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agenda

Ce mercredi 11 décembre, l’association nazairienne 
Auteur, lecteurs dans la ville reçoit Didier Daeninckx autour de son recueil 

de nouvelles “Le roman noir de l’Histoire”.
Rencontre avec un écrivain et un citoyen d’exception.

Le roman noir de l’Histoire

Estuaire. Vous avez fait une entrée 
fracassante dans la littérature en 1983 
avec votre deuxième roman paru chez 
la Noire de Gallimard, Meurtres pour 
mémoire, qui dénonçait le massacre du 
17 octobre 1961. Pourquoi avoir choisi la 
forme du polar ?
Didier Daeninckx. J’aimais le polar, j’en 
lisais beaucoup, surtout des américains 
ou Jean Vautrin. J’étais imprimeur, une 
des premières industries à être déman-
telées, je ne voulais pas m’adapter aux 
nouvelles normes de travail imposées, 
alors j’ai écrit un premier polar, Mort au 
premier tour, qui a été édité, puis Meurtres 
pour mémoire, parce que je devais dire 
qu’un certain ministre, Maurice Papon, 
était un criminel. Le polar permettait de 
toucher le grand public et de prendre par 
surprise. Ce n’était pas encore un endroit 
sous surveillance, c’est ça la guérilla de 
la littérature. Il y a eu pour moi un bascu-
lement en 1990 avec La mort n’oublie 
personne où le personnage faisait une 
enquête historique sur lui-même, cela 
n’avait pas sa place dans la Noire. Depuis, 
j’alterne entre Blanche et Noire. Voyez, 
c’est le grand historien Patrick Boucheron 
qui a écrit la préface du Roman noir de 
l’Histoire, c’est un peu la rencontre de la 
série noire et du collège de France !

Dans Le roman noir de l’Histoire, vous 
avez regroupé 77 de vos nouvelles. 
Comment avez-vous construit cet opus 
de 832 pages, véritable fresque qui 
couvre cent-soixante-dix ans d’une autre 
Histoire de France, non l’officielle écrite 
par les vainqueurs ?
J’ai écrit plus du double de nouvelles, 
publiées un peu partout. C’est un ami 
qui m’a donné l’idée de cet ouvrage pour 
les 40 ans des éditions Verdier. Je les ai 
choisies et remises dans une cohérence 
chronologique, cent-soixante-dix ans de 
non-lieux de l’Histoire. 

Moi, je fouille l’Histoire en mettant le 
masque de la fiction. Je pars de réfé-
rences historiques avant de me barrer 
à partir de ce réel, et de toucher ainsi 
une forme de réalité sensible appuyée 
sur une matière humaine, ma structure 
intime. Dans Artana ! Artana !, édité dans 
la Blanche de Gallimard en 2018, je parle 
de la banlieue naufragée, de la disparition 
d’une culture, mais je vais aussi sortir 
en février un récit non romanesque sur 
le même sujet. Moi qui suis né à Saint-
Denis, qui ai toujours vécu à Aubervilliers, 
je viens de déménager à Fontenay-sous-
Bois. Je reste fidèle à la banlieue, mais je 
ne peux plus supporter ni accepter la déli-
quescence des politiques menées dans 
ces territoires abandonnés.

Justement, comment regardez-vous le 
présent de notre société ?
Je ne le regarde pas, je le vis. Il y a trop 
de gens laissés sur le bord de la route, 
le collectif perd du terrain, nous devons 
identifier les bafoués et créer un espace 
commun de lutte, une forme rassemblée. 
Là, le monde des travailleurs est en retard.

Vous venez à Saint-Nazaire ce 
11  décembre. Vous avez une histoire 
particulière avec cette ville...
Oui, j’y ai vécu des moments inoubliables 
lors du Festival du crime*. Nous étions 
une trentaine d’auteurs, dont beau-
coup de potes, Thierry Jonquet, Jean- 

Après ce travail, avez-vous porté un 
regard différent sur votre écriture ou sur 
les temps de l’Histoire que vous aviez 
mis en lumière ?
Sur mon style, non, je me suis vu inca-
pable de retrouver les dates ou les 
périodes d’écriture, j’ai donc dû constater 
que je n’avais fait aucun progrès depuis 
mes débuts ! En dehors de toute plai-
santerie, j’ai marché sur les chemins 
manquants. Ce sont cent-soixante-dix 
années vécues par les vaincus, les voix 
d’en bas, celles de la résistance, des 
perdants magnifiques, et j’ai vu une 
Histoire saisie par l’effroi, un tsunami de 
sang. La Commune, 14/18, les colonies, 
la guerre d’Algérie, la Nouvelle-Calédonie, 
rien n’est dépassé, l’intelligence humaine 
s’est convertie dans l’industrie de la 
mort. Apprend-on des traces de luttes ? 

Bernard Pouy, classés sous l’appellation 
de “néo-polar français”, parce qu’il faut 
bien que les marchands apposent partout 
leurs codes-barres. C’était une manière 
nouvelle de regarder la réalité, de casser 
les codes, un courant d’air dans la litté-
rature noire, une provocation aussi dans 
une société anxiogène. Saint-Nazaire 
a été un haut lieu de ce mouvement, 
grâce à des personnes comme Sylvette 
Magne ou Walter Casagrande**. Et à son 
décor aussi, une ville recouverte du gris 
Simenon, qui savait interroger par les arts.

Des souvenirs de moments particulière-
ment forts ?
Beaucoup. Par exemple, plutôt que 
d’attendre le chaland avec nos livres 
dans des salles municipales ou dans un 
Cosec***, on était allés sur le marché sur 
le mode un commerçant/un auteur. Moi, 
j’étais avec un poissonnier qui vantait 
mes livres, entre huîtres et vin blanc. 
Je me souviens aussi de micro-débats 
dans les bureaux de poste. Nous étions 
là où étaient les gens. Je me souviens 
de mon ami Charlie Bauer**** dans l’an-
cienne prison. C’était fou, il y avait du 
monde dans la cour de promenade, aux 
fenêtres, partout. Ou la fois où on nous a 
mis dans une bagnole à la sortie du train 
pour nous amener dans une salle noire. 
Quand ils ont ouvert les rideaux, on a vu la 
mer comme sur un écran de ciné, c’était 
le décor réel des Vacances de M. Hulot. 
Des moments extraordinaires. J’y ai 
gardé des amis et j’y reviens avec plaisir. 
• Propos recueillis par Mireille Peña
* Créé en 1987, devenu Délits d’encre 
en 1994 sous la pression du préfet de 
Loire-Atlantique.
** Walter Casagrande, plongeur 
professionnel, a inspiré un des personnages 
principaux de La repentie (1999). 
*** Complexe omnisport.
**** Militant révolutionnaire, 
auteur de Fractures d’une vie. 

 Rencontre avec Didier Daeninckx  
 organisée par Auteur, lecteurs  
 dans la ville : mercredi 11 décembre,  
 19h30, à la Maison des associations  
 (2 bis, av. Albert-de-Mun),  
 Saint-Nazaire.  
 Entrée libre. 
 Le roman noir de l’Histoire,  
 aux éditions Verdier, 28 €. 
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agenda

p.4

Trignac
Concert

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

13 v e n
d é c

Saint-Nazaire
Concert

Fingers & Creams, solo folk rock de Iolo 
Gurrey.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert
Le Conservatoire de musique fête Noël 
avec l’ensemble de saxophones, la 
Fanfare du monde, l’Harmonie 1 et 2, et 
les classes de danse. 
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 20h.
Réservation : 02 44 73 43 43.

Concert
Soirée festive avec le septet de jazz 
Happy Mood dans une création de 
François Ripoche.
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Le Conservatoire de musique fête Noël 
avec l’ensemble de cordes Andante et 
l’ensemble de violoncelles.
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
15h.
Réservation : 02 44 73 43 43.

Littérature
Rencontre avec Didier Daeninckx autour 
de son recueil de nouvelles Le roman noir 
de l’Histoire, invité par Auteur, lecteurs 
dans la ville.
Gratuit.
Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 19h30.
Renseignements : 02 40 66 63 20.

Théâtre musical
Yolande Moreau, Christian Olivier et la 
poésie de Jacques Prévert.
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 19h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Le Conservatoire de musique fête Noël 
avec l’ensemble de cordes Moderato et 
du chant lyrique et polyphonique. 
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
20h.
Réservation : 02 44 73 43 43.

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.

• Invitations à gagner pour l’avant- 
première du film Les Vétos, de Julie 
Manoukian, avec Clovis Cornillac 
et Noémie Schmidt, en présence 
de cette dernière et du producteur, 
au Cinéville de Saint-Nazaire  lundi 
16 décembre à 20h.
Téléphonez à la rédaction d’Estuaire ce 
vendredi 13 décembre à 14h : 02 40 66 97 39.

• Invitations à gagner pour les spec-
tacles de cirque 100 % Circus, de et 
avec Mikkel Hobitz et Julien Auger, 
et Inzestrite, d’Anaëlle Molinario, à 
Quai des arts de Pornichet, vendredi 
20 décembre, 20h30.

Téléphonez à la rédaction d’Estuaire ce 
mardi 17 décembre à 14h : 02 40 66 97 39.

BONNE CHANCE ! Pornichet
Conte
Nathalie et Graziella invitent à un 

voyage musical au travers de paysages 
sonores avec le spectacle Respire. Public 
de 4 à 9 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Inscription conseillée : 02 51 73 22 22, 
http://mediatheque.ville-pornichet.com

Saint-Malo-de-Guersac
Spectacle

Le voyage de Jasmin, par la Cie A deux 
mains, proposé par le Secours populaire à 
l’occasion du Père Noël vert en partenariat 
avec Start’air et les Colverts de Guersac.
Tarif : un jouet neuf.
Salle des fêtes, 14h.
Renseignements : 02 40 45 61 94.

12 j e u
d é c

Saint-Nazaire
Conférence
“Les Vikings en Bretagne”, par l’auteur 
Jérôme Nedelec, qui déconstruit des pré-
jugés au profit d’une vérité historique. Une 
conférence organisée par Agora de l’es-
tuaire, suivie pour ceux qui le souhaitent 
d’un dîner en compagnie du conférencier.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents (hors dîner).
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 18h30.
Renseignements : 06 10 09 07 58 (inscription 
au repas : richard_leroux_alain@hotmail.fr)

Lecture-spectacle
Saint-Nazaire : portrait composé, textes 
d’habitants en écho à des photos d’ar-
chives de l’Ecomusée, avec des musiciens 
et des élèves de l’atelier théâtre d’Athénor.
Gratuit.
Escal’Atlantic, 20h.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-musees.com

11 m e r
d é c

Saint-Nazaire
Conte

Un petit samouraï, mais un samouraï 
quand même, spectacle de Natacha 
Mattenet-Flecniakoska, de la Cie A l’orée 
du conte : une histoire présentée sous la 
forme d’un kamishibaï ponctué de  chan-
sons traditionnelles japonaises et du son 
d’un violoncelle. A partir de 4 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 10h30.
Médiathèque Etienne-Caux, 17h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.
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Pornichet
Conférence

“La mesure du temps d’hier à aujourd’hui”, 
un échange sur la matérialisation du 
temps (cadrans solaires, clepsydres, 
horloges, chronomètres, horloges ato-
miques…) proposé par Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Réservation : 06 03 81 12 27, 
www.grain-de-ciel.com

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

Saint-Malo-de-Gersac
Projection-débat

Projection du film Un monde plus grand, 
de Fabienne Berthaud, suivie d’un débat 
autour du chamanisme avec Marie- 
Madeleine Clairin, ancienne médecin du 
travail, Sabrina Audic, sajuna coaching,  
Emmanuelle Hénion, énergéticienne, 
et Camille Von Kroog, facilitatrice de 
guérison.
Tarifs habituels.
Ciné Malouine, 20h30.
Renseignements : 02 40 91 14 14

Trignac
Concert
Lost And Found, reprises de variété, rock, 
pop…
Gratuit.
Bar V&B (impasse de la Bosselle), 18h.
Renseignements : 02 40 19 97 25.

Théâtre
L’entretien de M. Descarte avec M. Pascal 
le jeune, de Jean-Claude Brisville, par la 
Cie Min’de Rien : la rencontre des deux 
philosophes les plus célèbres de leur 
temps, l’un rationaliste, l’autre mystique, 
qui se découvrent...
Participation libre.
La P’tite scène des Halles (14, place du Commerce), 
20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

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

Concert  
Back Door Men, groupe de blues nantais 
toujours sur les routes.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert

Betty Bunker, quatuor rock nazairien qui 
doit son nom à sa salle de répétition qui 
se trouve dans un bunker sous la maison 
du guitariste. Et pour info, le bassiste 
n’est autre que Robert Oomes, patron du 
Centre !
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 
22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Donges
Littérature
“A voix haute”, lecture de romans, récits de 
voyage, nouvelles, poèmes… sur le thème 
de Noël par les bibliothécaires et la troupe 
Les Mamans racontent. Public adulte.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 15h30.
Inscription conseillée : 02 40 91 01 31.

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

Concert

La Belle Bleue, groupe de rock aux ins-
truments ethniques autour de son nou-
vel album Un soir à Nantes, avec le duo 
Labotanique en première partie (lire notre 
article “Labotanique, les vibrations du 
végétal” sur www.estuaire.org).
Tarifs : 8 € et 11 €, 14 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert
Le Kepler Music Project, conférence 
concert contemplatif et explosif sur 
l’universalité des lois de Kepler.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Besné
Spectacle
Mon beau sapin, un spectacle 

interactif proposé par la Cie nazairienne 
Diabolo Menthe pour les enfants jusqu’à 
6 ans.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 11h.
Inscription : 02 40 61 76 35.

Montoir-de-Bretagne
Lecture
Offert aux petits montoirins, le livre 

Les petits amis de la nuit, d’Ilya Green, est 
mis en scène par les professionnelles du 
Multi Accueil, les assistantes paternelles, 
l’animatrice du Relais et l’équipe de la 
médiathèque. Pour les enfants de moins 
de 3 ans accompagnés d’un parent.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 9h45, 10h30 et 11h15.
Inscription : 02 40 70 11 51.

14 s a m
d é c

Saint-Nazaire
Conférence
“L’arbre et la querelle du carbone”, par 
Yves-Marie Allain, invité de la Société 
d’horticulture et d’art floral de Saint- 
Nazaire : les végétaux peuvent être une 
solution pour diminuer le taux de gaz 
carbonique de l’atmosphère ?
Tarif : 5 € non-adhérents.
Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 10h.
Renseignements : 06 81 79 93 06, 
sh44600@gmail.com

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.

Conférence
Dans le cadre du cycle Partage ta science, 
“L’intelligence artificielle” : quels boulever-
sements peut-on en attendre ?, par Colin 
de la Higuera, titulaire de la chaire Unesco 
en ressources éducatives libres à l’univer-
sité de Nantes et chercheur au Labora-
toire d’informatique de Nantes-Atlantique.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60 
(pour les malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr).

Conte
Kamishibai animé par un dessinateur- 
acteur-bruiteur-chanteur.
Gratuit. 
Maison du Père Noël (65, av. de la République), 
15h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Rencontre-dédicace
Rencontre avec Patrice Quélard et Eric 
Dodon autour de leur nouvelle BD Bar et 
Mulet 2019.
Gratuit.
Au pré vert (30, rue du Maine), 16h.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

La Belle Bleue
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16 l u n
d é c

Saint-Nazaire
Théâtre
Lettres à Nour, par le théâtre de la Palis-
sade : une adaptation de Nour, pourquoi 
n’ai-je rien vu venir, l’échange épistolaire 
entre un père et sa fille partie en Irak 
rejoindre Daesh, écrit par Rachid Benzine. 
Représentation suivie d’un débat avec 
Farid Abdelkrim, écrivain, humoriste et 
ex-frère musulman luttant contre la radi-
calisation. Tout public à partir de 14 ans.
Gratuit.
Salon République (Paquebot), 19h30.
Inscription conseillée : 02 40 00 40 00, 
delvale@mairie-saintnazaire.fr

Trignac
Conférence
“Le stress dans tous ses états”, par Lisa 
Tanfin, coach de vie.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

17 m a r
d é c

Saint-Nazaire
Nouveau cirque
Smashed, de la Cie Gandini Juggling, un 
spectacle entre théâtre, danse et cirque 
inspiré par la chorégraphe Pina Bausch. A 
partir de 8 ans.
Tarifs : de 12 € à 20 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Montoir-de-Bretagne
Fanfare
Déambulation et spectacle de feu par La 
Cie des allumeurs de rêves et rythmés aux 
sons de la fanfare Rékup’ qui dépote des 
Transformateurs acoustiques.
Gratuit.
Ecole Albert-Vinçon, 17h.
Renseignements : 02 40 45 45 00.

Spectacle
7e édition du Cabaret solidaire, au profit 
d’une association caritative, organisé par 
l’Espace juniors (les 10-13 ans) de l’OSCM 
avec la participation d’artistes amateurs 
et professionnels, chanteurs, danseurs, 
musiciens…
Tarifs : 5 €, moins de 14 ans 1 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h.
Réservation : 02 40 88 58 76.

Saint-Malo-de-Guersac
Concert
Dans le cadre de Noël en Fête, chants de 
Noël par la chorale Forgissimo de l’Asso-
ciation trignacaise pour la lecture et la 
culture.
Gratuit.
Eglise, 17h45.
Renseignements : 02 40 00 65 28.

15 d i m
d é c

Saint-Nazaire
Concert
Little Room & the Checked Shirts, un trio 
blues intimiste.
Participation libre.
La P’tite scène des Halles (14, place du Commerce), 
18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Concert
L’orchestre symphonique de Saint-Nazaire 
et la Schola Cantorum de Nantes dirigés 
par Thierry Brehu interprètent la Messe en 
Ut Majeur de Beethoven et trois œuvres de 
Brahms.
Tarifs : 6 € à 9 €.
Quai des arts, 17h.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Trignac
Concert
Le gospel des Happy Voices dans le cadre 
de Fest’hiver.
Gratuit.
Eglise, 16h.
Réservation : 02 40 90 32 48.

Saint-Nazaire 
JUSQU’AU MERCREDI 18 DECEMBRE
Exposition photographique du Photo club 
des amis de la Bretonne sur le thème de 
Saint-Nazaire maritime.
Saint-Nazaire, Café Chez la Bretonne 
(5, place du Commerce).
Entrée libre. Le mardi, vendredi et dimanche 
de 7h à 20h.
Renseignements : page Facebook.

Icônes
JUSQU’AU SAMEDI 21 DECEMBRE
Icônes orthodoxes d’Esther Strub.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre, du mardi au samedi.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Peintures
DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 22 DECEMBRE

Œuvres de Martine Voileau-Cocaud, au-
tour de la mer et du littoral Atlantique.
Pornichet, salle d’exposition (place du Marché).
Entrée libre.
Renseignements : expositions@mairie-pornichet.fr

Les artistes de Villès 
JUSQU’AU DIMANCHE 22 DECEMBRE
Peintures de Paul Léo Figerou et Marie- 

France Oosterhof, et sculptures de 
Max Figerou.

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 
qui utilise pour ses toiles les mêmes tech-
niques que pour ses fresques murales. 
Saint-Nazaire, bar l’Appart.
Entrée libre.
Renseignements : 06 17 39 55 69.

Le dessin pour mémoire 
JUSQU’AU SAMEDI 4 JANVIER
Exposition de planches de BD 
d’Emmanuel Guibert extraites des albums 
La guerre d’Alan, L’enfance d’Alan et Mar-
tha & Alan (éd. l’Association).
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 du 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 janviers, ou sur RDV.
Renseignements : 06 19 58 70 45, 
manufacture.mean@gmail.com

L’art du tatouage
JUSQU’AU DIMANCHE 5 JANVIER
L’association nantaise La Grosse Mite 
présente des dessins et tatoos originaux.
Saint-Nazaire, salon Madartcore 
(27, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : lagrossemite.asso@gmail.com

N

N

Sculpture de Max Figerou.
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asSOCIaTIONS

Pornichet
Solidarité
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.

Santé
L’Al’Fa répit propose un atelier pour les 
aidants autour de la sclérose en plaques 
(comprendre les troubles, ajuster son com-
portement, partager son expérience…), 
lundi 16 décembre, de 9h30 à 12h30, à 
l’Halte Répit (71, av. Saint-Sébastien).
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 40 66 94 58.

Saint-Malo-de-Guersac
Patrimoine
L’association d’histoire locale et de 
généalogie Le Pas de Saint-Malo tient 
des permanences de vente de son 
livret Guersac : le bourg à la médiathèque 
Colette (rue Jean-Macé) jusqu’au same-
di 21 décembre aux horaires d’ouverture 
habituels.
Tarif : 17 €. Renseignements : 06 32 29 60 82 
ou 06 31 43 01 53, lepasdestmalo@free.fr

Trignac
Prévention 
Le camion le MarSOINS station- 
nera devant Emmaüs (43 bis, rue Jean- 
Baptiste-Marcet) mercredi 11 décembre 
de 14h à 17h pour des dépistages VIH/ 
hépatites et jeudi 12 décembre de 10h à 
12h pour des bilans auditifs.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Saint-Nazaire
Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera de-
vant la Fraternité (1, rue de l’Ile-de-France) 
mercredi 11 décembre de 10h à 12h 
pour des dépistages VIH/hépatites, jeudi 
12 décembre de 10h à 12h pour des dé-
pistages dentaires, lundi 16 décembre de 
10h à 12h pour des bilans de médecine 
générale, et devant la CPAM mardi 17 dé-
cembre, de 9h à 12h, pour ses mardis au 
féminin.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Santé
Ateliers de prévention des maladies car-
diovasculaires, avec Isabelle Veyrent, 
infirmière d’éducation thérapeutique, 
les mercredis 11 et 18 décembre, et les 
vendredis 13 et 20 décembre, de 9h30 à 
11h30, à la Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue Calmette).
Gratuit, sur inscription : 02 40 70 95 92, 
mqavalix@wanadoo.fr

Egalité numérique
A l’initiative des Maisons de quartier 
d’Avalix et de la Bouletterie, lancement 
d’un camping-car numérique ce vendredi 
13 décembre, de 14h à 17h, sur l’espace 
gazonné de la rue des Bouleaux. Il sera 
ensuite déployé sur les quartiers Nord et 
Ouest de la ville. Son matériel informa-
tique sera mis à disposition des habitants  
avec un accompagnement d’animateurs 
socioculturels et de bénévoles.
Gratuit, utilisation sur RDV.  
Renseignements : 02 40 70 95 92  
ou 02 40 70 35 22. 

Parole
Groupe de parole avec l’Apei (asso- 
ciation de parents qui aide, accompagne 
et promeut les personnes en situation de 
handicap intellectuel et leur famille) mardi 
17 décembre, de 19h à 21h, au Pré vert 
(30, rue du Maine).
Gratuit. Inscription : 02 40 42 16 76.

Expositions

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 qui engagent le spectateur 
dans une lecture physique des œuvres.
Saint-Nazaire, Le Grand-Café 
(place des Quatre z’horloges).
Entrée libre. 
Renseignements : 02 44 73 44 01.

Cartographie
DU JEUDI 12 DECEMBRE AU MERCREDI 15 JANVIER

Dessins à l’encre et mises en couleurs à 
l’aquarelle de Caroline Evain, illustratrice 
et cartographe, comme une promenade 
des sens quand le corps rencontre le 
paysage.
Saint-Nazaire, la P’tite scène des Halles 
(14, place du Commerce).
Entrée libre.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com
VERNSSAGE jeudi 12 décembre à 19h.

La Fontaine 
JUSQU’AU MERCREDI 15 JANVIER
Exposition autour de dix fables de Jean 
de La Fontaine revisitées par dix illustra-
teurs 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.

Nous venons de trop loin 
pour oublier 
qui nous sommes
JUSQU’AU DIMANCHE 19 JANVIER

Installation de la chorégraphe Emmanuelle 
Huynh et du plasticien Jocelyn Cottencin 
qui dresse un portrait subjectif de la ville 
de Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, le LiFE (base sous-marine).
Entrée libre, de 14h à 19h (fermé le lundi).
Renseignements : 02 44 73 44 00, 
www.grandcafe-saintnazaire.fr

N

Les inscriptions pour la 5e édition de Lectures en partage qui se tiendra le 
samedi 11 janvier dans l’alvéole 12 de la base sous-marine sont ouvertes jusqu’au 
21 décembre de 10h à 21h. Pour rappel, Lectures en partage, organisées par 
Auteur, lecteurs dans la ville, réunit des lecteurs de tous bords qui se passent 
le relais toutes les cinq minutes pour une grande lecture-mosaïque de romans, 
poésies ou textes théâtraux sur une durée de onze heures. Le choix des textes est 
libre. Un grand moment de découvertes, de plaisir et de convivialité.
Gratuit. Renseignements et inscription : 02 40 66 63 20, 
www.maisonecrivainsetrangers@wanadoo.fr

LECTURE PARTAGÉE
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aCtivités

Donges
Animations
“Le petit Noël” de l’OSCD se déplace 
dans les villages de la commune, à par-
tir de 17h30, aux Brouzils jeudi 12 dé-
cembre, à l’Aubinais mardi 17 décembre 
et à La Balluais jeudi 19 décembre.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 00 55.

Animations

Place Arnaud-Morvan, vendredi 13 dé-
cembre, à partir de 17h : soirée feu 
d’artifice et show-laser, expo moto- 
voitures, illuminations, spectacle de feu 
interactif Fuego et Fiasco par Cirque en 
Spray, parade de Noël avec “déambula-
tion lumineuse” et fanfare “Kafi Royal 
Sapiens”, installation d’un manège sur la 
place de la Mairie et un stand maquillage 
dans le hall de la Mairie.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

La Chapelle-des-Marais
Animations
Festi’Noël (animations familiales et mu-
sicales, jeux en bois, atelier décoration 
de Noël, présence du Père Noël à 16h…), 
samedi 14 décembre, de 15h à 20h, sur 
l’esplanade Bernard-Legrand (repli au 
complexe sportif en cas de pluie).
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 22 02.

Saint-Nazaire 
Bien-être
Séance de qi gong de la femme (relaxa-
tion, automassage) avec l’association 
Arts de bien-être vendredi 13 décembre, 
14h, salle Françoise-Dolto (chemin 
d’Avalix).
Tarif :  5 €. Renseignements : 07 82 38 47 72.

Psychologie
Conférence-atelier sur l’art thérapie évo-
lutive avec Laëtitia Bouchaud vendredi 
13 décembre, 19h, au Pré vert (30, rue 
du Maine).
Tarif : 5 €. Renseignements : 02 40 42 16 76.

Bien-être
Voyage sonore et vibratoire avec 
Emmanuel Traore, de l’association 
Ekilibre, pour un lâcher-prise au son de 
bols tibétains, de gongs, de bols de cris-
tal et du didgeridoo... vendredi 13  dé-
cembre, de 20h30 à 21h45, salle du 
Jardin des plantes (50, rue de Pornichet).
Tarifs : 16 € non-adhérents, 12 € adhérents.
Renseignements et inscription : 
emmanuel.traore@gmail.com

Animations
“La Magie de Noël” organisé par l’Apel 
de l’école Sainte-Marie dimanche 15 dé-
cembre au complexe sportif de 10h à 
18h : structures gonflables et jeux en 
bois (5 €), stand maquillage, venue du 
Père Noël à 11h et 15h…
Gratuit. Renseignements : 06 73 60 13 55.

Randonnée
Sortie de 8,4 km avec le Cyclos marche 
du marais, mardi 17 décembre, 13h30, 
au départ de la salle Ingleton.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Numérique 
La médiathèque Barbara propose 

un cycle de quatre ateliers “création 
d’un film d’animation” pour les 9-13 ans 
les mercredis 11 décembre, 15 janvier, 
12 février et 11 mars, de 14h30 à 16h. 
Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Eveil

Jeux d’éveil, de motricité, d’assemblage 
pour les enfants jusqu’à 4 ans, vendredi 
13 décembre, de 10h à 12h, à la ludo-
thèque (av. Léon-Gambetta).
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 63 42, 
ludotheque@mairie-pornichet.fr

Ecriture
Atelier d’écriture avec Kyra Gomez 
samedi 14 décembre, de 10h à 12h, au 
Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 13 €.
Inscription : 02 40 42 16 76.

Relaxation
Atelier de relaxation en famille 

avec l’association Eveil samedi 14 dé-
cembre, de 14h à 16h, salle de Kerfaouet 
(12 , rue des Pinsons).
Tarif : 5 € par personne. Renseignements et 
inscription : 02 40 53 42 88, a.eveil@wanadoo.fr 

Jeu

Unlock : escape game numérique de 
60  minutes à jouer autour d’une table 
samedi 14 décembre, de 14h à 18h, à la 
bibliothèque Anne-Frank. Tout public.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60, 
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Festivités
Christmas&Music avec des groupes na-
zairiens à La Source (46, rue d’Anjou) sa-
medi 14 décembre à partir de 15h. Tout 
public.
Gratuit. Renseignements : 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

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

• La maison du Père Noël et ses 
ateliers gratuits de fabrication de 
décorations, de gourmandises et 
d’écriture de lettres. Ouverte tous 
les jours jusqu’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 place 
François-Blancho jusqu’au 4 janvier. 
Horaires hors vacances scolaires : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h 
à 19h, mercredi, samedi et dimanche 
de 14h à 19h.
• Fête foraine sur la place de 
l’Amérique latine du samedi 14 dé-
cembre au dimanche 12 janvier.
Gratuit. 
Renseignements : www.saintnazaire.fr

NOËL À SAINT-NAZAIRE
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Festivités
“Noël en fête”, animations pour tous, 
samedi 14 décembre, de 14h à 20h, au 
centre-bourg (si intempéries, repli au 
complexe sportif) : exposition photo 
“Hiver malouin”, balades en calèche, 
manège, initiation aux arts du cirque 
avec Les Carlisons (15h30), spectacle 
(16h30), châtaignes grillées avec les 
Cowboys Dreams et disco-soupe avec 
les Potes au Roz’ (18h), fanfare de La 
Bande d’Eolas (18h30), balade aux lam-
pions (19h), tombola, chants, spectacle 
de feu interactif Fuego et Fiasco par 
Cirque en Spray (19h30)…
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 16 94.

Numérique
Atelier numérique autour de la fabrica-
tion de manettes de jeux vidéo, samedi 
14 décembre, 14h, à la médiathèque 
Jacques-Lambert. Tout public à partir de 
7 ans.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 51 73 22 22, 
www.mediatheque.ville-pornichet.com

Roller

Le Roller Club propose une randonnée 
roller de Noël samedi 14 décembre : 
parcours de 16 km pour adultes confir-
més, départ 14h30 du complexe sportif 
Aubry-Prieux, et parcours pour enfants 
et adultes débutants départ 16h30 de 
la place du Marché. Une descente aux 
flambeaux commencera à 17h30, place 
de la Gare.
Gratuit. Inscription : 02 40 11 55 55.

Animations
Le Centre des congrès se pare de la ma-
gie de Noël grâce à l’association Nautis 
et la présence du Père Noël, de clowns, 
de sculpteurs sur ballon et de deux re-
présentations d’un spectacle de magie 
de la Cie Jeenson-Show (11h et 16h), 
dimanche 15 décembre.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants. 
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Trignac
Loisirs créatifs
Atelier parents-enfants (moins 

de 3 ans) “peinture et compagnie”, lundi 
16 décembre, de 10h à 11h30, à l’Espace 
Anne-Sylvestre (9, av. Barbara).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Saint-André-des-Eaux
Loisirs créatifs

Ateliers couture de fabrication d’un  dou-
dou pour les plus de 6 ans, les mercredis 
11 et 18 décembre, à 15h et 16h30, à la 
bibliothèque municipale.
Gratuit. Inscription : 02 51 10 62 64.

Aquagym solidaire
“Aquathon”, initiation aux variantes de 
l’aquagym avec le Jardin de Djédo à la 
piscine (13, rue du Stade), jeudi 12 dé-
cembre, de 15h30 à 16h45, au profit du 
Téléthon.
Tarif : 5 €. Inscription : 09 61 01 17 00

Saint-Malo-de-Guersac
Numérique 
Atelier Lego Wedo les mercredis 

11 et 18 décembre, de 14h à 17h, à la 
médiathèque 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.

aCtivités

Tous les jours jusqu’au 
dimanche 22 décembre
Saint-Nazaire
• Le Garage à confettis, boutique 
éphémère de créateurs proposée par 
Dynamo au Garage (40, rue des 
Halles). Du mardi au samedi de 10h 
à 19h, dimanche de 9h30 à 14h30 et 
lundi de 14h30 à 19h.
Renseignements : page Facebook.

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

Vendredi 13 décembre
Besné 
• Marché de Noël de l’Amicale laïque 
à l’école Marcel-Pagnol, de 16h30 à 
19h.
Renseignements : 
amicalelaiquebesne.ecole@gmail.com

Donges 
• Marché des Lutins dans la salle poly-
valente, de 17h à 23h.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Montoir-de-Bretagne 
• Marché de Noël organisé par l’Apel 
à l’école Saint-Etienne, de 16h30 à 
18h30.
Renseignements : 02 40 45 45 00.

Samedi 14 décembre
Saint-Malo-de-Guersac 
• Marché de Noël au centre-bourg de 
14h à 20h.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

Trignac 
• Vente spéciale “mercerie” organisée 
par Emmaüs 44, de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30.
Renseignements : emmaus44trignac@gmail.com

Dimanche 15 décembre
Saint-André-des-Eaux
• Marché de Noël de l’Union des com-
merçants, place de l’Eglise, de 9h30 à 
17h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.
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sport

la compétition en passant par le loisir. 
Nous avons cette année 80 licenciés. Ici, 
les pratiquants se parlent, demandent 
des explications aux autres quand ils 
ne comprennent pas leurs handicaps. 
Au début, c’est plus compliqué pour les 
personnes accidentées qui peuvent faire 
la comparaison avec leur corps d’avant. 
La convivialité et la bonne humeur aident, 
nous avons tous un coin de travers », 
relève Nicole Chevreuil, la présidente.
« Cela reste de la natation, à moi de 
m’adapter aux niveaux, aux corps et aux 
objectifs. Pour exemple, je suis en train 
d’apprendre la langue des signes. La 
plupart des cours sont individuels, mais 

il y a aussi des séances loisir collectives. 
Et les entraînements de compétition sont 
forcément exigeants », précise Steven 
Maillard. 
Le club a de plus ouvert en octobre 
un cours d’aquagym pour intégrer les 
personnes qui en pratiquaient avec 
la Cordée, association qui proposait 
des activités sportives aux personnes 
en situation de handicap mental ou 
psychique et qui s’est dissoute cet été. 
« Début septembre, la municipalité a 
réuni les associations sportives pour 
savoir lesquelles pouvaient accueillir 
ces personnes. Beaucoup ont répondu 
présentes, en football, en volley, en 
handball, en pétanque. Le 28 novembre, 
douze d’entre elles sont venues tester une 
de nos séances, et elles sont restées. On a 
fait de l’inclusion dans l’inclusion ! » 
Le nouvel objectif d’Handi’nat est main-
tenant d’aller plus loin en faisant de 
«  l’inclusion inversée » c’est-à-dire en 
recevant des personnes valides. « Il y a 
une demande. Nous avons tenté d’obtenir 
des partenariats avec des clubs de valides, 
malheureusement sans succès, alors nous 
réfléchissons à la manière de mettre cela 
nous-mêmes en place », conclut Nicole 
Chevreuil. • Mireille Peña

* Avec un regret pour l’association, 
le toboggan n’étant pas accessible 
aux handicapés moteurs.

Parce que l’eau est le seul élément à 
offrir une liberté de mouvements quasi 
totale, la natation a non seulement été la 
première discipline sportive homologuée 
par la Fédération française Handisport, 
mais est aussi la plus pratiquée par les 
personnes handicapées physiques et 
sensorielles en comptant aujourd’hui 
plus de 26 000 pratiquants dans le pays. 
A Saint-Nazaire, l’Association handicapés 
physiques de la région nazairienne propo-
sait déjà du multisport, dont de la nata-
tion, depuis 1973 avant de prendre le nom 
de Handisport région nazairienne et de se 
spécialiser dans la natation en 2000. 
Sous l’impulsion du maître-nageur Steven 
Maillard, elle s’est ouverte en 2018 à la 
natation adaptée aux handicaps mentaux 
et psychiques, devenant Handi’nat région 
nazairienne, seul club de France à cultiver 
cette mixité. « Je travaillais pour un club 
de valides avec quelques heures pour l’as-
sociation. J’ai fini par choisir cette asso-
ciation avec le désir d’aller plus loin en 
accueillant aussi des personnes atteintes 
de handicaps mentaux et psychiques, 
explique-t-il. Peu de types de handicaps 
interdisent la nage. Dans l’eau, le corps 
n’est pas traumatisé, il ne subit pas de 
contraintes musculaires, il est léger, on 
peut prendre du plaisir. »

Reprendre conscience de son corps, se 
détendre, se muscler, gagner en auto-
nomie et en confiance... les bienfaits sont 
multiples. « Nous accueillons des licenciés 
de 5 à 65 ans à l’Aquaparc* et à la piscine 
de la Bouletterie, de l’apprentissage à 

Il n’est plus nécessaire de vanter les bénéfices de la natation,
que l’on soit grand, petit, super(wo)man, accidenté de la route ou de la vie.

Focus sur l’association Handi’nat région nazairienne
qui met chaque jour en pratique les valeurs du sport.

L’accès à l’eau pour tous

Ce week-end du 14 et 15 décembre se tiendra à l’Aquaparc de Saint-Nazaire les 
compétitions qualificatives du Championnat de France handisport (préparation 
pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020), Handi’nat en étant le club support. 
Sur les trois fois 32 compétiteurs (jeunes, juniors et seniors/masters), onze sont 
des Pays de la Loire, dont quatre du club : Ethan Saint-Georges (14 ans, caté-
gorie jeunes), Ilyas Mechych et Théau Houssaye (16 et 18 ans, catégorie juniors), 
Pierre-Alexandre Baron (23 ans, catégorie seniors).
Aquaparc (av. Léo-Lagrange) samedi 14 décembre, de 9h à 12h30 et de 15h30 à 18h30, 
et dimanche 15 décembre de 9h à 13h.
Remise des récompenses dimanche à 13h30 salle Fogel (5, av. Pierre-de-Coubertin). 
Gratuit. Renseignements : chevreuil.nicole@sfr.fr,
https://handisportnatationstnazaire.jimdo.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Les quatre compétiteurs du club nazairien.

Autour du maître-nageur Steven Maillard.
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CInéma

À couteaux tirés

« Une affaire avec un trou en plein milieu. 
Un donut. » Malgré sa perspicacité 
connue et reconnue, le détective Benoît 
Blanc (Daniel Craig) est dans l’impasse. 
Un célèbre auteur de polar de 85 ans 
est retrouvé la gorge tranchée dans 
son manoir digne de ceux des romans 
d’Agatha Christie. Harlan Thrombey 
s’est-il suicidé ou l’a-t-on tué ? Qui en 
serait l’auteur et pour quel mobile ?
Avec A couteaux tirés et son casting 
de stars (Jamie Lee Curtis, Michael 
Shannon, Toni Collette, Don Johnson...), 
Rian Johnson, le réalisateur de Star 
Wars 8 - Les derniers Jedi offre un somp-
tueux “Whodunit” dans lequel le spec-
tateur avance pas à pas aux côtés d’un 
détective à la maladresse hilarante. Tous 
les ingrédients du roman policier sont là 
: une demeure qui fait dire au lieutenant 
Elliott (Lakeith Stanfield) que « ce type 
vivait presque dans un Cluedo », une 
famille animée et déchirée par l’argent, 
des personnages plus perfides les uns 
que les autres... 
Au-delà de cette enquête rendant parfai-
tement hommage au genre (notons, par 
exemple, la diffusion en arrière plan d’un 
épisode de la série Arabesque), ce film 
met aussi en exergue une certaine idée 
de l’Amérique : celle, divisée en deux, où 
les riches se donnent bonne conscience 
en aidant, grâce à leur fortune, les plus 
pauvres. Tous sont bienveillants envers 

Marta Cabrera (Ana de Armas), l’infir-
mière personnelle de Harlan Thrombey, 
mais personne ne sait de quel pays elle 
est originaire : de l’Equateur pour l’un, 
de l’Uruguay pour un autre, du Paraguay 
pour un troisième ou du Brésil pour 
Ransom Drysdale (Chris Evans), le petit-
fils capricieux et détesté. C’est un portrait 
acerbe que dresse le réalisateur de cette 
famille pieds et poings liés à la richesse 
du patriarche.
A couteaux tirés parvient à nous tenir 
en haleine avec une réalisation milli-
métrée (un jeu de contre-plongées, une 
musique donnant le ton, des gros plans 
oppressants...), un scénario bien pensé 
et des rebondissements à n’en plus 
finir. «  Elémentaire mon cher Watson » ! 
• Estelle Bescond

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

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim : 13h40, 16h, 18h20, 
20h55. Ven : 13h40, 16h10, 19h20, 22h. 
Sam : 13h40, 16h20, 19h20, 22h. 
Lun : 13h40, 16h, 20h55. 

le
ZOOM

« On passe un très bon moment. 
Mais je me demande si, dans la 
version originale, Daniel Craig a un 
accent français... Ca manque en 
VF ! » (Robert, 64 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
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CInéma

Gloria Mundi
(France 2019) drame de Robert 
Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan. Durée : 1h47.
Daniel sort de prison où il était incarcéré 
depuis de longues années et retourne 
à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a 
prévenu qu’il était grand-père : leur fille 
Mathilda vient de donner naissance 
à une petite Gloria. Le temps a passé, 
chacun a fait ou refait sa vie…
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 16h15. Ven : 
18h30. Sam : 14h30. Dim : 18h15. Mar : 16h30.
CINÉ-MALOUINE • Sam, Lun : 20h30.

Au nom de la terre 
(France 2019) drame d’Edouard Bergeon 
avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon. Durée : 1h43.
Pierre a 25 ans quand il rentre du 
Wyoming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

Les reines de la nuit
(France 2019) documentaire de Christiane 
Spièro avec Antoine d’Oria, Bruno Perard, 
Pascal Papazian. Durée : 1h20.

Les transformistes vivent dans l’at-
tente de ce moment magique où sur 
scène ils deviennent femmes et idoles 
de la chanson. Hier médecin, styliste, 
libraire, agriculteur, enfant de la DASS, 
ils sont aujourd’hui comédiens, maquil-
leurs, danseurs, chanteurs, metteurs en 
scène... ils forment un microcosme de 
“soeurs”, uni quoique disparate.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

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-MALOUINE • Jeu, Ven : 14h45.

It must be Heaven
(Qatar, Allemagne, Canada, Turquie, Palestine 
2019) comédie dramatique de Elia Suleiman 
avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, 
Tarik Kopty. Durée : 1h42.

ES fuit la Palestine à la recherche d’une 
nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser 
que son pays d’origine le suit toujours 
comme une ombre. La promesse d’une 
vie nouvelle se transforme vite en 
comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il 
voyage, de Paris à New York, quelque 
chose lui rappelle sa patrie. Un conte 
burlesque explorant l’identité, la natio-
nalité et l’appartenance, dans lequel Elia 
Suleiman pose une question fondamen-
tale : où peut-on se sentir “chez soi” ?
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 15h45, 
21h. Jeu : 18h15. Ven : 14h45, 20h30. Sam : 
16h30, 20h30. Dim : 16h15. Mar : 14h30, 18h30.

Pat et Mat en hiver
(République tchèque 2019) 5 courts-métrages 
animation de Marek Benes. Durée : 40 min.

La Maison en chocolat : Pat et Mat font 
cuire des sablés au four, s’en servent 
comme des briques pour construire une 
belle maison en chocolat. Le Sauna : Pat 
balaie la neige dans le jardin mais il fait 
si froid qu’il se transforme en glaçon. 
Comment faire pour le décongeler ? 
Pour « féliciter » : Pat et Mat préparent 
leur carte de vœux. Ils construisent une 
crèche pour la prendre en photo. Les 
Cadeaux de Noël : Pour emballer les 
cadeaux, il manque toujours quelque 
chose?: un joli papier, du ruban adhésif…
L’Igloo : Un petit rayon de soleil ? 
Pourtant, c’est toujours l’hiver. Mais que 
faire de toute cette neige ?
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h45. 
Sam, Dim : 11h. Séances suivies d’une collation.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 20h30.

Un monde plus grand
(France 2019) drame de Fabienne Berthaud 
avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, 
Tserendarizav Dashnyam. Durée : 1h40.
Partie en Mongolie chez des éleveurs 
de rennes pour enregistrer des chants 
traditionnels, Corine pensait pouvoir 
surmonter la mort de Paul, son grand 
amour. Mais sa rencontre avec la 
chamane Oyun bouleverse son voyage, 
elle lui annonce qu’elle a reçu un don 
rare et doit être formée aux traditions 
chamaniques. De retour en France, 
elle ne peut refuser ce qui s’impose 
désormais à elle : elle doit repartir pour 
commencer son initiation…
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30 (ciné-rencontre). 
Dim : 18h.

Hors normes
(France 2019) comédie d’Eric Toledano, 
Olivier Nakache Avec Vincent Cassel, 
Reda Kateb, Hélène Vincent. Durée : 1h55.
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des enfants 
et adolescents autistes. Au sein de 
leurs deux associations respectives, ils 
forment des jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas quali-
fiés “d’hyper complexes”.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 19h. Ven, Sam : 17h50. 
Dim, Mar : 18h40. Lun : 16h15. 

L’orphelinat
(Qatar, Allemagne, Afghanistan, Danemark, 
France, Luxembourg 2019) drame de 
Shahrbanoo Sadat avec Qodratollah Qadiri, 
Sediqa Rasuli, Anwar Hashimi. Durée : 1h30.
Kaboul, fin des années 80. Le jeune et 
débrouillard Qodrat gagne sa vie en 
revendant des tickets pour aller voir ses 
films Bollywoodiens préférés. Rattrapé 
par la police, il se retrouve à l’Orphelinat 
où il s’imagine héros de Bollywood, 
combattant aux côtés de ses nouveaux 
amis l’invasion rebelle les menaçant.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 19h15. 
Jeu : 14h30. Sam : 18h30. Dim : 20h30.

The Taste of Tea
(Japon 2005) comédie dramatique d’ Ishii 
Katsuhito avec Takahiro Sato, Maya Banno, 
Tadanobu Asano. Durée : 2h32.

Les Haruno habitent une petite ville 
de montagne près de Tokyo. Sachiko, 
la cadette de huit ans, cherche à faire 
disparaître son double géant. Hajime, 
son frère, lycéen, vit son premier amour. 
Yoshiko, la mère, décide de sortir de 
sa retraite pour faire un retour très 
remarqué dans le monde du film d’ani-
mation, sous le regard de son mari, 
Nobuo, qui pratique l’hypnose thérapeu-
tique. Quant au grand-père, ses excentri-
cités inquiètent toute la famille.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 20h30.

Les enfants d’Isadora
(France 2019) drame de Damien Manivel avec 
Agathe Bonitzer, Manon Carpentier, Marika 
Rizzi. Durée : 1h24.
Après la mort de ses deux enfants 
en avril 1913, la danseuse mythique 
Isadora Duncan a composé un solo 
intitulé La mère. Dans un geste d’une 
grande douceur, une mère y caresse et 
berce une dernière fois son enfant avant 
de le laisser partir. Un siècle plus tard, 
quatre femmes font la rencontre de 
cette danse.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h40. 
Ven : 16h45. Dim : 14h30. Mar : 20h30.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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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 : 11h.

Les vétos
(France 2019) comédie dramatique 
de Julie Manoukian avec Noémie Schmidt, 
Clovis Cornillac, Lilou Fogli. Durée : 1h32.

Au cœur du Morvan, Nico, dernier 
véto du coin, se démène pour sauver 
ses patients, sa clinique, et sa famille. 
Quand Michel, son associé et mentor, 
lui annonce son départ à la retraite, Nico 
sait que le plus dur est à venir. « T’en fais 
pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La 
relève c’est Alexandra, diplômée depuis 
24 heures, brillante, misanthrope, et pas 
du tout d’accord pour revenir s’enterrer 
dans le village de son enfance.
CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 20h (en 
présence de Noémie Schmidt).

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h30, 
18h45, 20h45. Ven : 13h45, 16h45, 20h10, 22h20. 
Sam : 13h55, 16h45, 17h45, 20h10, 22h20. Dim : 
10h55, 13h45, 16h30, 18h45, 20h45.

Les éblouis
(France 2019) drame de Sarah Suco avec 
Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, 
Eric Caravaca. Durée : 1h39.

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, 
est l’aînée d’une famille nombreuse. Un 
jour, ses parents intègrent une commu-
nauté religieuse basée sur le partage 
et la solidarité dans laquelle ils s’inves-
tissent pleinement. La jeune fille doit 
accepter un mode de vie qui remet en 
question ses envies et ses propres 
tourments. Peu à peu, l’embrigadement 
devient sectaire.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Dim : 11h10, 21h. Lun : 13h45, 
15h35, 19h. Mar : 14h, 16h30, 21h.

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 : 10h, 14h30. Sam : 14h, 
16h. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Mar : 13h50, 16h10, 
18h25, 20h45. Ven : 14h, 16h15, 18h05, 19h50, 
22h15. Sam : 14h, 16h10, 18h05, 20h05, 22h15. 
Dim : 10h50, 13h50, 16h10, 18h25, 20h45. 
Lun : 13h50, 16h10, 18h15, 20h45.

Docteur ?
(France 2019) comédie de Tristan Séguéla 
avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot. 
Durée : 1h28.

C’est le soir de Noël. Les parisiens les 
plus chanceux se préparent à déballer 
leurs cadeaux en famille. D’autres 
regardent la télévision seuls chez 
eux. D’autres encore, comme Serge, 
travaillent. Serge est le seul SOS-Mé-
decin de garde ce soir-là. Ses collègues 
se sont tous défilés. De toute façon il n’a 
plus son mot à dire car il a pris trop de 
libertés avec l’exercice de la médecine, 
et la radiation lui pend au nez.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h30, 
18h45, 20h45. Ven : 13h45, 16h45, 20h10, 22h20. 
Sam : 13h55, 16h45, 17h45, 20h10, 22h20. Dim : 
10h55, 13h45, 16h30, 18h45, 20h45.

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, Jeu : 14h05, 16h20, 18h45, 
21h15. Ven, Sam : 14h05, 16h30, 18h15, 20h10, 
22h25. Dim : 11h05, 14h05, 16h20, 18h45, 20h50. 
Lun, Mar : 14h05, 16h20, 18h45.

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, Mar : 14h15, 21h10. 
Jeu : 14h15, 16h30. Ven : 13h45, 15h50, 20h05, 
22h15. Sam : 15h50, 20h05, 22h15. Dim : 10h55, 
14h15, 16h30. Lun : 14h15.

Rendez-vous 
chez les Malawas
(France, Belgique 2019) comédie de James 
Huth avec Christian Clavier, Michaël Youn, 
Ramzy Bedia.
Pour la spéciale Noël de son émis-
sion phare Rencontre au bout du bout 
du monde, Léo Poli emmène non pas 
un, mais quatre invités exception-
nels. Est-ce vraiment une bonne idée ? 
Nos stars partent à la rencontre des 
Malawas, une des tribus les plus isolées 
du monde.
CINÉVILLE • Avant-première. Sam : 18h15.

Donnie Darko
(Etats-Unis 2002, version restaurée 2019) 
fantastique de Richard Kelly avec 
Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore. 
Durée : 1h53.

Middlesex, Iowa, 1988. Donnie Darko est 
un adolescent de seize ans pas comme 
les autres. Introverti et émotionnelle-
ment perturbé, il entretient une amitié 
avec un certain Frank, un lapin géant 
que lui seul peut voir et entendre. Une 
nuit où Donnie est réveillé par la voix de 
son ami imaginaire qui lui intime de le 
suivre, il réchappe miraculeusement à 
un accident qui aurait pu lui être fatal.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h30.

CInéma Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02

CINÉVILLE cineville.fr
Les horaires Cinéville sont susceptible  
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier  
sur le site avant votre séance.

CInéma

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, Dim, Lun, Mar : 17h30, 20h30. 
Jeu : 14h10, 17h30, 20h30. Ven : 14h05, 19h, 
21h40. Sam : 19h, 21h40.

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 : 14h, 15h45, 
18h30, 21h. Ven : 14h, 15h45, 19h25, 22h05. 
Sam : 14h, 15h55, 19h25, 22h05. 
Dim : 11h, 14h, 15h45, 18h30, 21h.

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, Jeu, Dim, Lun : 18h25. 
Ven : 17h. Mar : 14h, 18h25.

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 : 14h05, 16h20, 
21h10. Ven : 13h50, 16h, 19h35, 22h30. Sam : 
13h45, 16h, 19h35, 22h30. Mar : 16h20, 21h10.

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. Commence alors 
une incroyable odyssée spatiale ! Le 
dernier épisode des aventures de Solan 
et Ludvig après De la neige pour Noël et 
La Grande course au fromage.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h.

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, Dim, Lun, Mar : 13h50, 
16h15, 18h40, 21h. Ven : 13h50, 16h15, 19h40, 
22h10. Sam : 16h15, 19h40, 22h10.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun, Mar : 20h30.
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IDÉES CADEAUX
DÉCORATION
BAGAGERIE
ÉPICERIE
BEAUTÉ
MODE
COLLECTION ENFANT
ETC.

Produits issus d’ESAT, 
de structures d’insertion 
et d’entreprises locales 
avec des valeurs RSE/ESS

23, avenue de la République
SAINT-NAZAIRE
09 50 10 98 13

Retrouvons-nous aussi
sur les réseaux sociaux !

BOUTIQUE
SOLIDAIRE



Cineville.frSuivez-nous

St-Nazaire

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE : 

À PARTIR DE 2 PLACES*
AU TARIF PLEIN DE VOTRE SALLE

CARTE CINÉ PRÉFÉRENCE
7 PLACES : 49 E**
>  VALABLES 6 MOIS
>   POUR 1 À 7 PERSONNES 

À CHAQUE SÉANCE

OU

Un complément de 2 € sera demandé pour les séances 3D.
*2, 3, 4 ou 5 places valables uniquement dans les cinémas les ayant vendues.
**Dont 4,20 € de frais de gestion, valable hors séances spéciales.

Offrez
D U   C I N E M A
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