction d’immeubles sur l’empla-
cement de ce qui était appelé le “petit 
parc”. Nous avons provoqué des réunions 
publiques, plus de 500 personnes ont 
manifesté, nous avons rencontré les 
promoteurs à Nantes et la Mairie de 
Saint-Nazaire. Finalement, nous avons 
obtenu un petit passage entre les 
immeubles, une réalisation moins dense 
que ce qui était programmé. Ce n’est ni 
une réussite ni un total échec, on arrive 
souvent trop tard, on est plus forts quand 
on a le dossier en aval, comme pour la 
Villa Nelly. Pierre & Vacances devait y 
construire une résidence, le projet a été 
stoppé, une belle victoire.

Qu’est-ce qui a changé en quinze ans ?
ZM. Une prise de conscience collective, 
des citoyens bien sûr, mais aussi des 
administrations, dont la municipalité. 
Nous sommes de plus en plus souvent 
appelés par des riverains. Bien sûr, nous 
sommes obligés de trier entre la haie du 
voisin et l’allée d’arbres d’un parc ! Mais 
nous sommes très fiers de voir que des 
personnes qui nous contactaient pour 
protéger, à tort ou à raison, leur “pré 
carré” se sont mises à s’intéresser plus 

 Natur’Action : 06 40 94 51 65,  
 contact@natur-action.org,  
 natur-action.blogspot 

Pour ses 15 ans, Natur’Action 
propose jusqu’au vendredi 
22 novembre une exposition retra-
çant ses actions depuis sa création 
à la Maison des associations (2 bis, 
av. Albert-de-Mun), Saint-Nazaire.
L’association invite à une 
réunion d’information vendredi 
29 novembre, de 18h30 à 
20h30, toujours à la Maison des 
associations.

LES RENCONTRER

Action à Donges-Est.

Nettoyage de l’avant-port.
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Saint-Nazaire
Musique
Animation jeunesse mercredi 20 no-
vembre, 14h, à l’alvéole 12 de la base 
sous-marine avec présentation des diffé-
rents métiers de la musique, l’histoire du 
piano, présentation et fabrication d’ins-
truments, musique pour malentendants.
Gratuit : Renseignements : 06 82 39 17 41, 
www.musica-stnazaire.com

Parentalité
Atelier autour des relations parents- 
enfants et l’éducation avec Camille 
Pasquier, “conférencière-gesticulante” 
(voir Agenda) mercredi 20 novembre, de 
16h à 17h30, à la Maison de quartier de 
Méan-Penhoët (1, rue Emile-Combes).
Tarif : 10 €. Inscription : 02 40 66 04 50. 

Ecriture
Atelier d’écriture animé par Anne 
Deneuvéglise Au pré vert (30, rue du 
Maine), jeudi 21 novembre, 19h30.
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Parentalité
“Question de parents” : temps 
d’échanges entre parents animé par 
Marie-Hélène Normand, psychologue 
de l’Ecole des parents, jeudi 21 no-
vembre, 20h, à la Maison de quartier de 
l’Immaculée-Beauregard.
Gratuit. Renseignements : 09 79 61 61 90.

Bien-être
Atelier parent-bébé d’initiation au 

massage traditionnel indien shantala 
vendredi 22 novembre, 14h, à la Maison 
de quartier de la Bouletterie (29, rue des 
Frênes).
Tarif : 3 € par famille. 
Inscription obligatoire : 02 40 70 35 22.  

Langue
Une soirée tout en anglais à la Source 
(46, rue d’Anjou) vendredi 22 novembre, 
18h, pour un public de 15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 06 88 73 82 45.

Astronomie
Observation des constellations visibles 
en automne avec l’Association na-
zairienne d’Astronomie vendredi 
22 novembre. RDV à 20h30 au tumulus 
de Dissignac (route de Dissignac). Soirée 
annulée si ciel couvert.
Gratuit. Renseignements : 
club.astro.saint.nazaire@laposte.net

Langue des signes
Atelier d’apprentissage de LSF animé par 
Bernie Colléaux Au pré vert (30, rue du 
Maine), samedi 23 novembre, de 9h30 
à 11h.
Tarif : 20 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Jeux de lecture
Temps de jeux de lecture par-

tagés entre parents et enfants avec 
l’association A lire et à jouer samedi 
23  novembre, 10h, à la bibliothèque 
Anne-Frank. Pour les moins de 4 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 10h30.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Découverte en immersion
“Un dimanche transatlantique”, une 
journée pour s’initier à l’art de vivre des 
paquebots (déjeuner, jeux de ponts et 
divertissements indissociables des 
traversées transatlantiques) dimanche 
24  novembre, de 11h à 17h, à Escal’ 
Atlantic (base sous-marine).
Tarifs : 45 € et 38 € (avec pass’ 35 €).
Réservation obligatoire avant le mercredi 
20 novembre : www.saint-nazaire-tourisme.com

aCtivités

Saint-Nazaire
Droits
Portes ouvertes de Nous aussi, associa-
tion d’autoreprésentation pour défendre 
les droits des personnes en situation 
de handicap intellectuel, samedi 23 no-
vembre, de 14h à 17h, au Cemea (4, bd 
Victor-Hugo).
Renseignements : 06 51 54 37 32, 
http://nousaussi.over-blog.com

Info-débat
“L’Algérie d’aujourd’hui”, avec une déléga-
tion algérienne reçue par le Mouvement 
de la Paix, vendredi 23 novembre, 20h30, 
à la Maison des associations (2, av. Albert-
de-Mun).
Renseignements : saint-nazaire@mvtpaix.org

Réservation ciné-débat
Les inscriptions pour la projection 
gratuite du documentaire néerlandais 
Why we Cycle, d’Arne Gielen et Gertjan 
Hulster, suivie d’un débat animé par 
Stein van Oosteren, attaché perma-
nent des Pays-Bas auprès de l’Unes-
co et président de l’association FAR 
à vélo, organisés par Place au vélo 
jeudi 28  novembre, 20h15, à Cinéville 
peuvent se faire jusqu’au mardi 26 no-
vembre, 14h sur :
www.citoyennete-nazairienne.com

Prévention 
Le MarSOINS stationnera devant le 
Resto U d’Heinlex lundi 25 novembre, de 
11h30 à 13h30, pour un point addictions, 
devant la CPAM mardi 26 novembre de 9h 
à 12h pour ses mardis au féminin et de-
vant le Trait d’Union (17, rue Jean-Pierre 
Dufrexou) mercredi 27 novembre, de 10h 
à 12h pour des dépistages dentaires.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Donges
Don du sang
Collecte de sang jeudi 21 novembre, de 
16h30 à 19h30, salle des Guifettes.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Repas solidaire
Les inscriptions au dîner-dansant orga-
nisé le 29 novembre par l’Association 
pour le don de sang bénévole au profit 
du Téléthon se tiennent les mercredi 
20 novembre, de 17h30 à 19h, et samedi 
23 novembre, de 10h à 12h, à la Maison 
des associations.
Tarif : 25 €. Renseignements : 02 40 91 05 17.

Trignac
Prévention 
Le MarSOINS stationnera devant Emmaüs 
mercredi 27 novembre, de 14h à 17h, pour 
des check-up santé.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Revoilà les Foulées HélYces ce 
samedi 23 novembre : départ de 
l’Hôtel de Ville des Galopades des 
enfants nés en 2009 et 2010 à 
16h45, et des Galopades des en-
fants nés en 2007 et 2008 à 17h. Dé-
part des 5 km avenue de Coubertin 
à 17h45 (à partir de 13 ans) et des 
10 km de l’Université à 18h (à partir 
de 15 ans). Remise des dossards 
vendredi 22 novembre devant l’Hô-
tel de Ville de 17h à 19h et samedi 
23 novembre de 10h à 16h.
Tarif : 10 €, Galopades gratuites. 
Renseignements : 09 82 39 56 49.
Inscriptions course : www.timepulse.run

FOULÉES HÉLYCES

LES MUSICA’LES

La 8e édition des Audacity Awards  – organisés 
par la Carene, la chambre de commerce et d’in-
dustrie et des industriels implantés localement –  
a révélé son palmarès ce mercredi 14 novembre. 
Dans la catégorie Innovation sociale, le lauréat 
est Quai Ouest, boutique solidaire portée par 
l’association Marie Moreau installée depuis 
cet été au 23, avenue de la République, à Saint- 
Nazaire. Quai Ouest propose à la vente des produits fabriqués dans des Esat de 
toute la France et se veut un outil d’insertion de personnes en Esat en les formant 
à la vente et en les mettant en lien avec des entreprises. L’association avait déjà 
été récompensée aux Audacity Awards 2014 pour sa ligne de bagagerie 15 Marins 
issue de voiles de bateaux recyclées.
Le prix du jury a été attribué au Carillon, franchise sociale portée par l’Association 
Solidarités et Créations, qui met en réseau commerçants, clients et personnes à la 
rue. Un prix de reconnaissance, même si aucun chèque ne lui est associé. 
Coup de théâtre solidaire cependant : Pierre-Marie Muller et Valentin Grizeau, créa-
teurs du site Internet izicamp dédié à la gestion et à la communication des petits 
campings, désignés lauréats du prix du défi numérique, lui ont offert leur récom-
pense de 2 000 euros. • MP

ET LES GAGNANTS SONT...
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aCtivités

Animation
Soirée jeux à la ludothèque (av. 
Léon-Gambetta) vendredi 22 novembre, 
de 18h à 22h.
Gratuit. Renseignements : 06 19 89 42 05 
ou 02 40 61 63 42.

Cinéma
Pour le Mois du film documentaire, la 
médiathèque Jacques-Lambert met à 
l’honneur une diversité d’œuvres samedi 
23 novembre, 16h.
Gratuit. Renseignements : 02 51 73 22 22.

Saint-André-des-Eaux
Généalogie
Partez à la recherche de votre histoire et 
de celle de vos ancêtres avec Histoire 
locale et patrimoine andréanais, same-
di 23 novembre, 10h, à la bibliothèque 
municipale.
Gratuit. Renseignements : 06 42 88 64 51, 
papotalain@gmail.com

Nature
Observatoire des changements des 
estrans à Mesquer avec Bretagne 
vivante (antenne Estuaire Loire Océan) 
mercredi 27 novembre. RDV à 9h45 sur 
le parking de l’impasse de Lann Guy. 
Possibilité de covoiturage au départ de 
Saint-Nazaire.
Gratuit. Renseignements : 07 82 40 90 70.

Art floral
Atelier Ikebana avec la Société d’hor-
ticulture et d’art floral vendredi 
29 novembre à 10h ou 14h30 ou 18h au 
11, impasse Léonard-de-Vinci.
Tarifs : 21 € non-adhérents, 15 € adhérents.
Inscription avant le 22 novembre : 02 40 61 10 83. 

Besné
Randonnée
L’ASF de Saint-André-des-Eaux orga-
nise une randonnée pédestre de 8 km 
dimanche 24 novembre. RDV sur le 
parking de la salle des Marais de Saint- 
André-des-Eaux, 13h30.
Tarif : 8 € non-adhérents. 
Renseignements : asfstandre.com

Danse
Stage de West Coast Swing et Lindy 
Hop niveaux débutant (15h) et inter- 
avancé (16h30) proposé par l’associa-
tion Dans’&Co dimanche 24 novembre à 
la salle familiale.
Tarifs : 12 €/pers et 19 €/couple non-adhérents, 
10 €/pers et 15 €/couple adhérents.
Inscription : 07 68 83 44 69, 
dansandco@outlook.fr

Donges
Eveil Nature

“Balade nature et flaque d’eau”, un ate-
lier parent-enfant (de 18 mois à 4 ans), 
proposé par le Multi-accueil Bout d’chou 
(1, rue de la Souchais), samedi 23 no-
vembre, 10h.
Gratuit. Inscription : 06 75 47 13 00.

Saint-Joachim
Numérique
Atelier pour apprendre à réduire son 
empreinte carbone numérique et pour 
surfer sur Internet en toute sécurité, sa-
medi 23 novembre, 14h, à la bibliothèque 
Louise-Michel.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

trignac
Arts plastiques
Stage de dessin 
(visage, crayon, 
graphite…) pour 
tous à partir de 
16 ans, samedi 
23 et dimanche 
24 novembre, de 
10h à 12h et de 
13h30 à 16h30, 
au Centre culturel 
Lucie-Aubrac.
Tarif : 45 €. Inscription : 02 40 90 32 48.

Loisirs créatifs
Atelier parent-enfant (de 4 à 

11  ans) de peinture de Noël sur argile, 
samedi 23 novembre, de 10h à 12h, à 
l’OSCD (40, rue des Ecoles).
Tarif : 2 €/enfant. Inscription : 02 40 91 00 55.

Danse
Totalmente Tango organise une milonga 
sur le thème des Années folles samedi 
23 novembre, 21h, à la salle de la Mairie.
Tarifs : 10 € non-adhérents, 7 € adhérents. 
Renseignements : totalmente.tango@gmail.com

La Chapelle-des-Marais
Patrimoine
Ateliers de collecte de la mémoire pour 
préparer les 250 ans de la commune, 
jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 no-
vembre, de 9h30 à 11h30, à la mairie.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Randonnée
Sortie avec le Cyclo marche du marais 
mardi 26 novembre. RDV à la salle 
Ingleton à 13h30.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Animations

”Soirée chantier naval” proposée dans 
le cadre du Mois du film documentaire 
pour les adolescents et adultes ven-
dredi 22 novembre à partir de 18h à la 
médiathèque Barbara : présentation du 
chantier-école Motiv’action de Saint- 
Nazaire, soupes partagées et projection 
de Les Œuvres vives en présence du 
réalisateur Bertrand Latouche.
Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

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

Mercredi 20 novembre
Montoir-de-Bretagne 
• Forum “précarité énergétique” pour 
tout savoir sur les écogestes, diagnos-
tics à domicile, aides sociales, aides 
aux travaux… organisé par la Carene 
en partenariat avec le CCAS, à la mairie 
(65, rue Jean-Jaurès), de 16h à 19h.
Renseignements : 02 40 45 45 00.

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

Samedi 23 novembre
Saint-André-des-Eaux 
• Vente de livres, magazines, docu-
mentaires pour enfants, bandes des-
sinées au tarif unique de 1 €, de 9h30 
à 12h30 à la bibliothèque municipale 
(15, rue des Guifettes)
Renseignements : 02 51 10 62 64.

Trignac 
• Vente spéciale “armoire de grand-
mère” et “mercerie” organisée par 
Emmaüs 44 (43 bis, rue Baptiste- 
Marcet), de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h30.
Renseignements : emmaus44trignac@gmail.com

Dimanche 24 novembre
Saint-Nazaire
• Bourse aux jouets et vêtements de 
l’Amicale de l’école Jean-Zay (3, rue 
Ambroise-Paré), de 9h30 à 17h.
Renseignements : 06 74 99 37 82.

Saint-Malo-de-Guersac 
• 11e bourse aux jouets de l’Amicale 
laïque composée de 75 exposants, à la 
salle polyvalente, de 9h à 17h.
Renseignements : 06 69 00 59 29 
ou 06 83 56 11 91.

Trignac 
• Marché de Noël organisé par l’APR 
Casanova, de 9h à 18h, à la salle des 
fêtes.
Renseignements : 06 14 53 32 68.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.

“Les œuvres vives” de Bertrand Latouche.
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CInéma CInéma

Le Traître 

1980, la mafia sicilienne, la Cosa Nostra, 
est en pleine mutation. Les Corleonesi 
du parrain Salvatore Riina, dit Toto 
Riina, prennent le pouvoir par la torture 
et le meurtre de ceux qu’ils considèrent 
comme des traîtres, de leurs femmes 
et enfants. Pendant cette guerre de la 
mafia, le clan va s’en prendre à toute 
la famille Buscetta dont le leader, 
Tommaso ou Don Masino (Pier-
francesco Favino) s’est exilé au Brésil. 
Vite rattrapé par la police brésilienne 
et torturé, voyant petit à petit sa famille 
décimée en Italie et craignant pour sa 
propre vie, celui que l’on nomme le boss 
des deux mondes décide, lui aussi, de 
trahir. Pour cela, il n’a qu’un moyen : 
parler. C’est auprès de Giovanni Falcone, 
célèbre juge engagé dans la lutte anti-
mafia et assassiné le 23 mai 1992, qu’il 
se confiera pendant plusieurs mois.

Avec Le Traître (en lice pour l’Oscar du 
meilleur film étranger), Marco Bellocchio, 
80  ans, dépeint la mafia comme on l’a 
peu vue au cinéma. Il laisse de côté les 
scènes d’action, comme sait si bien le 
faire Hollywood, ne s’attarde pas sur les 

centaines d’assassinats ni sur la violence 
dans laquelle baigne la Cosa Nostra. Le 
réalisateur préfère s’intéresser à la figure 
du premier pentito, repenti sicilien de 
l’histoire, pour montrer toute la cruauté et 
la folie d’un milieu miné par le trafic de 
drogue, l’argent et le pouvoir. Dans cette 
situation de mise à mal, ceux qui s’ap-
pellent eux-mêmes des “hommes d’hon-
neur” font tomber le masque. Il n’y a plus 
d’honneur, plus de famille, plus de dignité. 
Et cette folie atteint son paroxysme au 
Maxiprocesso à Palerme, maxi procès 
de 1986 lors duquel 475 personnes 
de la mafia seront jugées. Un moment 
historique et hautement théâtralisé par 
les inculpés eux-mêmes, leurs avocats, 
les journalistes, mais aussi par l’accusé, 
Tommaso Buscetta, qui mêlera toujours 
mensonge et vérité. Un moment brillam-
ment reproduit dans ce film où la tension 
est palpable du début jusqu’à la fin. 
• Estelle Bescond

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

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Ven : 16h. 
Jeu : 14h. Mar : 20h30.

le
ZOOM

« Je suis épatée. C’est une leçon 
d’histoire de la part d’un vieux 
monsieur de 80 ans. C’est l’histoire 
de la bêtise humaine contre ceux 
qui essaient d’avoir de la droi-
ture. » Jacqueline, 71 ans.

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

De quelques événements 
sans signification
(Maroc 1974) documentaire 
de Mostafa Derkaoui. Durée : 1h16.
Une équipe de cinéastes en quête d’un 
thème à traiter interroge des jeunes 
casablancais sur leurs attentes et leurs 
rapports au cinéma marocain. Lors-
qu’ils assistent à un crime commis par 
un ouvrier du port insatisfait, qui tue 
involontairement son chef, ils décident 
de s’intéresser à ce cas particulier.
SALLE TATI • Jeu : 20h30 (en présence 
des écrivains marocains invités).

Killer of Sheep
(Etats-Unis 1977) drame de Charles Burnett 
avec Kaycee Moore, Angela Burnett, 
Jack Drummond. Durée : 1h15.
Dans le ghetto afro-américain de Watts, 
à Los Angeles, un ouvrier fier et mélan-
colique, épuisé par son emploi dans un 
abattoir de moutons et par ses respon-
sabilités de père de famille, résiste à 
la tentation de l’argent facile, sous le 
regard de sa femme qui n’arrive plus à 
communiquer avec lui.
SALLE TATI • Ven : 20h30 (séance précédée 
des courts-métrages Killing Time et Fannie’s Film 
de Fronza Woods)

143 rue du désert
(Algérie  2019) documentaire 
d’Hassen Ferhani. Durée : 1h43.

Malika vit seule au milieu du désert. 
Elle tient un restaurant. Deux plats  : 
omelette ou omelette tomate. Ce 
lieu apparemment absent du monde 
raconte pourtant un pays dans son 
âme.
SALLE TATI • Sam : 18h. 

Au cœur du monde
(Brésil 2019) drame de Gabriel Martins, 
Maurilio Martins avec Grace Passô, 
Barbara Colen, Renato Novaes. Durée : 2h02.
A Contagem, ville populaire du Minas 
Gerais Brésilien, un coup de feu retentit 
lors d’une soirée d’anniversaire et lie les 
destins de Selma, Ana, Marcos, Beto et 
Miro.
SALLE TATI • Sam : 20h30. 

Talking About Trees
(France, Soudan, Tchad, Allemagne 2019) 
documentaire de Suhaib Gasmelbari. 
Durée : 1h33.

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, 
cinéastes facétieux et idéalistes, 
sillonnent dans un van les routes du 
Soudan pour projeter des films en 
évitant la censure du pouvoir.
SALLE TATI • Avant-première. Dim : 14h30. 

Abou Leila
(France, Algérie, Qatar 2019) drame d’Amin 
Sidi-Boumedine avec Slimane Benouari, 
Lyes Salem, Meriem Medjkane. Durée : 2h15.

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis 
d’enfance, traversent le désert à la 
recherche d’Abou Leila, un dangereux 
terroriste. La poursuite semble absurde, 
le Sahara n’ayant pas encore été touché 
par la vague d’attentats.
SALLE TATI • Avant-première. Dim : 18h.

Time and Tide
(Chine, Hong-Kong 2001) action de Tsui Hark 
avec Nicholas Tse, Cathy Chui, Wu Bai. 
Durée : 1h53. Interdit aux moins de 12 ans
A Hong Kong, la brève rencontre entre 
Tyler, un jeune homme habitué aux 
dangers de la rue, et Jo, une femme 
policier infiltrée, ne sera pas sans 
conséquence : celle-ci tombe enceinte.
SALLE TATI • Dim : 20h30.

festival des 
3 continents

Comme chaque année depuis 2011, la salle 
Tati accueille le festivals des 3 Continents 

et une partie de sa programmation.

MEETING
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La Reine des neiges 2
(Etats-Unis 2019) animation de Jennifer Lee et 
Chris Buck. Durée : 1h44. A partir de 4 ans.

Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. 
Dans La Reine des neiges, Elsa crai-
gnait que ses pouvoirs ne menacent le 
monde. Dans La Reine des neiges 2, elle 
espère qu’ils seront assez puissants 
pour le sauver…
CINÉVILLE • 2D. Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h50, 
16h05, 18h25, 20h45. Ven, Sam : 14h05, 16h20, 
18h, 19h50. Dim : 11h, 13h50, 16h05, 18h25, 
20h45. 3D. Ven, Sam : 22h15.

Les Misérables
(France 2019) drame de Ladj Ly avec Damien 
Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga. 
Durée : 1h42. Avertissement.
Stéphane, tout juste arrivé de Cher-
bourg, intègre la Brigade Anti-Crimina-
lité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire 
la rencontre de ses nouveaux coéqui-
piers, Chris et Gwada, deux “Bacqueux” 
d’expérience. Il découvre rapidement 
les tensions entre les différents groupes 
du quartier.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h20, 
16h45, 19h, 21h15. Ven, Sam : 13h45, 15h50, 
17h55, 20h, 22h20.

Pour Sama
(Etats-Unis, Royaume-Uni 2019) documentaire 
de Waad al-Kateab et Edward Watts. 
Durée : 1h35. Avertissement.

Waad al-Kateab est une jeune femme 
syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre 
éclate en 2011. Sous les bombarde-
ments, la vie continue. Elle filme au 
quotidien les pertes, les espoirs et la 
solidarité du peuple d’Alep.
CINÉVILLE • Jeu : 13h50. Ven : 16h30. 
Dim : 10h55, 18h30. Lun : 13h50, 15h55, 18h30. 
Mar : 13h50, 15h55, 20h40.

J’ai perdu mon corps
(France 2019) animation de Jérémy Clapin. 
Durée : 1h21. Avertissement.
A Paris, Naoufel tombe amoureux de 
Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, 
bien décidée à retrouver son corps. 
S’engage alors une cavale vertigineuse 
à travers la ville, semée d’embûches et 
des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible 
accident.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h45. 
Jeu : 18h45. Ven : 14h30, 18h45. Sam : 16h30. 
Dim : 16h15. Mar : 15h, 18h30.

Zibilla ou la vie zébrée
(France 2019) 3 courts-métrage d’animation de 
Isabelle Favez. Durée : 26 min. A partir de 3 ans
Arriver dans une nouvelle école c’est 
difficile, surtout lorsqu’on est victime 
des brimades de ses camarades. Zibilla 
est un zèbre adopté par une famille de 
chevaux, et elle commence à détester 
les rayures qui la rendent différente.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h. 
Sam, Dim : 11h. (toutes les séances sont suivies 
d’une collation).

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.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h45. 
Jeu : 16h45. Sam : 14h30. Mar : 16h30.
CINÉ-MALOUINE • VF. Jeu : 20h30. 
VO. stf. Dim : 20h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Lun : 20h30. Sam : 18h.

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 • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 18h, 
20h50. Ven, Sam : 19h, 21h45.

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 : 13h45, 18h. Jeu, Mar : 13h45, 
16h05, 18h30. Ven, Sam : 13h45, 16h05, 19h35, 
22h10. Dim : 16h05, 18h30, 21h. Lun : 13h45, 
16h05, 18h30, 21h. 

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 : 13h45, 15h50. Sam : 13h45, 
16h30. Dim : 10h45, 13h45, 15h50.

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.
CINÉVILLE • V.F Mer, Dim : 14h, 21h05. 
Jeu : 15h30. Ven : 14h, 22h05. Sam : 22h05. 
Lun : 14h. Mar : 21h05. VO. stf. Jeu, Lun : 21h05.

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

Zébulon, le dragon
(Royaume-Uni 2019) animation de Max Lang. 
Durée : 40 min. A partir de 3 ans
Zébulon est un jeune dragon aussi atta-
chant que maladroit qui aspire à devenir 
le meilleur élève de son école.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Joyeuse retraite !
(France 2019) comédie de Fabrice Bracq  
avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque.
L’heure de la retraite est enfin arrivée 
pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent 
à réaliser leur rêve : partir vivre sous le 
soleil du Portugal. Ils pensaient enfin 
être tranquilles… mais leur famille a 
d’autres projets pour eux !
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam : 20h30. 
Jeu : 14h45. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Dim, Lun, Mar : 14h05, 16h20, 
18h45, 21h. Jeu : 14h05, 16h20, 18h30, 21h. Ven, 
Sam : 14h, 16h, 20h05, 22h15.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Mar : 16h30, 18h30. 
Jeu, Sam, Lun : 16h30. Ven : 16h30, 20h. 
Dim : 11h10, 16h30.

Toute ressemblance...
(France 2019) comédie de Michel Denisot avec 
Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Caterina 
Murino. Durée : 1h23. 
Depuis son arrivée fracassante à la tête 
du 20 Heures, Cédric Saint Guérande, 
dit “CSG” est LE présentateur préféré 
des français. Ses audiences insolentes 
attisent les jalousies même au sein 
de La Grande Chaîne dont il est la star 
incontestée. Sa soif de pouvoir est 
sans limites, ce qui déplait au nouveau 
président de la chaîne.
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h45.

CInéma
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CInéma

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, Ven, Sam, Lun, Mar : 13h55. 
Dim : 10h45, 13h55. 

J’accuse
(Royaume-Uni, France, Pologne 2019) 
thriller historique de Roman Polanski 
avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner . Durée : 2h12.
Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans 
le monde entier. Dans cet immense 
scandale, le plus grand sans doute de la 
fin du XIXe siècle, se mêlent erreur judi-
ciaire, déni de justice et antisémitisme. 
CINÉVILLE • Mer, Lun, Mar : 14h15, 17h15, 
20h30. Jeu, Dim : 14h15, 17h15, 20h15. Ven : 
13h50, 16h30, 19h15, 22h. Sam : 13h50, 16h30, 
19h, 22h. 

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 • VF. Mer, Jeu, Lun : 13h50, 17h, 
20h30. Ven : 14h10, 17h45, 21h40. Sam : 14h10, 
18h45, 21h40. Dim : 13h50, 17h. Mar : 13h50, 
20h30. VO. stf. Dim : 20h30. Mar : 17h.

Comme des bêtes 2
(Etats-Unis 2019) animation de Chris Renaud 
et Jonathan Del Val. Durée : 1h26.
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 
grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie s’est mariée et a eu un adorable 
bébé, Liam. Max est tellement obsédé 
par la garde du petit, qu’il en déve-
loppe des troubles obsessionnels du 
comportement.
CINÉVILLE • Mer : 16h. 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, Dim, Lun : 20h50. Ven : 22h20.

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 16h30, 
18h45. Ven, Sam : 16h30, 19h40. 

Le meilleur reste à venir
(France 2019) comédie dramatique de 
Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière 
avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki. 
Durée : 1h57.
Suite à un énorme malentendu, deux 
amis d’enfance, chacun persuadé que 
l’autre n’a plus que quelques mois à 
vivre, décident de tout plaquer pour 
rattraper le temps perdu.
CINÉ-DONGES • Dim : 17h. (25 ans de 
Ciné-Donges).

Place des victoires
(France 2019) comédie dramatique de Yoann 
Guillouzouic avec Guillaume De Tonquédec, 
Piti Puia, Richard Bohringer. Durée : 1h43.

Place des Victoires est l’histoire d’une 
rencontre improbable et salvatrice entre 
Bruno, quadragénaire marginalisé par 
des déboires professionnels et fami-
liaux, et Gagic, petit garçon de la rue, 
espiègle et chapardeur.
CINÉ-DONGES • Sam,  Lun, Mar : 20h30.
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