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agenda

Pour leur concert-spectacle 2019, les Amis de la chanson vous emmène
faire un tour (en musique) dans leur parc animalier. 

C’est tout bête

Leur première répétition du 11 septembre 
1974 dans les baraquements du Jardin 
des plantes et leur premier concert du 
18 décembre 1974 sont bien loin. « C’était 
au Trianon*, qui faisait cinéma et théâtre. 
C’est là que j’avais vu Jean Marais dans 
Le Bossu », se souvient dans un sourire 
le chef de chœur Patrick Pauvert, cofon- 
dateur de la chorale les Amis de la 
chanson avec son ami compositeur et 
pianiste Noël Robin. Ils seront rejoints 
en 1977 par Sylvette Evennou, respon-
sable de la logistique de l’association, 
en 1978 par Catherine Boucat, qui 
assure les mises en scène avec l’aide de 
Catherine Cathelinais, en 1980 par Robert 
Richou, actuel président, et en 1981 par 
Bernard Michelot, qui gère le site Internet 
et recopie les partitions en langage 
numérique.
Très vite, les concerts se sont trans-
formés en spectacles-concerts avec fils 
conducteurs et mises en espace. Après 
les hommages à Charles Trenet et à 
l’opérette, les thèmes du dessin animé, 
de la mer, du voyage, le chœur de plus 
de 100 chanteurs qui se définit lui-même 
comme « une armada qui chante » fêtera 
les animaux sur la scène de l’alvéole 12 de 
la base sous-marine ce week-end du 7 et 
8 décembre. Avec un répertoire renouvelé  
– comme à chacun de ses spectacles 
bisannuels –, d’Henry Salvador à Thomas 
Fersen en passant par Noël Robin et 
Georges Brassens, il sera accompagné 
par la présence de huit enfants et de 
six musiciens professionnels au piano, 
violon, violoncelle, trompette, contre-
basse et guitare basse. A ceux qui seront 
sous les feux de la rampe s’ajoutent les 

indispensables bénévoles de l’ombre 
qui auront travaillé aux décors et aux 
costumes. D’autant qu’ils ont dû repartir 
de zéro, le garage qui leur sert de lieu de 
stockage ayant été cambriolé le 5 octobre 
dernier. « Tout a disparu, piano, costumes, 
partitions... C’est une perte matérielle 
importante, surtout trois mois avant notre 
spectacle, et affective, explique Robert 
Richou. Mais nous n’avons pas perdu notre 
énergie. » Une énergie issue de l’amour du 
chant collectif et de la chanson populaire 
qui habite ces 70 femmes et 30 hommes 
dont la moyenne d’âge est de 65 ans (de 
30 ans à plus de 80 ans), qui jamais ne 
rechignent devant le travail approfondi 
qu’exige leur pointilleux chef de chœur 
Patrick Pauvert. Le prochain concert est 
d’ailleurs déjà dans les têtes, probable-
ment une coopération avec le Conser-
vatoire de musique de Saint-Nazaire... 
• Mireille Peña
* Au 8, avenue de la République, 
Saint-Nazaire, devenu ensuite le Korrigan.

 C’est tout bête : concert-spectacle  
 des Amis de la chanson, sous la  
 direction de Patrick Pauvert,  
 samedi 7 décembre à 20h30  
 et dimanche 8 décembre à 15h  
 dans l’alvéole 12 de la base  
 sous-marine, Saint-Nazaire.  
 Tarifs : 8 €, réduit 5 €.  
 Réservation : www.helloasso.com  
 ou à la Maison des associations de  
 Saint-Nazaire au 2 bis, av. Albert de-Mun  
 (voir les horaires dans nos pages  
 Associations). 
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05 j e u
d é c

Saint-Nazaire
Littérature

Rencontre avec le journaliste écrivain 
ukrainien Markiyan Kamysh, actuellement 
en résidence à la Meet, qui s’intéresse 
depuis plus de dix ans à la catastrophe 
de Tchernobyl. Il est l’auteur de La Zone 
(éd. Arthaud), Kyiv-86 et Scrap-metal (éd. 
Nora-Druk).
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Création sonore
Rencontre-concert avec le compositeur, 
improvisateur et pianiste François Rossé.
Tarifs : 7 € réduit 5 € (pass complet festival : 
30 €, réduit 20 €, élèves Conservatoire 
et adhérents Athénor 10 €).
Conservatoire (24, rue du Cdt-Gâté), 18h.
Réservation : 02 51 10 05 05, www.athenor.com

Cinéma
Ouverture de la première saison nazai-
rienne de l’Acid Pop (Université populaire 
du cinéma indépendant) autour du film 
L’Angle mort, de Patrick-Mario Bernard et 
Pierre Trividic, et réflexion en présence 
des réalisateurs et de Clément Schneider, 
cinéaste membre de l’Acid, sur le thème 
“Et si les superpouvoirs ne servaient à 
rien ? Le fantastique peut-il être un genre 
réaliste ?” 
Tarifs habituels du cinéma.
Cinéma le Tati, 19h (dialogue entre cinéastes 
et introduction à la question du fantastique), 
20h (buffet apéritif offert), 
20h30 (projection du film suivie d’un débat).
Renseignements : 02 40 53 69 63, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

04 m e r
d é c

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.

Ciné-concert
Johtolat, projection vidéo sur les traces 
des marches effectuées en Laponie par 
Violaine Lochu, initiée à la pratique vocale 
lapone, avec Marie-Suzanne de Loye à la 
viole de gambe et Serge Teyssot-Gay à la 
guitare électrique.
Tarifs : 7 €, réduit 5 € (pass complet 
festival : 30 €, réduit 20 €, élèves Conservatoire 
et adhérents Athénor 10 €).
Espace Bois-Savary (82, rue du Bois-Savary), 21h.
Réservation : 02 51 10 05 05, www.athenor.com

Besné
Création sonore
My dog and I, concert autour d’une œuvre 
de la compositrice Jennifer Walshe pour 
une violoncelliste, une danseuse et... la 
chienne Skubi. 
Tarifs : 7 €, réduit 5 € (pass complet festival : 
30 €, réduit 20 €, élèves Conservatoire 
et adhérents Athénor 10 €).
Espace A Cappella, 15h et 19h.
Réservation : 02 51 10 05 05, www.athenor.com

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

de moins de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 40 42 42 00.

Trignac
Danse
La Bal à Boby, spectacle interactif et 
participatif autour de l’univers de Bobby 
Lapointe, par les danseurs de la Cie 
NGC25. Tout public à partir de 7 ans.
Gratuit.
Salle des fêtes René-Vautier, 15h.
Inscription conseillée : 02 40 90 32 48.

I N S TA N T S
F E R T I L E S

I N S TA N T S
F E R T I L E S

I N S TA N T S
F E R T I L E S
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Théâtre
Un instant, de Jean Bellorani, d’après A 
la recherche du temps perdu, de Marcel 
Proust.
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Spectacle musical 
Entre groove et blues, Héron et Duval 
posent un regard poétique sur le voyage, 
la migration, le désir de liberté.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles (14, place du Commerce), 
20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert

Dick Banovich, guitariste et chanteur de 
blues.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert 
Tint’a Marc, variété française.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
Red Cabbage, de la country au bluegrass.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 
22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Performance
Bokk”/FECC, performance de danse 
contemporaine (avec Vanessa Leprince) 
et de musique électronique minimaliste. 
Tarifs : 7 €, réduit 5 € (pass complet festival : 
30 €, réduit 20 €, élèves Conservatoire 
et adhérents Athénor 10 €).
Alvéole 12 de la base sous-marine, 19h15.
Réservation : 02 51 10 05 05, www.athenor.com

Théâtre

Un instant, de Jean Bellorini, interroga-
tions poétiques sur nos souvenirs intimes, 
d’après A la recherche du temps perdu, de 
Marcel Proust.
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Création
Pandore 3e ouverture, création de la 
harpiste Hélène Breschand avec la 
performeuse Karelle Prugnaud et le 
musicien Kerwin Rolland. 
Tarifs : 7 €, réduit 5 € (pass complet festival : 
30 €, réduit 20 €, élèves Conservatoire 
et adhérents Athénor 10 €).
Le Vip, 20h30.
Réservation : 02 51 10 05 05, www.athenor.com

06 v e n
d é c

Saint-Nazaire
Concert
Sortie de chantier : pian’e forte : décou-
verte d’une recherche sur une œuvre du 
16e siècle entre des instrumentistes et un 
réalisateur en informatique musicale.
Tarifs : 7 €, réduit 5 € (pass complet festival : 
30 €, réduit 20 €, élèves Conservatoire 
et adhérents Athénor 10 €).
Espace Bois-Savary (82, rue du Bois-Savary), 19h.
Réservation : 02 51 10 05 05, www.athenor.com

I N S TA N T S
F E R T I L E S

I N S TA N T S
F E R T I L E S

I N S TA N T S
F E R T I L E S
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En première partie de La Belle Bleue, le duo du projet Labotanique
égrainera au Vip sa musique influencée par la nature.

Labotanique, 
les vibrations du végétal

Ronan Moinet et Thomas Cochini sont 
deux ingénieurs agronomes musiciens. 
Le premier est rappeur autodidacte et le 
second, ancien élève au Conservatoire, 
membre de groupes de jazz et créa-
teur de projets solo. Tous les deux ont 
la «  fibre pour le végétal » et c’est donc 
sur les bancs de leur école d’agronomie 
de Toulouse qu’ils se sont rencontrés. 

Leur collaboration a démarré « dans un 
placard », puis leur amitié les a conduits 
à Nantes, où est né Labotanique, plus 
qu’un duo, un laboratoire musical et 
végétal, la rencontre de la science et 
des arts. De leurs années d’études, ils 
retiennent cette rigueur de la recherche 
scientifique et l’appliquent à la création 
artistique. « On récolte la matière sonore 
comme si on faisait une expérimenta-
tion. L’idée est d’avoir du tangible pour 
le transcrire en musique. De la rigueur 
scientifique, on peut tirer de l’artistique, 
de l’imaginaire, des histoires », explique 
Thomas Cochini.
Ainsi, après avoir exploré l’Amazonie 
dans leur premier EP sorti en 2016, 
L’aventure des plantes, les deux cher-
cheurs poursuivent leur voyage dans la 
forêt urbaine avec 47e Parallèle, celui-là 

même passant vers Nantes. Plus pop 
que le précédent, cet album produit par 
Raphaël D’Hervez mêle rap, chanson et 
slam, et invite à une balade au rythme de 
la nature et du béton, un alliage étonnant 
illustré par la chanson “Le syndrome 
du banlieusard“ inspirée du polypodium 
vulgare, cette fougère que l’on peut voir 
pousser le long des murs.

Au travers de ce projet, les 
deux artistes s’emploient 
à vulgariser ce savoir en 
le partageant auprès de 
scolaires avec lesquels ils 
collectent des sons pour 
créer un écosystème sonore. 
« Cette méthode scientifique 
crée un cadre dans lequel les 
enfants peuvent s’exprimer », 
constate Thomas Cochini. 
Le duo mènera ce travail de 
médiation culturelle avec 
des personnes incarcérées 
courant mai-juin 2020. « Au 
fur et à mesure, on se rend 
compte de l’aspect universel 

de la botanique. Cela concerne tout le 
monde, on a tous un rapport au végétal 
et, par ce biais, on peut véhiculer un 
message.  » Un message qu’ils ont 
déjà partagé au Jardin des plantes 
de Nantes en juillet dernier avec la 
création de dix chansons autour de 
dix plantes et qu’ils continueront de 
faire voyager sur la scène du Vip de 
Saint-Nazaire samedi 14 décembre. 
• Estelle Bescond

 Concert de Labotanique,  
 en première partie de La Belle Bleue : 
 samedi 14 décembre, 21h, au Vip,  
 Saint-Nazaire. 
 Tarifs : 11 €, 14 € sur place. 
 Réservation : 02 51 10 00 00,  
 www.levip-saintnazaire.com 

Ronan Moinet et Thomas Cochini.

74 au 10 DÉCEMBRE 2019
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Saint-Malo-de-Guersac
Conférence chantée
Spectacle sous forme d’une conférence 
chantée apéritive avec la Cie Jocaluna, 
proposée par les Amis de Boris Vian.
Gratuit.
Médiathèque Colette, 19h30.
Inscription conseillée : 02 40 91 10 21.

07 s a m
d é c

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.

Création sonore
Rencontre-concert avec la harpiste 
Hélène Breschand.
Tarifs : 7 € réduit 5 € (pass complet festival : 
30 €, réduit 20 €, élèves Conservatoire 
et adhérents Athénor 10 €).
Maison de quartier de la Chesnaie, 18h.
Réservation : 02 51 10 05 05, www.athenor.com

Concert
Duo de percussions et d’électronique 
de Philippe Foch et Simon Henocq, suivi 
d’une rencontre avec le trio Mateo Guyon 
et Bruno Lemaître (percussions) et Tristan 
Ikor (saxophone).
Tarifs : 7 €, réduit 5 € (pass complet festival : 
30 €, réduit 20 €, élèves Conservatoire 
et adhérents Athénor 10 €).
Espace Bois-Savary (82, rue du Bois-Savary), 19h.
Réservation : 02 51 10 05 05, www.athenor.com

Donges
Théâtre

La Cie du Deu-
xième s’empare de 
la célèbre histoire 
d’amour de Shakes-
peare et la transforme 
en une fiction spécu-
lative intemporelle 
dans Pourquoi Roméo 
n’a-t-il pas fini chez 
Midas ?.
Tarifs : 7 €, réduit 4 €, 
gratuit moins de 12 ans.

Espace Renaissance, 20h30.
Réservation : 02 40 91 00 06.

Pornichet
Concert
Duo Sweetlife, tous les plus grands tubes 
pop rock anglo-saxons des années 80.
Gratuit.
Bar The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 
21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Saint-Joachim
Création
Pandore 4e ouverture, création in situ de la 
harpiste Hélène Breschand, de la perfor-
meuse Karelle Prugnaud et du musicien 
Kerwin Rolland. 
Tarifs : 7 €, réduit 5 € (pass complet festival : 
30 €, réduit 20 €, élèves Conservatoire 
et adhérents Athénor 10 €).
La Maison de la Mariée (182, rue du Pouët), 
19h et 21h.
Réservation : 02 51 10 05 05, www.athenor.com

I N S TA N T S
F E R T I L E S

I N S TA N T S
F E R T I L E S

I N S TA N T S
F E R T I L E S
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p.4

Concert
C’est tout bête, concert des Amis de la 
chanson sous la direction de Patrick 
Pauvert.
Tarifs : 8 €, réduit 5 €.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 20h30.
Réservation : www. helloasso.com 
(voir nos pages Associations)

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

Concert
The Greenings, duo folk rock acoustique. 
Gratuit.
The Black Sheep Tavern (11, rue de la Paix), 21h.
Renseignements : 02 28 55 03 03.

Besné 
Conte
Heure du conte sur l’histoire de 

Saint-Nicolas, sa légende et le folklore qui 
l’entoure. A partir de 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 11h.
Inscription : 02 40 61 76 35, 
bibliotheque.besne@wanadoo.fr

Montoir-de-Bretagne
Conte
C’est le chameau qui me l’a dit, 

spectacle conté par Mamadou Sall pour 
les enfants à partir de 5 ans accompagnés.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 11h.
Inscription conseillée : 02 40 70 11 51.

Concert
Hawaiian Pistoleros, balade musicale 
entre Paris-Texas et Twin Peaks.
Gratuit.
Café Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun), 19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Concert
Grand Huit, duo de chansons intimistes 
faussement légères, l’air de rien...
Tarif : 5 €.
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Renseignements et réservation : 02 40 42 16 76.

Théâtre

Moins deux, de Samuel Benchetrit, par la 
Boîte à Sardines dans une mise en scène 
de Philippe Guerrault : le road movie pétil-
lant d’envie de vivre de deux vieillards 
condamné par la maladie (lire l’article 
“Moins 2, ou le retour de vie” du 5 octobre 
2018 sur www.estuaire.org). La soirée 
réservera également une surprise pour les 
30 ans de la compagnie.
Tarifs : 8 €, réduit 5 €.
Théâtre Jean-Bart (3, route du Fort-de-l’Eve), 20h30.
Renseignements : 02 44 07 45 92, 
laboiteasardines@gmail.com
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agenda

Saint-Joachim
Concert

Gospel Rhapsody, chorale de chanteurs de 
gospel et negro spiritual basée à Orvault, 
dirigée par Ritz A’Solo et accompagnée au 
piano par Bertrand Richou. Vin chaud et 
brioche servis à l’entracte par l’association 
Collectif festif au profit du Téléthon.
Gratuit.
Scène du Marais, 20h30 
(ouverture des portes à 20h10).
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Trignac
Conte

Mademoiselle raconte… des contes d’hiver 
et de neige entraîne les enfants à partir de 
3 ans dans un tourbillon d’histoires avec la 
conteuse Géraldine Menuet et la harpiste 
Céline Hétérier, de la Cie Les Chercheurs 
d’arts. Tout public à partir de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque, 10h30.
Inscription conseillée : 02 40 90 32 48.

Pornichet
Lecture
“Grignote livres”, histoires sur le 

thème de Noël pour les moins de 2 ans 
accompagnés d’un parent.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 10h30.
Inscription conseillée : 02 51 73 22 22, 
www.mediatheque.ville-pornichet.com

Concert 
La face cachée de la lune, pièces pour 
piano et saxophone en lien avec les astres 
et l’astrologie écrites ou improvisées avec 
le public et interprétées par Nathalie et 
Alban Darche, professeurs au Conserva-
toire de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h30.
Inscription : 02 51 73 22 22.

Humour

A nos amours, one-woman show de 
Sophia Aram qui pose son regard affuté 
sur notre société en revisitant les pré-
jugés, les héroïsmes et les rapports 
hommes-femmes.
Tarifs : 27 €, réduit 21 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
http://quaidesarts-pornichet.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]

ouvert 7j/7

PR
OG

R
A

M
M

AT
IO

N Vendredi 6 décembre
TINT A MARC

VARIÉTÉS FRANÇAISES

Samedi 7 décembre
TWO MUCH

ROCK DES ANNÉES 80

©
 B

en
oi

t C
am

bi
lla

rd

estuaire
.org

FEST’HIVER

10 ESTUAIRE # 1533



09 l u n
d é c

Saint-Nazaire
Cinéma

Projection du film documentaire Nulle part 
en France, de Yolande Moreau qui a passé 
une dizaine de jours dans les jungles de 
Calais et de Grande-Synthe en janvier 
2016, en présence de la réalisatrice et de 
Christian Olivier (tous deux au Théâtre 
ces mardi 10 et mercredi 11 décembre).
Tarifs habituels.
Cinéma Jacques-Tati, 20h30.
Renseignements : www.letheatre-saintnazaire.fr

10 m a r
d é c

Saint-Nazaire
Théâtre musical

Yolande Moreau et Christian Olivier (chan-
teur des Têtes raides) dans une plongée 
nostalgique auprès de Jacques Prévert.
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

08 d i m
d é c

Saint-Nazaire
Concert 
C’est tout bête, concert des Amis de la 
chanson sous la direction de Patrick 
Pauvert.
Tarifs : 8 €, réduit 5 €.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 15h.
Réservation : www. helloasso.com 
(voir nos pages Associations)

Concert

Lancement 
festif du CD issu du 
concert illustré du 
duo Gweltaz Hervé 
aux saxophones 

et Steve Vincendeau à 
l’accordéon diatonique, A travers moi, et 
du livre-disque du saxophoniste barython 
Ronan Le Gourierec illustré par Philippe 
Chasseloup, Par le Bout du Noz, histoires 
à danser. 
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 
17h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Trignac
Concert

Concert de la chorale Forgissimo et de 
l’orchestre de l’école de musique de 
Trignac.
Gratuit.
Salle des fêtes René-Vautier, 15h.
Réservation : 02 40 90 32 48.

FEST’HIVER
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Expositions

En proposant un nouveau point de vue sur Saint-Nazaire,
l’installation d’Emmanuelle Huynh et Jocelyn Cottencin au LiFE

interroge notre lien à un territoire.

Nous venons de trop loin 
pour oublier qui nous sommes

« Saint-Nazaire est à la fois une ville 
d’accueil et une ville d’où l’on part. Ici, 
on est en prise directe avec les enjeux 
contemporains, qu’ils soient sociétaux, 
environnementaux, économiques… Cette 
ville rassemble beaucoup de questions 
actuelles. » La chorégraphe et danseuse 
Emmanuelle Huynh et l’artiste visuel 
Jocelyn Cottencin ont été conquis par ces 
énergies dégagées. Celles de l’estuaire, du 
travail humain, de l’industrie, du vent, des 
marées… « Du dernier étage du Building, on 
pouvait voir physiquement les deux mouve-
ments de l’eau, ces contre-courants. C’est 
un phénomène naturel assez incroyable 
pour nous », confie Jocelyn Cottencin. 
Après avoir observé différents lieux de 
la ville (les chantiers navals, le quartier 
du Petit-Maroc, les forges de Trignac…), 
échangé avec des habitants, animé des 
ateliers et travaillé avec des élèves du 
Lycée expérimental et avec les jeunes 
danseurs de Ghetto Twins, les deux artistes 
ont construit une œuvre mêlant vidéo, 
installation et performances dansées 

présente au LiFE jusqu’au 19 janvier. « On a 
cherché à traduire ce que l’on avait entendu 
et observé. Ce projet existe pour réfléchir 
à qui je suis, à qui nous sommes, pour 

• Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 
11 janvier, 19h30, performances 
par les deux artistes, en partena-
riat avec Athénor et le Théâtre de 
Saint-Nazaire.
Tarifs : de 12 à 20 €. 
Réservation : 02 40 22 91 36 
sauf pour le 9 janvier au 02 51 10 05 05.
• Jeudi 16 janvier, de 14h à 15h, par 
des élèves de l’école Michelet de 
Saint-Nazaire.
• Vendredi 17 janvier, de 14h à 
15h, par des élèves de l’école 
Andrée-Chedid de Saint-Nazaire.
• Samedi 18 janvier, de 15h30 à 17h, 
“grande habitation finale”, avec tous 
les participants.
Entrée libre.

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

Intimes
JUSQU’AU MERCREDI 4 DECEMBRE
Poèmes visuels d’Emmanuelle Rabu, 
qui associe photos, peintures et calli-
grammes pour relier ses territoires in-
times aux détails les plus ténus de la géo-
graphie 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
jusqu’ 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

Sur le chemin 
des écoliers andréanais
JUSQU’AU DIMANCHE 8 DECEMBRE
Histoire des écoles de la commune 
(dates de création, évolution des effec-
tifs, naissance de l’école mixte…), col-
lecte des photographies de classe de 
1910 à 2000, reconstitution d’une classe 
des années 1950-1960, organisation 
d’une dictée (samedi et dimanche à 11h 
et 16h)…
Saint-André-des-Eaux, 
salles polyvalentes Anne-de-Bretagne.
Entrée libre, tous les jours de 14h à 18h sauf les 
week-ends de 9h30 à 18h.
Renseignements : 06 42 88 64 51.

Peinture
jusqu’AU DIMANCHE 8 DECEMBRE
Œuvres de Joanna Szelag, mêlant 
l’encre et l’aquarelle, et peintures à l’huile 
de Nicolas Kovalenko.
Pornichet, salle d’exposition (place du Marché).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

comprendre l’attraction que l’on a pour ce 
territoire », souligne Emmanuelle Huynh 
qui a implanté sa compagnie Plateforme 
Múa à Saint-Nazaire en 2016. 
En alliant films et danse, les deux 
artistes modifient ainsi les perceptions. 
« On donne une vision horizontale de ces 
rapports entre forces naturelles et rythmes 
industriels, et on montre comment les 
deux dialoguent ensemble sans que l’un ne 
soit plus important que l’autre », explique 
Jocelyn Cottencin. “Nous venons de 
trop loin pour oublier qui nous sommes” 
est « une installation conçue comme un 
paysage », « un espace à vivre et à appré-
hender » dans lequel le public peut se 
déplacer et assister à des “habitations”, 
des moments de danse par des habitants 
volontaires.

Le mouvement et l’image racontent alors 
un nouveau récit et constituent une sorte 
de travail « anthropologique fictionnel » 
où la solidarité et le collectif, notamment, 
définissent Saint-Nazaire. Emmanuelle 
Huynh et Jocelyn Cottencin posent ainsi 
un nouveau regard sur la ville, comme ils 
l’ont déjà fait avec New York et le projet “A 
taxi driver, an architect and the High Line” 
présenté à Saint-Nazaire il y a deux ans, 
ou avec São Paulo et Houston au Texas. 
• Estelle Bescond

expositions

80 ans du centre 
de secours
DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 DECEMBRE
Exposition photographique des 80 ans du 
centre d’incendie et de secours.
Saint-André-des-Eaux, salle du Parvis.
Entrée libre, de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

N

 Nous venons de trop loin pour  
 oublier qui nous sommes,  
 par Emmanuelle Huynh  
 et Jocelyn Cottencin,  
 jusqu’au 19 janvier au LiFE,  
 Saint-Nazaire.  
 Entrée libre, du mardi au dimanche  
 de 14h à 19h (sauf les 25 décembre  
 et 1er janvier).  
 Renseignements : 02 40 44 73 00. 
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Expositions

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 de Villès
DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 22 DECEMBRE

Peintures de Paul Léo Figerou et Marie- 
France Oosterhof, et sculptures de Max 
Figuerou.
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.fortdevillesmartin.com

Imaginarium
JUSQU’AU MARDI 24 DECEMBRE
Montages photographiques de Liza L’Arvor.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la 
Bouletterie (29, rue des Frênes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Margin’Art 1 
JUSQU’AU MARDI 31 DECEMBRE
Tableaux d’Adel Legraffeur, artiste peintre 
graffeur influencé par la culture hip-hop.
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
Jusqu’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 jusqu’au 15 décembre, 
puis les 4 et 5 janvier, ou sur RDV.
Renseignements : 06 19 58 70 45, 
manufacture.mean@gmail.com

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.
Visite guidée traduite en langue française 
des signes par Idem Interprétation 
vendredi 6 décembre de 18h à 20h.

La Fontaine
DU VENDREDI 6 DECEMBRE 
AU MERCREDI 15 JANVIER
Exposition autour de dix fables de Jean de 
La Fontaine revisitées par dix illustrateurs 
contemporains et accompagnées d’une 
version en braille et d’une illustration tactile.
Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

N

N

L’ouvrage du Nazairien Jean-Claude 
Chemin Et Tati créa Monsieur Hulot 
(Locus Solus Éditions, 25 €) a reçu 
ce dimanche 24 novembre le Prix du 
Livre d’histoire du cinéma au festival 
international du Livre d’histoire de 
Pessac. Pour ceux qui ne l’ont pas 
encore savouré, lire notre article du 
2 juillet 2019 sur www.estuaire.org

COQUERIQUONS ! 

Œuvre de Marie-France Oosterhof.
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Cigales soutiennent fourmis
Si le concept des Cigales n’est pas nouveau, il ne cesse de se développer

en même temps que la volonté de solidarité. Focus sur une économie alternative 
représentée à Saint-Nazaire par le club les Amarres.

Les premiers Clubs d’investisseurs pour la 
gestion alternative et locale de l’Epargne 
solidaire (Cigales) sont nés dans les 
années 80 avec la création d’une Fédéra-
tion nationale organisée en associations 
régionales, elles-mêmes composées de 
clubs affiliés totalement indépendants. En 
2018, on en comptait dans les Pays de la 
Loire plus de cinquante, qui ont soutenu 
en deux ans cinquante projets pour une 
somme globale de 210 000 euros. Il en 
existait un à Saint-Nazaire il y a une quin-
zaine d’années, un nouveau club a pris le 
relais l’année dernière : les Amarres. « Au 
départ, c’est parti de deux personnes, puis 
ça s’est étoffé, nous sommes maintenant 
neuf investisseurs citoyens, de 30 à 65 ans. 
Nous venons  de secteurs très variés, de 
l’infirmière à l’architecte en passant par 
la secrétaire, le professeur et la potière », 
explique Marie Delestre, Cigalière.  

COMMENT ÇA MARCHE ?
« Un club peut regrouper jusqu’à vingt Ciga-
liers* pour une durée de cinq ans reconduc-
tible une seule fois. Aux Amarres, chacun 
verse chaque mois de 15 à 30 euros sur 
un compte Cigales. Notre objectif est de 
soutenir un projet de création d’entreprise 
de notre territoire par an. Nous entrons alors 
en indivision dans son capital en tant qu’ac-
tionnaires minoritaires et nous récupérons 
nos mises, en fonction des parts versées, au 
bout de cinq ans », continue Marie Delestre. 

Leur première “fourmi” choisie en avril 
dernier par consensus sans objection 
parmi huit propositions est l’épicerie Totem, 

qui a bénéficié d’un prêt de 1 000 euros à 
taux zéro remboursable sur cinq ans pour 
l’achat d’un frigo solidaire (proposant 
des produits gratuits, dons de clients). Il 
n’y a évidemment pas d’entrée au capital 
ici puisque Totem est une association. 
« Un projet peut être soutenu par plusieurs 
Cigales, comme c’est le cas de Totem avec 
le Cigales de Missillac, de même plusieurs 
Cigales peuvent se créer sur une même 
ville », souligne Hervé Brunet, Cigalier. 

PORTER DU SENS
« C’est enthousiasmant de découvrir les 
projets et de participer au développement 
local, d’aider à la création d’une entreprise 
et d’emplois. Nous devenons acteurs 
dans une économie solidaire et sociale à 
notre échelle, avec des valeurs qui nous 
rassemblent », se félicite Didier Bazire, 
Cigalier. « Le choix n’est pas simple. Outre 
le local et les emplois, nous sommes 
sensibles aux volets solidarité et dévelop-
pement durable. Nous ne sommes pas là 
pour une seule aide financière ponctuelle, 
nous devons croire en la réussite et en la 
pérennité du projet », insiste Louisette 
Belliot, autre Cigalière. En effet, les Ciga-
liers mettent aussi leurs compétences à 
disposition de leurs jeunes “filleules” et 
n’hésitent pas à activer si besoin leurs 
réseaux. « Nous désignons pour cela deux 
parrains qui sont là pour accompagner et 
soutenir moralement. C’est important, les 
porteurs de projets ayant des profils très 
divers, nous nous adaptons », conclut 
Didier Bazire.
Pour information, le Club étudie actuel-
lement trois projets, mais il est encore 
temps de lui en proposer de nouveaux 
pour cette année. • Mireille Peña
* Avec un minimum de cinq personnes.
 Cigales les Amarres Saint-Nazaire :  
 cigales.lesamarres@laposte.net 
 Association régionale (Nantes) :  
 contact.acpl@laposte.net 
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Saint-Nazaire
Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera 
devant la Fraternité (1, rue de l’Ile-de-
France) mercredi 4  décembre, de 10h à 
12h, pour des dépistages visuels, devant 
Solidarité Estuaire (39, rue Voltaire) ven-
dredi 6 décembre, de 9h à 12h, pour des 
check-up santé, devant la CPAM mardi 
10 décembre, de 9h à 12h, pour ses 
mardis au féminin.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Réservation concert
Les réservations de places pour C’est 
tout bête, le concert des Amis de la 
chanson qui se tiendra les 7 (20h30) et 
8 décembre (15h) dans l’alvéole 12 de la 
base sous-marine, peuvent se faire à la 
Maison des associations (2 bis, av. Albert-
de-Mun), jeudi 5 décembre (de 10h à 12h), 
et mercredi 4 et vendredi 6 décembre (de 
15h à 18h) ou sur www.helloasso.com.
Tarifs : 8 €, réduit 5 €. Renseignements : 
http://amis.de.la.chanson.free.fr 

Santé
Réunion publique de l’association Ola 
(Obésité Loire-Atlantique) vendredi 
6 décembre, 19h30 à la salle Ile-aux-
Moines de la cité sanitaire.
Renseignements : associationola44@gmail.com

Environnement
Nettoyage de la plage de Trébézy avec 
l’association Estuairez-vous dimanche 
8 décembre, de 10h30 à 12h.
Renseignements : 07 83 65 25 82.

Solidarité
• Collecte de jouets et de fonds du 
Secours populaire sous et à l’extérieur 
des halles vendredi 6 et dimanche 8 dé-
cembre, de 9h à 13h.
• Jusqu’au mardi 10 décembre, collecte 
de jouets et de livres pour enfants au 
profit des Restos du cœur dans la galerie 
commerciale du Ruban Bleu, et au profit 
du Secours populaire au Paquebot.

Consommer autrement
Rencontre avec les membres de 
l’épicerie coopérative et participative 
La Coop du coin (35, bd Gambetta) mardi 
10 décembre, 19h.
Renseignements : contact@lacoopducoin.fr

Donges
Cérémonie
Cérémonie de la Sainte-Barbe, samedi 
7 décembre, 11h, au départ de l’esplanade 
des Guifettes.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Pornichet
Prévention
Temps d’information sur les addictions 
destiné aux parents et aux jeunes orga-
nisé par le CCAS et la Ville en partenariat 
avec l’association La Rose des Vents, au 
Point jeunes (31, av. des Ecoles), same-
di 7 décembre à 14h. Echanges, débat 
et  élaboration d’un projet citoyen appelé 
“ambassadeur santé” centré sur la com-
munication.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 41 35, 
pointjeunes@mairie-pornichet.fr

Collecte
L’association Roller club organise une 
collecte de jouets neufs ou en très bon 
état au profit de Rêves de clown, jusqu’au 
samedi 14 décembre. Les dons sont à 
déposer lors des cours au gymnase de 
Prieux et les dons financiers (par chèque) 
sont à envoyer par courrier au Roller club 
à l’Espace Camille-Flammarion (5/7, bd de 
la République).
Renseignements : 08 05 69 08 10.

Saint-André-des-Eaux
Don de sang
Collecte de sang organisée par l’Amicale 
des donneurs de sang, jeudi 5 décembre, 
de 16h à 19h30, à l’Espace du Marais.
Renseignements : 02 40 01 29 27.

Saint-Malo-de-Guersac
Cérémonie
Fête de la Sainte-Barbe par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers, samedi 7 décembre, 
10h30, place de l’Eglise.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

Parution
L’association d’histoire locale et de 
généalogie Le Pas de Saint-Malo 
édite un livret, Guersac : le bourg, et 
tient des permanences de vente à la 
médiathèque Colette jusqu’au samedi 
21  décembre aux horaires d’ouverture 
habituels.
Tarif : 17 €. Renseignements : 06 32 29 60 82, 
06 31 43 01 53, lepasdestmalo@free.fr

p.4
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aCtivités

• Spectacle inaugural du Père Noël (déambulation jusqu’à sa 
maison dans un vaisseau magique avec ses échassiers) 
samedi 7 décembre à 14h, RDV place François-Blancho.
• La maison du Père Noël et ses ateliers gratuits de fa-
brication de décorations, de gourmandises et d’écriture 
de lettres. Ouverte tous les jours du 7 au 23 décembre de 
14h30 à 19h, et de 16h à 19h les 9, 10, 12 et 13 décembre 
(fermée le 8 décembre), au 65, avenue de la République.
• Patinoire et pistes de luges ouvertes place François-Blancho 
du 7 décembre au 4 janvier. Horaires hors vacances scolaires : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h à 19h, mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h.
Gratuit. Renseignements : www.saintnazaire.fr

NOËL À SAINT-NAZAIRE

Saint-Nazaire
Spectacle de Noël
Olivier le magicien, spectacle ou-

vert à tous mercredi 4 décembre, 15h, 
à la Maison de quartier de l’Immaculée 
(92, route du Château-de-Beauregard).
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20.

Apéro musical
“45 tours mon amour”: choisissez votre 
disque préféré parmi les vinyles mis à 
votre disposition et expliquez votre choix 
à la P’tite scène des Halles (14, place du 
Commerce) jeudi 5 décembre à 19h.
Gratuit. Renseignements : 
laptitescene44600@gmail.com

Numérologie
Atelier d’initiation à la numérologie ani-
mé par Marie-France Morin mercredi 
5 décembre, de 19h à 21h, au Pré vert 
(30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Invitation au voyage
Voyage au Vietnam et Cambodge, diapo-
rama et débat animés par les deux voya-
geuses Marité Blouet et Viviane Halet 
au Local (48, rue Edgar-Degas) vendredi 
6 décembre, 19h30.
Gratuit. renseignements : 07 69 55 60 11, 
contact@lelocalpzt.fr

Langue des signes
Atelier d’apprentissage de langue des 
signes française  animé par Bernie 
Colléaux samedi 7 décembre, de 9h30 
à 11h, au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 20 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Danse

Master class avec le chorégraphe Yuval 
Pick, directeur du Centre national de 
Rillieux-la-Pape, autour de son spectacle 
En ré mineur  (qui sera présenté vendre-
di 17 janvier au Théâtre) samedi 7 dé-
cembre, de 10h à 13h, au Théâtre. Public 
à partir de 14 ans.
Tarif : 30 €.
Inscription : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Jeux de lecture
Temps de jeux de lecture par-

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

Festivités
Fête des étoiles organisée par la Maison 
de quartier de la Chesnaie au centre 
commercial La Trébale samedi 7 dé-
cembre à partir de 14h avec animations, 
fanfare, ateliers, Père Noël et spectacles.
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 99 90.
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Art du clown
Stage de danses clownesques d’une 
durée de seize heures proposé par 
Chemins de clowns, animé par Fernand 
Jourdain (clown), Vanessa Leprince 
(danse contemporaine) et Caroline 
Boussard (danse GaGa) samedi 7 et 
dimanche 8 décembre dans les locaux 
d’Astrolabe 44 (67 bis, rue de Cardurand).
Tarifs : 180 €, réduit 130 €. 
Renseignements et inscription : 06 14 72 54 74, 
cheminsdeclowns@nty.com

Biodanza solidaire
Soirée dansée et repas partagé organi-
sée par Elan’Vie au profit du Téléthon 
samedi 7 décembre, de 19h à 23h, 
salle du Petit-Caporal (21, rue Guy-de- 
Maupassant). Nul besoin de savoir danser.
Participation libre. Renseignements 
et inscription : 06 32 29 45 06, 
biodanza.claire@gmail.com

Danse brésilienne

Initiation festive à la danse forró par 
Les pieds ont des oreilles, dimanches 
8, 15  et 22 décembre, 17h30, au bar 
l’Appart (182, rue de Pornichet).
Gratuit. Renseignements : 07 63 47 55 85.

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

Festivités
“Seniors sur leur 31” : à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, la Ville de Saint- 
Nazaire et le CCAS proposent aux 
Nazairiens de plus de 65 ans de se ras-
sembler lors d’un après-midi convivial 
(revue cabaret et animation dansante) 
jeudi 19 décembre, de 13h30 à 18h à 
l’alvéole 12 (base sous-marine). 
Gratuit. Inscriptions jusqu’au 6 décembre : 
pôle animation du CCAS (50, rue de Pornichet), 
02 40 22 67 98.

Besné
Balade nature

“Ni animal, ni végétal, kézako les 
myxomycètes ?”, une visite guidée par 
un spécialiste de Bretagne Vivante, sa-
medi 7 décembre, 14h, place de l’Eglise. 
Une animation organisée dans le cadre 
de l’Atlas de la biodiversité en partenariat 
avec le Parc naturel régional de Brière.
Gratuit. Inscription : Parc de Fédrun, 
02 40 91 68 68.

aCtivités

18 ESTUAIRE # 1533



Animations solidaires
Au profit du Téléthon, vendredi 6 dé-
cembre à la salle de la Fontaine (rue du 
Stade), à partir de 18h30 : présentation 
de danses et chant par les enfants du 
périscolaires, match de football et de 
basket, hip-hop, stage de rock et salsa, 
exposition de planeurs d’Aéromodèles, 
vente de créations en macramé, de brico-
lage, de décorations de Noël, de livres…
Entrée libre. Renseignements : 06 71 92 94 61.

Donges
Animations

“Le petit Noël” de l’OSCD prendra place 
devant les locaux de l’association (40, 
rue des Ecoles), vendredi 6 décembre, 
17h30. Ensuite, l’OSCD se déplacera 
dans les villages de la commune, à partir 
de 17h30, à la Grée mardi 10 décembre, 
aux Brouzils jeudi 12 décembre, à 
l’Aubinais mardi 17 décembre et à La 
Balluais jeudi 19 décembre.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 00 55.

Montoir-de-Bretagne
Numérique
Deux cycles de découvertes de quatre 
séances pour les 9-13 ans à la mé-
diathèque Barbara, à 14h30 : “Crée ta mé-
diathèque Minecraft”, première séance 
mercredi 4 décembre, et “Crée ton film 
d’animation” mercredi 11 décembre.
Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

Jeux
Blind test, jeux de société et surdimen-
sionnés (escape game sur inscription), 
vendredi 6 décembre, de 19h à 22h30, 
dans les locaux de l’OSCM (10, av. de 
l’Ile-de-France). Tout public.
Gratuit. Renseignements : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Atelier nature

Atelier autour du bonsaï animé par 
Jean-Michel Vitasse et proposé par 
les Jardiniers de la Presqu’île, samedi 
7 décembre, de 14h à 16h, à l’espace 
Camille-Flammarion, et atelier d’art flo-
ral de création d’une corbeille de fruits 
animé par Stéphanie Coué mardi 10 dé-
cembre, de 13h30 à 16h, à la salle du 
Moulin-d’Argent (av. de la Virée-Loya).
Tarif : 5 € non-adhérents. 
Inscription : www.jardiniers-presquile.com

Randonnée
RDV dimanche 8 décembre, 14h, sur 
le parking de Congrigoux (36, av. du 
Littoral) et mardi 10 décembre, 14h, 
place du Marché, pour une randonnée 
pédestre avec l’association Rando Côte 
d’Amour.
Gratuit. Inscription : 06 72 14 36 38.

Saint-André-des-Eaux
Loisirs créatifs
Ateliers couture de fabrication 

d’un  doudou pour les enfants de plus 
de 6 ans les mercredis 4, 11 et 18 dé-
cembre, à 15h et 16h30, à la bibliothèque 
municipale.
Gratuit. Inscription : 02 51 10 62 64.

Atelier couture
“Partage tes trucs” : faire soi-même 
ses emballages réutilisables (paquets 
cadeaux, sacs de courses en tissus), 
samedi 7 décembre, de 10h à 12h, à la 
bibliothèque municipale.
Gratuit. Inscription : 02 51 10 62 64.

Saint-Joachim
Numérique
“Achats en ligne, les pièges à éviter”, 
atelier numérique à la bibliothèque 
Louise-Michel, samedi 7 décembre, 14h.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.
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Saint-Malo-de-Guersac
Numérique

Atelier Lego Wedo les mercredis 4, 11 
et 18 décembre, de 14h à 17h, à la mé-
diathèque Colette : construction d’un 
robot et codage numérique sur tablette 
pour l’animer. A partir de 8 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 10 21.

Téléthon
• Vendredi 6 décembre, salle poly-
valente, 18h30 : fanfare de la Bande 
d’Eolas, tournois de football en salle ou-
vert à tous et de Fifa 20 sur PS4.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.

Mercredi 4 décembre
Pornichet
• Marché de Noël à la résidence seniors 
Espace et vie (40, bd de Saint-Nazaire), 
de 10h à 18h. Ouvert à tous.
Renseignements : 02 40 11 49 00.

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

Jeudi 5 et 
vendredi 6 décembre
Donges
• Marché de Noël du Gecala (groupe-
ment des commerçants ambulants), à la 
salle polyvalente de l’hôtel de ville, de 9h 
à 18h.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Vendredi 6 décembre
Besné
• Braderie de livres de la médiathèque 
George-Sand au profit du Téléthon, 
18h30, salle de la Fontaine.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

Donges
• Marché de Noël organisé par l’Apel à 
l’école Saint-Joseph (50, rue des écoles), 
de 17h30 à 21h.
Renseignements : 02 40 91 01 05.

Saint-Joachim
• Vente de crêpes et de gaufres, 14h, 
à la résidence Elsa-Triolet, au profit du 
Téléthon.
Renseignements : 02 40 91 61 50.

Samedi 7 décembre
Saint-Nazaire
• Braderie du Secours populaire (13, rue 
du Plessis), de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30.
Renseignements : 02 40 66 64 34.

• Brocante musicale et sonore organi-
sée par les Escales au Vip, de 11h à 18h, 
ponctuée de concerts le midi et après 
18h : le trio de jazz Ephemer, le groupe 
de jazz funk Britt Fellow, le groupe de re-
prises soul Yvett’s Horners et le groupe 
de reprises de standards rock et folk 
Scrubbers.
Renseignements : www.levip-saintnazaire.com
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• Samedi 7 décembre, salle des sports, 
14h : structure château gonflable (pour 
les moins de 12 ans sur inscription : 2 € 
minimum), trottinette et skate électrique 
(plus de 12 ans) avec Start’air, tournoi 
de badminton à partir de 15 ans avec le 
Volant Guersacais.
• Samedi 7 décembre, salle polyvalente, 
13h : parcours cyclo de 56 km et ran-
données pédestres de 8 et 10 km avec 
le Cyclo club Saint-Malo, exposition 
“Téléthon”, jeux de société et belote.
• Dimanche 8 décembre, salle polyva-
lente, 9h : balade en moto et véhicules 
anciens (inscription : 06  73  60  30  61, 
5  €), repas sur réservation (16 €) à 
12h30, tirage au sort chariot garni.
Tarif : participation libre (don). 
Renseignements et réservation : 06 99 38 65 54 
ou 06 24 73 12 67.

Trignac
Motricité
Atelier parents-enfants (moins 

de 3 ans) “pirouettes et galipettes” pour 
s’amuser à ramper, sauter et lancer, lundi 
9 décembre, de 10h à 11h30, à l’Espace 
Anne-Sylvestre (9, av. Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Donges
• Marché artisanal de Noël organisé par 
l’OSCD au profit du Téléthon de 9h à 18h 
à la salle polyvalente de l’hôtel de ville.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

Montoir-de-Bretagne
• Marché de Noël organisé par l’Amicale 
laïque Albert-Vinçon, salle Jean-Moulin, 
(1, rue Jean-Moulin), de 14h à 18h.
Renseignements : ape.ecole_avincon@yahoo.fr

Saint-André-des-Eaux
• Marché de Noël de la résidence Aolys 
(2, rue du Pré-du-Bourg), de 14h à 17h. 
Ouvert à tous.
Renseignements : 02 51 76 13 70, 
aolys.standre@argo-asso.com

Saint-Malo-de-Guersac
• Braderie du Secours populaire dans 
son local (1, rue du Souvenir), de 9h30 à 
12h.
Renseignements : 06 63 72 90 87.

Trignac
• Vente spéciale “bijoux” organisée 
par Emmaüs 44 (43 bis, rue Baptiste- 
Marcet), de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h30. Même vente mercredi 11 
décembre.
Renseignements : emmaus44trignac@gmail.com

Du 7 au 22 décembre
Saint-Nazaire
• Boutique éphémère de créateurs pro-
posée par Dynamo au Garage (40, rue 
des Halles). Du mardi au samedi de 10h 
à 19h, dimanche de 9h30 à 14h30 et lun-
di de 14h30 à 19h.
Renseignements : page Facebook.

Dimanche 8 décembre
Saint-Nazaire
• Bourse aux jouets de l’Amicale 
Jules-Ferry à l’école de la rue Honoré- 
de-Mirabeau, de 9h à 16h.
Renseignements : 06 72 96 79 74.
• Salon vinyle, CD, livres et BD au Garage 
(40, rue des Halles), de 10h à 19h, propo-
sé par Digitus Impudicus.
Renseignements : 
https://legaragesaintnazaire.com
• Grand marché de Noël organisé à 
la salle polyvalente de l’Immaculée 
(Point-du-Jour) par le Comité des fêtes, 
l’Amicale laïque et la Maison de quar-
tier de l’Immaculée Beauregard, de 10h 
à 18h.
Renseignements : 02 51 10 11 20, 
mqimmaculee@orange.fr

Pornichet
• Braderie de Noël du Secours popu-
laire, de 9h à 17h30, à l’Escale (26, rue 
des Ecoles).
Renseignements : 02 40 15 42 89, 
pornichet.labaule@spf44.org
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Gloria Mundi

Une famille se réunit  autour de la venue 
au monde de Gloria, un rayon de soleil 
dans une vie difficile. Mathilde, sa mère, 
enchaîne les petits contrats de vendeuse, 
Nicolas, son père, déchante après avoir 
mis tous ses espoirs dans un véhi-
cule Uber, Sylvie, la grand-mère (Ariane 
Ascaride), se tue à cumuler les ménages 
de nuit, Richard, le mari de Sylvie (Jean-
Pierre Darroussin), n’en peut plus de 
conduire son autobus, la tante et l’oncle, 
accros à la coke et à l’argent, exploitent 
de plus pauvres qu’eux dans leur boutique 
cash. Prévenu de la naissance de sa petite-
fille, Daniel, le grand-père (Gérard Meylan) 
incarcéré depuis sa prime jeunesse, vient 
rencontrer dès sa libération cette enfant 
de son propre enfant qu’il ne connaît pas. 
Les années ont passé depuis ses 20 ans, 
Marseille a gardé ses quartiers miséreux 
et en a élevé de nouveaux faits de verre 
et de métal. 
Ses yeux se posent sur une famille en 
crise dans un monde en crise. Sous 
la pression de la précarité, la menace 
d’une chute imminente, chacun de ses 
membres lutte désespérément pour 
rester debout, à bout de force, à bout 
de souffle. Daniel assiste, impuissant, à 
ce naufrage tragique et à la résistance 
de Richard et Sylvie qui continuent à se 
démener au nom de l’entraide ouvrière 
et familiale. C’est dans cette désintégra-
tion des valeurs humaines jusqu’aux bas 
étages de l’économie néo-libérale qu’il 
va offrir le sacrifice ultime, pour la petite 
Gloria, pour que l’avenir garde espoir. 

Gloria Mundi est le film le plus noir 
de Robert Guédiguian, le magnifique 
requiem d’un monde désenchanté 
saisi lors d’une fracture de son histoire. 
L’amour, les luttes, la solidarité, le collectif 
semblent y avoir perdu la bataille. Mais 
c’est aussi de bouleversants portraits 
d’êtres maltraités, si fragilisés qu’ils ne 
sont capables que de s’entre-déchirer en 
s’accrochant au fantasme du premier de 
cordée, encore un peu protégés – pour 
combien de temps ? – par la tendresse 
de ceux qui veulent toujours y croire. 
• Mireille Peña

(France 2019) drame de 
Robert Guédiguian 
avec Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan. Durée : 1h47.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h, 20h30. 
Jeu 16h30. Ven : 16h30, 18h30. Sam : 14h, 21h. 
Dim : 14h30, 16h30. Mar : 14h30, 18h30.

le
ZOOM

« J’ai beaucoup aimé, beaucoup 
de sensibilité et de grands comé-
diens, mais que de films durs en ce 
moment ! » (Carole, 42 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

ARIANE ASCARIDE ÉLUE MEILLEURE 
ACTRICE À LA MOSTRA DE VENISE 
POUR SON RÔLE DE SYLVIE
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L’angle mort
(France 2019) fantastique de Patrick-Mario 
Bernard, Pierre Trividic avec Jean-Christophe 
Folly, Isabelle Carré, Golshifteh Farahani. 
Durée : 1h44.
Dominick Brassan a le pouvoir de se 
rendre invisible. Il ne s’en sert pas 
beaucoup. À quoi bon, d’ailleurs ? Il 
a fait de son pouvoir un secret vague-
ment honteux, qu’il dissimule même à 
sa fiancée, Viveka. Et puis vient un jour 
où le pouvoir se détraque et échappe à 
son contrôle en bouleversant sa vie, ses 
amitiés et ses amours.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 19h. Ven : 14h30. 
Sam : 17h. Dim, Mar : 20h30.

Little Joe
(Autriche, Allemagne, Royaume-Uni 2019) 
science-fiction de Jessica Hausner 
avec Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox. 
Durée : 1h46.

Alice, mère célibataire, est une phyto-
généticienne chevronnée qui travaille 
pour une société spécialisée dans le 
développement de nouvelles espèces 
de plantes. Elle a conçu une fleur très 
particulière, rouge vermillon, remar-
quable tant pour sa beauté que pour 
son intérêt thérapeutique. En effet, si 
on la conserve à la bonne température, 
si on la nourrit correctement et si on lui 
parle régulièrement, la plante rend son 
propriétaire heureux.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h. Jeu : 14h30. 
Ven : 20h30. Sam : 19h. Dim : 18h30. Mar : 16h30.

Zébulon, le dragon
(Royaume-Uni 2019) animation de Max Lang. 
Durée : 0h40. A partir de 3 ans
Zébulon est un jeune dragon aussi 
attachant que maladroit qui aspire à 
devenir le meilleur élève de son école. 
Pour y arriver, il devra montrer une 
grande ténacité et traverser beaucoup 
d’épreuves, comme réussir à capturer 
une princesse…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h. Sam : 11h, 
16h. Dim : 11h. Séances suivies d’une collation.

La piscine
(Italie, France 1969) drame de Jacques Deray 
avec Alain Delon, Romy Schneider, 
Maurice Ronet. Durée : 2h.

Jean-Paul et Marianne forment un 
couple idéal et coulent des jours 
heureux dans leur villa de Saint-Tropez, 
jusqu’au jour où arrive Harry, au bras de 
sa fille l’incendiaire Pénélope. Ancien 
amant de Marianne, l’homme trouble 
cette vie tranquille. La tension monte.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

Pirouette 
et le sapin de Noël
(France 2019) animation. Durée : 0h44. 
A partir de 3 ans.

Décembre est arrivé et a apporté la 
neige. Le paysage s’est paré de son 
manteau blanc et depuis tout le monde 
est à la fête ! Tout le monde ? Non… 
Pirouette et ses amis doivent encore 
trouver un sapin et ce ne sera pas une 
mince affaire !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 14h45.
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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.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 14h45.

Les Misérables
(France 2019) drame de Ladj Ly avec 
Damien Bonnard, Djebril Didier Zonga, 
Alexis Manenti. 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.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h05, 21h15. Ven : 
14h05, 16h20, 19h30, 22h20. Sam : 16h20, 19h30, 
22h20. Dim : 16h15, 21h15. Lun, Mar : 14h05, 
16h15, 21h15.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Ven : 20h30. 
Sam : 15h, 20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h50, 16h05, 
18h25, 20h45. Ven, Sam : 14h05, 16h30, 18h, 
19h50, 22h15. Dim : 11h, 13h50, 16h05, 18h25, 
20h45. 

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Mar : 20h30. Dim : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 13h45, 
20h45. Dim : 10h50, 13h45, 20h45. Mar : 20h45.

Vic le Viking
(Allemagne 2018) animation d’Éric Cazes. 
Durée : 1h17. A partir de 6 ans

Vic est un jeune Viking pas comme 
les autres : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef 
du village, dérobe à son ennemi juré une 
épée magique qui transforme tout en or, 
l’appât du gain sème la pagaille chez les 
Vikings ! Vic va alors devoir embarquer 
pour un périlleux voyage vers une île 
mythique du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée…
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 14h.

Adults in the Room
(France, Grèce 2019) drame de Costa-Gavras 
avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, 
Ulrich Tukur. Durée : 2h04.
Après 7 années de crise le pays est 
au bord du gouffre. Des élections, un 
souffle nouveau et deux hommes qui 
vont incarner l’espoir de sauver leur 
pays de l’emprise qu’il subit. Nommé 
par Alexis, Yanis va mener un combat 
sans merci dans les coulisses occultes 
et entre les portes closes du pouvoir 
européen. Là où l’arbitraire de l’austé-
rité imposée prime sur l’humanité et 
la compassion. Là où vont se mettre 
en place des moyens de pression pour 
diviser les deux hommes. Là où se joue 
la destinée de leur peuple.
CINÉVILLE • VO. stf. Ven : 18h30. Dim : 10h45, 
20h30. Lun : 14h10, 20h45. Mar : 14h10, 18h20, 
21h. 

CInéma
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La Famille Addams
(Etats-Unis 2019) animation de Conrad 
Vernonet Greg Tiernan. Durée : 1h27.
La famille Addams, qui vivait jusque-là 
retranchée dans leur demeure, juchée 
en haut d’une colline brumeuse du 
New Jersey, se prépare à recevoir des 
membres éloignés encore plus étranges 
qu’eux à l’occasion de la Mazurka de 
Pugsley. Une cérémonie aux allures 
de rite de passage qui doit se dérouler 
devant la famille au complet et où le 
jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à 
devenir un véritable mâle Addams.
CINÉVILLE • Mer, Lun, Mar : 14h15, 16h30, 
18h45. Jeu : 14h15, 16h15, 18h45. Ven, Sam : 
14h, 16h, 20h10.Dim : 11h10, 14h15, 16h30, 
18h45. 

Jumanji : Next Level
(Etats-Unis 2019) aventure de Jake Kasdan 
avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. 
L’équipe est de retour mais le jeu a 
changé. Alors qu’ils retournent dans 
Jumanji pour secourir l’un des leurs, 
ils découvrent un monde totalement 
inattendu. Des déserts arides aux 
montagnes enneigées, les joueurs vont 
devoir braver des espaces inconnus et 
inexplorés, afin de sortir du jeu le plus 
dangereux du monde.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h55, 16h, 
18h30, 21h. Ven, Sam : 13h55, 16h15, 19h25, 
22h05. Dim : 10h45, 13h55, 16h, 18h30, 21h.

À couteaux tirés
(Etats-Unis 2019) policier de Rian Johnson avec 
Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, 
Michael Shannon, Ana de Armas. Durée : 2h11.

Célèbre auteur de polars, Harlan 
Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 
85 ans. L’esprit affûté et la mine débon-
naire, le détective Benoit Blanc est alors 
engagé par un commanditaire anonyme 
afin d’élucider l’affaire.
CINÉVILLE • Mer, Dim, Lun, Mar : 13h40, 
16h10, 18h20, 21h. Jeu : 13h40, 18h20, 21h. 
Ven, Sam : 13h40, 16h30, 19h30, 22h. 

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h25, 
18h50, 21h10. Ven, Sam : 14h, 16h25, 19h40, 
22h10. Dim : 10h55, 13h45, 16h25, 18h50, 21h10.

Chanson douce 
(France 2019) drame de Lucie Borleteau avec 
Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz. 
Durée : 1h40. Avertissement.

Paul et Myriam ont deux enfants en bas 
âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse 
reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, 
au point que sa présence occupe une 
place centrale dans la famille. Mais très 
vite les réactions de Louise deviennent 
inquiétantes.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Lun, Mar : 16h20, 18h30. 
Jeu, Ven : 16h20. Dim : 11h05, 16h20, 18h30. 

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, Dim, Lun, Mar : 18h45. Ven : 
10h, 17h10. Sam : 17h10. 

Le voyage dans la Lune
(Norvege 2019) animation 
de Rasmus A. Sivertsen. Durée : 1h20.
Tous les pays du monde rêvent d’at-
teindre la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident de 
tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor.
CINÉVILLE • Mer : 16h10. Sam : 14h. Dim: 11h.
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Le Mans 66
(Etats-Unis 2019) biopic de James Mangold 
avec Matt Damon, Christian Bale. 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 une nouvelle 
automobile qui doit détrôner la Ferrari à 
la compétition du Mans de 1966.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim : 14h10, 17h30, 
20h35. Ven, Sam : 14h10, 18h45, 21h35. 
Lun, Mar : 17h30, 20h35. 

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 • Mer, Jeu, Dim, Lun : 18h30. 
Sam : 18h20.

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 • VF. Mer, Lun, Mar : 21h. Ven, Sam : 
22h05. VO. stf. Jeu, Dim : 21h. 

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 !
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h, 16h25, 20h45. 
Ven : 14h, 16h45. Sam : 14h, 16h20, 20h, 22h20. 
Dim : 11h05, 14h, 16h25. Lun, Mar : 14h, 16h25. 
CINÉ-DONGES • Sam, Lun, Mar : 20h30. 
Dim : 15h.

Le cristal magique
(Allemagne 2019) animation de Nina Wels et 
Regina Welker. Durée : 1h21. A partir de 3 ans
Il existe un cristal magique, qui a le 
pouvoir de faire revenir l’eau dans la 
forêt. Mais il a été volé par Bantour, le 
roi des ours. Seul un héros courageux 
pourra le rapporter et éviter la séche-
resse. Amy la petite hérissonne et son 
ami Tom l’écureuil décident alors de 
partir à l’aventure pour sauver la nature ! 
Ce sont parfois les plus petits qui sont 
les plus courageux.
CINÉ-DONGES • Dim : 11h.

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.
CINÉ-MARAIS • Ven : 14h30.

Fahim
(France 2019) biopic de Pierre-Françoi 
 Martin-Laval avec Assad Ahmed, 
Gérard Depardieu, Isabelle Nanty. Durée : 1h47.

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le 
jeune Fahim et son père quittent le reste 
de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, 
ils entament un véritable parcours du 
combattant pour obtenir l’asile poli-
tique. Grâce à son don pour les échecs, 
Fahim rencontre Sylvain, l’un des meil-
leurs entraîneurs d’échecs de France.
CINÉ-MARAIS • Ven : 20h30.
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