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agenda

Danse
En ré mineur, une chorégraphie de Yuval 
Pick avec laquelle les neuf danseurs du 
Centre chorégraphique national de Rilleux-
la-Pape  entraînent le spectateur au cœur 
de la musique de Jean-Sébastien Bach. 
Tarifs : de 12 € à 20 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36,  
www.letheatre-saintnazaire.fr
• Cette représentation sera précédée d’un 
impromptu musical d’élèves du Conserva-
toire (hall du Théâtre, 19h).
• Durant le spectacle, les enfants de spec-
tateurs (de 6 à 10 ans, 5 € par enfant) 
pourront participer à un atelier danse.

Théâtre
La réunification des deux Corées, de Joël 
Pommerat, par la Cie Nomade Théâtre 
Populaire, une autre façon d’aborder la 
géopolitique des relations humaines. 
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des halles  
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert 
Kiss my Feet, rock des années 60-70.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût  
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert 
Grove One, ensemble de jazz moderne.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Pornichet
Théâtre musical

Avec L’arbre en poche, Claire Diterzi pro-
pose une pièce d’un genre nouveau, entre 
le mini-opéra et le théâtre musical.
Tarifs : de 14 € à 19 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43,  
www.quaidesarts-pornichet.fr

15 m e r
j a n

Saint-Nazaire
Table ronde
“Concordances ou coïncidences entre 
mots, musique et plateau, quand auteurs, 
compositeurs et metteurs en scène tra-
vaillent ensemble à la création”, avec 
l’auteure Sandrine Roche, le compositeur 
Jean-Christophe Feldhandler, le met-
teur en scène Stéphane Guignard, co- 
auteurs de Jungle, le compositeur Arturo 
Gervasoni, et le compositeur et metteur 
en scène Richard Dubelski .
Gratuit.
Athénor (82, rue du Bois-Savary), 20h30.
Renseignements : 02 51 10 05 05.

Ciné-club
L’armée des 12 singes, de Terry Gilliam 
(1995). Interdit aux moins de 16 ans.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Donges
Conte
Avec Luna Llena, la Cie A trois 

branches invite à un voyage autour de la 
chanson Tonada. Public jusqu’à 4 ans.
Gratuit.
Espace Renaissance, 16h.
Inscription : 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr

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

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

Pornichet
Marionnettes
La Guerre des Buissons, adapté 

du roman Quand c’était la guerre et que 
je ne comprenais pas le monde, de Joke 
Van Leeuwen, par le Théâtre des 4 mains : 
Toda, 7 ans, raconte son exode forcé.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Quai des arts, 15h30.
Réservation : 02 28 55 99 43,  
www.quaidesarts-pornichet.fr

Trignac
Concert

Khool Kwest, musique urbaine.
Gratuit.
Ibis Hôtel (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

17 v e n
j a n

Saint-Nazaire
Performance
“Habitation”, restitution du travail mené par 
la chorégraphe performeuse Emmanuelle 
Huynh, le vidéaste graphiste Jocelyn  
Cottencin et des élèves de l’école Chedid 
dans le cadre des PEAC (Parcours d’édu-
cation artistique et culturelle), avec la par-
ticipation de Christophe Havard, artiste 
sonore associé à Athénor.
Gratuit.
Le LiFE (base sous-marine), de 14h à 15h.
Renseignements : www.grandcafe-saintnazaire.fr

Lecture
Lectures par des bibliothécaires à des 
auditeurs tranquillement installés dans 
des transats. Animation proposée dans le 
cadre de la Nuit de la lecture, en partena-
riat avec le centre Leclerc de l’Immaculée 
et Jok’cœur.
Gratuit.
Galerie commerciale du centre Leclerc  
(route de Beauregard), de 15h à 18h.
Renseignements : médiathèques, 02 44 73 45 60.

Conférence
“Les espaces musicaux de Tintin”, par le 
géographe et musicien Frédéric Lamantia, 
invité par l’association Les 7 Soleils : 
une approche inattendue de l’univers de  
Tintin, de Moulinsart à Klow en passant 
par l’Amérique du Sud et le monde arabe...
Tarif : 5 €.
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 17h.
Renseignements : jc.chemin2@gmail.com

16 j e u
j a n

Saint-Nazaire
Performance
“Habitation”, restitution du travail 
mené par la chorégraphe performeuse 
Emmanuelle Huynh, le vidéaste graphiste  
Jocelyn Cottencin et des élèves de l’école 
Michelet dans le cadre des PEAC (Pa 
cours d’éducation artistique et culturelle).
Gratuit.
Le LiFE (base sous-marine), de 14h à 15h.
Renseignements : www.grandcafe-saintnazaire.fr

Concert

Krystal Mundi, formation de chambre jazz 
atypique réunie autour du contrebassiste 
Simon Mary.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 
19h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Saint-Malo-de-Guersac
Cinéma
Le CCAS de Montoir-de-Bretagne organise 
une séance de ciném’adapté pour les seniors 
et personnes en situation de handicap avec 
la projection du film Les Vétos, de Julie 
Manoukian.
Tarifs habituels (3 € pour les Montoirins de plus 
de 65 ans et les personnes en situation  
de handicap).
Ciné Malouine, 15h.
Renseignements : 02 40 45 45 08.

La Guerre des Buissons
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agenda

Théâtre

Une soirée pour deux pièces : Rita, un 
drame musical rétro par la Cie Mél&Ange, 
suivie de Gzion, un drame burlesque 
galactique d’après un texte de Hervé 
Blutsch, par la Cie du Vélo à cinq pattes. 
Tout public à partir de 10 ans.
Participation libre.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 20h30 et 22h.
Réservation : 02 40 90 32 48.

19 d i m
j a n

Montoir-de-Bretagne
Théâtre

Le sommelier, comédie de Patrick Sébastien 
dans une mise en scène d’Olivier Lejeune.
Tarifs : 28 € et 23 €.
Salle Bonne-Fontaine, 16h.
Réservation : 02 40 45 45 00,  
www.montoirdebretagne.fr 

Saint-Malo-de-Guersac
Théâtre 
Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion !, 
une comédie de Jérôme Dubois interpré-
tée par le théâtre de La Malouine, précé-
dée de Collections-nous, une pièce de 
Frédéric Dubost jouée par les jeunes de la 
troupe, La TEAMalouine.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Ciné Malouine, 14h30.
Réservation : 02 40 91 21 40.

Performance
“Grande habitation finale”, restitution du tra-
vail mené par  la chorégraphe performeuse 
Emmanuelle Huynh, le vidéaste graphiste 
Jocelyn Cottencin et tous les participants  
à l’expérience dans le cadre des PEAC (Par-
cours d’éducation artistique et culturelle).
Gratuit.
Le LiFE (base sous-marine), de 15h à 17h.
Renseignements : www.grandcafe-saintnazaire.fr

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

Concert
Pepere Mint, sextet de jazz.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 20h30.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

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

Concert  

Back Door Men, groupe de blues nantais 
toujours sur les routes.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
21h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Besné
Spectacle
Deux créations de la Cie Les Copainches : 
Marie-Gertrude, la presque femme- 
orchestre de et avec Carolina Carballeira 
et Plaidoyer d’un capitaine débutant pour 
une destination inconnue… de et avec 
Jaouen Letourneux. Tout public à partir 
de 8 ans.
Tarifs : 10 €, moins de 12 ans 5 € (pass famille 25 €).
Espace A Cappella, 20h30.
Réservation : 02 40 01 30 13.

Donges
Lecture
“Spect’apéro”, des lectures sur le thème 
du voyage accompagnées de musique et 
de chant. Tout public.
Tarif : 2 €.
Médiathèque Jules-Verne, 18h.
Réservation : 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr

Trignac
Rencontre-dédicace
Rencontre avec Pryscia et Megära, 
auteures de la série de fantasy Chasseuse 
d’âmes.
Gratuit. 
Médiathèque municipale, 16h30.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

Lectures

Dans le cadre de la 4e édition de la Nuit de 
la lecture, des histoires d’oiseaux en lien 
avec l’exposition “Drôle d’oiseau”, et des 
lectures en musique à partir des textes 
réalisés lors des ateliers d’écriture autour 
de Boby Lapointe animés par l’auteur- 
compositeur Sylvain Sanglier, de l’asso- 
ciation Mes Débilités, le tout ponctué d’in-
terludes musicaux des élèves de l’Ecole 
de musique de Trignac.
Gratuit. 
Médiathèque municipale, 17h.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

Concert
La Bagnole, groupe de folk.
Gratuit.
Bar Bières et chopes (3, allée des Cèdres), 20h30.
Renseignements : 09 80 34 64 04.

Concert

Swamp Cats, groupe rock’n’roll.
Gratuit.
Bar à la maison (14, av. du Gal-de-Gaulle), 20h30.
Renseignements : 06 12 81 06 22  
ou 06 07 47 37 61.

18 s a m
j a n

Saint-Nazaire
Conférence
“Fruitiers et baies insolites”, animée par 
Adrien Duval, invité par la Société d’horti-
culture et d’art floral de Saint-Nazaire, qui 
fera découvrir des fruitiers peu connus et 
acclimatés à notre région.
Tarif : 5 € (gratuit pour les adhérents).
Maison des associations  
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 10h.
Renseignements : 06 81 79 93 06.

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.

Conte
LoLY buLLe, brico’comptines de la 

Cie Mano and Co. A partir de 18 mois.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 10h30.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Oiseau créé par l’auteure et illustratrice Jennifer 
Yerkes (éditions MeMo).

Gzion
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20 l u n
j a n

Trignac
Conférence
Animé par Les Têtes renversantes, “Ceci 
n’est pas un apéro” s’intéresse à la place 
de la femme en tant qu’artiste en invi-
tant à une plongée dans l’art du début 
du XXe  siècle avec la sculptrice Camille 
Claudel, les peintres Suzanne Valadon et 
Georgia O’Keeffe. En lien avec l’exposition 
des ateliers d’arts plastiques du 20 janvier 
au 5 février.
Gratuit.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 18h.
Réservation : 02 40 90 32 48.

21 m a r
j a n

Saint-Nazaire
Lecture
Carte blanche est donnée à Laurent Gaudé 
qui lira des extraits d’un de ses textes. Suivie 
d’une rencontre avec l’auteur.
Tarifs : 5 € et 7 €. 
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36,  
www.letheatre-saintnazaire.fr

Pornichet 

Théâtre
Intra Muros, d’Alexis Michalik : Richard 
anime un atelier de théâtre dans une pri-
son auprès de seulement deux hommes. 
Les débuts sont chaotiques mais, peu à 
peu, les histoires s’enchaînent.
Tarifs : de 16,50 € à 23,50 €.
Quai des arts, 20h.
Réservation : 02 28 55 99 43,  
www.quaidesarts-pornichet.fr

Expositions

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

Cartographie 
JUSQU’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

La Fontaine 
JUSQU’AU MERCREDI 15 JANVIER
Exposition autour de dix fables de Jean  
de La Fontaine revisitées par dix illustrateurs 
contemporains et accompagnées d’une ver-
sion 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 dressent un portrait subjectif de la ville 
de Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, le LiFE (base sous-marine).
Entrée libre, de 14h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 00,  
www.grandcafe-saintnazaire.fr

Visite guidée en langue des signes  
vendredi 17 janvier, de 18h à 19h.

estuaire
.org

Drôle d’oiseau
JUSQU’AU MERCREDI 26 FEVRIER
Retrouvez cet oiseau pas comme les 
autres créé par l’auteure et illustratrice 
Jennifer Yerkes (éditions MeMo).
Trignac, médiathèque municipale.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

Le monde de MeMo 
JUSQU’AU SAMEDI 29 FEVRIER
Exposition sur l’univers des éditions 
nantaises MeMo.
La Chapelle-des-Marais, 
médiathèque Gaston-Leroux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

Les Boîtes judiciaires 
JUSQU’AU SAMEDI 29 FEVRIER
Michel Amelin, chroniqueur de romans 
policiers, expose ses “cabinets de curiosi-
tés” sortis de son imaginaire ou issus de 
grandes affaires judiciaires.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Georgia O’Keeffe
DU VENDREDI 20 JANVIER  
AU MERCREDI 5 FEVRIER

Les élèves adultes de l’atelier d’arts plas-
tiques présentent une exposition autour 
de l’artiste américaine Georgia O’Keeffe, 
considérée comme l’une des peintres mo-
dernistes majeures du XXe siècle.
Trignac, Centre culturel Lucie-Aubrac.
Entrée libre, du mardi au vendredi.
Renseignements : 02 40 90 32 48.

L’échappée belle (prolongation) 
JUSQU’AU DIMANCHE 2 FEVRIER

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.
Visite guidée samedi 18 janvier à 16h30 
(sans réservation) 

Flûtes... Alors ? 
JUSQU’AU vendredi 7 fEVRIER
Rencontre entre arts plastiques, musique 
et instruments à vent imaginée par l’as-
sociation Fiatabec, sous la direction de 
Joëlle Kuhne, pour le CIP (Centre d’inter-
prétation du patrimoine) Point d’Orgue de 
Marmoutier (Alsace).
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Peinture
JUSQU’AU DIMANCHE 26 JANVIER
Œuvres abstraites de Brigitte Garcia qui 
invitent à s’interroger sur les parts 
d’ombre et de lumière de notre monde.
Pornichet, salle d’exposition (place du Marché).
Entrée libre, du mercredi au dimanche.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Les artistes de Villès
JUSQU’AU DIMANCHE 26 JANVIER
Peintures d’Elisabeth Tiffon, mode sur 
gravure de Josianne Mercier et vitrail de 
Françoise Naud.
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

La mer, bien commun de 
l’humanité  
JUSQU’AU VENDREDI 31 JANVIER
La pêche au Sénégal et en Mauritanie, une 
exposition qui fait suite à un voyage effec-
tué sur le terrain par CCFD Terre Solidaire.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de l’Immaculée 
(Point-du Jour).
Entrée libre.
Renseignements : jfgibelin@gmail.com

N
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Ouvrir sa porte

Le réseau des Hébergeurs solidaires appelle les citoyens à offrir temporairement 
un toit à des jeunes migrants non accompagnés. Mais pas que... 

Selon la législation française, tout jeune 
migrant non accompagné d’un adulte et 
qui se déclare mineur* doit être protégé 
jusqu’à la fin de la procédure adminis-
trative qui aura évalué son âge à partir 
d’une expertise médico-légal et son 
isolement. Ça, c’est la loi de la protection 
de l’enfance.
Dans les faits, il en est tout autrement 
: après quelques nuitées d’hôtel, faute 
de moyens et volonté des institutions, 
les jeunes se retrouvent la plupart du 
temps dans une sorte de vide juridique, 
ni adultes ni mineurs, et sans aucune 
aide en attendant la reconnaissance de 
leur minorité et leur prise en charge par 
l’Aide sociale à l’Enfance. Ils survivent 
alors comme ils peuvent, proies de tous 
les dangers. Seules les associations et 
la société civile se mobilisant pour leur 
apporter leur soutien, à l’image de France 
Terre d’asile, de Médecins du monde ou 
des hébergeurs solidaires.
Parce qu’il « est insupportable que des 
enfants et des jeunes soient à la rue », le 
collectif d’hébergeurs solidaires 44 s’est 
créé de façon informelle à Saint-Nazaire 
en 2016. « Dans la région, ils arrivent tous 
à Nantes** où se trouvent la préfecture 

et l’ASE. Ils ont eu des parcours épou-
vantables, sont dépourvus de tout, et 
doivent prouver leur âge et leur situa-
tion. Les procédures sont très longues, 
où aller entretemps dans un pays dont 
on ne connaît rien, parfois même pas la 
langue  ?  », s’indigne Philippe Hourriet, 
membre du collectif. Une trentaine de 
familles sont aujourd’hui dans la boucle 
solidaire pour dix jeunes accueillis. « Il 
faut être plusieurs familles pour un jeune 
car c’est lourd, et il est indispensable 
de pouvoir reprendre des forces régu-
lièrement. Les jeunes sont traumatisés, 
perdus, et cela peut  prendre jusqu’à 
un an avant qu’ils ne soient déclarés 
mineurs et pris en charge par l’ASE... s’il 
reste des places. Sur nos dix jeunes, cinq 
sont mineurs, mais on n’existe pas pour 
l’ASE. S’ils sont déclarés majeurs, il faut 
attendre qu’ils obtiennent leurs permis de 
séjour ou qu’ils quittent le territoire. De là 
la nécessité de plusieurs familles pour un 
jeune pour réfléchir ensemble, échanger, 
se partager les tâches et se donner 
de l’énergie afin d’être capables de les 
accompagner dans leurs démarches et 
leurs projets  », continue Rob De Bont, 
autre membre du collectif. 

L’association Solid’ados 

Un toit et de l’attention étant essentiels 
mais non suffisants, le collectif s’est 
constitué en mai dernier en association, 
Solid’ados, association dont les jeunes 
sont au conseil d’administration dans 
des commissions d’apprentissage de 
l’organisation. « Ils sont maintenant tous 
scolarisés, à Blancho et à Bouloche à 
Saint-Nazaire, et à Saint-Félix à Nantes. 
L’association a pour mission de faciliter 
leur accueil dans notre région et de leur 
offrir la possibilité d’une insertion sociale, 
scolaire, culturelle et professionnelle par 
l’apprentissage de la langue, la recherche 
de formations, des activités sportives, 
des actions concrètes d’intégration », 
reprend Philippe Hourriet.
Et les actions concrètes ont largement 
commencé : création d’une équipe de 
foot et match avec les hébergés du 
centre d’accueil de Saint-Brévin, mise 
en place d’un tournoi de football pour 
le printemps prochain, participation 
réussie au salon d’Amnesty international 
en décembre, inscription aux Foulées du 
pont (annulées en raison de la météo)... 
« Ce que l’on apprend très vite, c’est l’im-
puissance face au mur de l’administration, 
explique Rob De Bont. Seul le maillage 
solidaire permet de ne pas se décourager 
et de donner une chance à ces jeunes 
de trouver un environnement stable, de 
connaître un temps de répit dans leur 
parcours. Alors, si des personnes ont 
de l’expérience ou des compétences en 

rapport avec leurs besoins et l’envie de 
les partager, qu’elles n’hésitent pas à 
nous contacter. On lance  aussi un appel 
à de nouveaux hébergeurs pour prendre 
le relais, pour quelques semaines ou 
quelques mois, ou en alternance avec 
d’autres familles, tout est aménageable 
selon les nécessités de chacun. Ces 
jeunes sont ouverts, courageux, ils ont 
la volonté d’apprendre, de s’en sortir, ils 
ont besoin d’aide. Et ils nous apprennent 
beaucoup. » • Mireille Peña
* Selon la Protection judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ), ils étaient 17 922 en France 
en 2018.

** Ils sont environ 300 à Nantes.

 Solid’ados : 07 81 24 54 97,  
 solid.ados44@gmail.com 

Image tirée du film “Ousmane et le bateau”, du Nazairien Ollivier Moreels, projeté au cinéma Tati en novembre 2018.

Logo en construction imaginé par les élèves des Beaux-arts
de Saint-Nazaire à la suite d’une belle rencontre
avec les jeunes migrants.
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L’association A vos soins et son unité mobile de santé le MarSOINS poursuivent 
leur chemin et déploient de nouveaux projets de Saint-Nazaire jusqu’à Crozon.

A vos soins,  
du Petit-Caporal  
au Pays de Brest

C’est parce qu’ils ont constaté un besoin 
grâce à leurs interventions auprès des 
habitants de Saint-Nazaire que les 
membres de l’association A vos soins 
portent un nouveau projet : l’ouverture 
d’un centre de santé polyvalent dans le 
quartier prioritaire du Petit-Caporal.
Ils y travaillent maintenant depuis près 
de deux ans, et 2020 devrait être l’année 
de la concrétisation. « Le bâtiment, une 
ancienne ferme de la rue Gutenberg, est 
en cours d’acquisition et de réhabilitation. 
Il reste encore quelques points adminis-
tratifs à régler, mais on espère devenir 
propriétaire fin janvier ou début février  », 
explique Nicolas Blouin, co-directeur de 
l’association. Les travaux débuteront 
en mars pour une ouverture prévue en 
septembre. « Les bénévoles mettent la 
maison à nu afin de préparer le chantier 
pour les différents corps de métier. Avant 
d’impliquer les habitants du quartier, nous 
voulions aussi leur montrer que nous 

étions capables de faire nous-
mêmes. Nous pilotons le chantier 
avec une architecte et nous irons 
au contact des habitants pour leur 
présenter ce centre de soins poly-
valent ouvert à tous. Il y aura les 
chargés de projet du MarSOINS, 
nos cinq infirmières salariées de 
l’actuel centre de santé infirmiers 
à domicile* basé à Kerlédé et 
deux médecins généralistes. Les 
habitants pourront donc avoir leur 
médecin traitant ici. »
Pendant que l’infirmière Noémie 
Brégeon pilote ce vaste projet, 
d’autres idées de l’association 
voient le jour. A la Bouletterie, 
Gildwen Bodiguel travaille sur « un 

jardin extraordinaire » destiné aux seniors 
et aux personnes isolées afin de les faire 
participer à son entretien et à son aména-
gement tout en « évitant la perte d’auto-
nomie », précise Nicolas Blouin. « Nous 
rencontrons la Mairie cette semaine pour 
signer une convention d’un an concernant 
ce terrain situé à côté de la bibliothèque 
Anne-Frank. Le projet s’appelle “L’arbre aux 
sens”. »

Cap vers la Bretagne

En parallèle, l’unité mobile de santé pour 
tous lancée en avril 2017, le MarSOINS, 
a passé la barre des mille dépistages 
en 2019. « Au fil des mois, nous avons 
densifié le programme et nous nous 
sommes ouverts à d’autres publics 
comme une communauté de gens du 
voyage », précise Nicolas Blouin. Le 
camion sillonne aussi les routes au-delà 
de Saint-Nazaire : à Montoir-de-Bretagne, 
Saint-Joachim, la Plaine-sur-Mer, mais 

aussi à Rezé et Orvault. « Nous sommes 
de plus en plus identifiés par les acteurs 
professionnels et la population. Une 
grande fondation nationale nous a même 
suggéré de déployer ce concept. Nous 
avons monté un projet et obtenu un finan-
cement pour cinq camions ! »
Cette nouvelle aventure emmène donc 
les membres de l’association en Corse 
pour mener une étude de faisabilité 
d’une unité mobile sur le territoire de 
la Plaine orientale, mais aussi à Brest 
et Redon. « Nous effectuons à Brest et 
Redon la même démarche que celle faite 
à Saint-Nazaire. Le travail est en cours sur 
ces deux territoires. Chacun a sa propre 
histoire et doit s’approprier le projet. » 
Dans le Finistère, les communautés de 
communes Crozon-Aulne maritime et 
Pays de Landerneau-Daoulas ont donné 
leur accord financier début janvier afin de 
devenir un territoire d’expérimentation sur 
trois ans avec “Le MarSOINS du Bout du 
monde”. Cela représente 32 communes. 
« Landerneau, c’est environ 13 000 habi-
tants, Crozon 8 000. Mais, en plus, il y a 
des maisons isolées et un problème de 
désertification médicale. L’idée serait 
de partir une journée avec le camion et 
de passer de village en village, un peu 
comme au temps de ma grand-mère où le 
boulanger faisait sa tournée de maisons 
en maisons », confie Nicolas Blouin La 
coordinatrice du MarSOINS, Maïna Hous-
sier, porterait ce projet dans le Pays de 
Brest tandis qu’un recrutement est en 
cours à Saint-Nazaire… L’occasion de 
rejoindre une association qui travaille à 
rendre la santé accessible à tous  grâce 
à des initiatives locales innovantes. 
• Estelle Bescond

* En 2019, 18 000 passages de soins au 
domicile des patients ont été effectués 
(soit 1 500 passages par mois).

 Renseignements : 09 81 75 44 03  
 (A vos soins) 

Saint-Nazaire
Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera  
devant la Mission locale (215, bd du  
Dr René-Laennec) jeudi 16  janvier, de 14h 
à 17h, pour des temps d’échange sur les 
conduites addictives, devant Solidarité 
Estuaire (39, rue Voltaire) lundi 20 jan-
vier, de 13h30 à 15h30, pour des bilans  
sage-femme, et devant la CPAM (av.  
Suzanne-Lenglen) mardi 21 janvier, de 9h 
à 12h, pour ses mardis au féminin. 
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Don du sang

Collecte de sang vendredi 17 janvier, de 
16h à 19h, à la salle polyvalente de l’Imma-
culée (Point-du-Jour).
Renseignements : https://dondesang.efs.sante.fr

Environnement
Rencontre-débat sur le stockage des pro-
duits chimiques organisée par les asso-
ciations Les amis de May, Bure en Retz et 
Presqu’île Climat vendredi 17 janvier, 20h, 
à la Maison des associations (2 bis, av.  
Albert-de-Mun), 20h.
Participation libre.  
Renseignements : 06 19 58 92 19.

• Le comité des fêtes de Saint-
Marc lance un appel à bénévoles 
pour continuer à faire vivre Saint-
Marc.
Renseignements : 02 44 73 59 02,  
cdf.stmarc@gmail.com 

• L’association nazairienne Antilles 
Animations recherche des béné-
voles pour mener à bien ses projets 
de création d’événements, dont ce-
lui d’un festival d’outre-mer.
Renseignements : 06 38 52 76 07, 
gerardberaud78@gmail.com

APPEL À BÉNÉVOLES

L’association relance les ateliers  
de la Valise à sons destinés aux  
seniors, une expérience d’immer-
sion sonore pour libérer la parole. 
La première séance aura lieu 
lundi 17 février, 14h30, à Agora, 
Saint-Nazaire.
Gratuit. Inscription :  
nathalie.avossoins@gmail.com

SAISON 2 DE LA VALISE À SONS
B r è v e s

Le 104, rue Gutenberg, futur centre de santé polyvalent d’A vos soins.
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Saint-Nazaire
Développement durable

Fabrication de produits d’entretien et de 
cosmétiques avec des ingrédients na-
turels à la Maison de quartier d’Avalix  
(3, rue Calmette) jeudi 16 janvier, de 
14h15 à 17h. Public à partir de 15 ans.
Tarif : participation aux prix des ingrédients  
(+ adhésion). Renseignements : 02 40 70 95 92.

Bien-être
Atelier-conférence sur la kinésiologie et  
la brain gym animé par la kinésiologue 
Muriel Papin jeudi 16 janvier, 19h30,  
au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 5 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Animations
Soirée découverte de jeux de société 
au Kiosq (37, Centre-République) jeudi  
16 janvier à partir de 20h30. 
Gratuit. Renseignements : 02 53 19 10 56.

Numérologie
Conférence interactive animée par 
Claudine Sapin vendredi 17 janvier, 
20h30, au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Animations
“En hiver, le parc paysager fête la solida-
rité”, temps convivial de sensibilisation 
à la nature et aux liens sociaux organi-
sé par le conseil citoyen des quartiers 
Porcé, Kerlédé, front de mer, parc pay-
sager samedi 18 janvier, de 14h à 17h, 
au parc paysager (land art autour du 
tricot avec la maison de retraite, jeux 
de piste et activités sensorielles, goûter 
équitable).
Gratuit. Renseignements : www.saintnazaire.fr

Littérature
Comité de lecture ados ouvert à tous 
samedi 18 janvier, 14h30, à la librairie 
l’Embarcadère (41, av. de la République).
Gratuit. Renseignements : 09 72 45 05 30.

Fête solidaire
Soirée fraternelle et festive organisée 
par la Pastorale des migrants samedi  
18 janvier à partir de 18h dans les 
locaux de Saint-Paul (58, bd Emile- 
Broodcoorens). Un temps de rencontres 
favorisées par de la musique (amenez 
vos instruments).
Gratuit. Renseignements :  
francis.gouban@wanadoo.fr

Course 
9e édition du Run & Bike des étangs de 
l’Immaculée dimanche 19 janvier au 
départ de la Maison de quartier de 
l’Immaculée (Point-du-Jour) à 10h 
(15  km), 10h30 (7,5 km) et 11h30 
(course enfants).
Tarifs : 15 km 15 € par équipe, 7,5 km 8 € par 
équipe, gratuit pour les enfants. Inscription : 
www.best-triathlon-saint-nazaire.com

estuaire
.org

BILLETTERIE
Office de tourisme

intercommunal de Pornic :
02 40 82 04 40

Espace culturel Leclerc Pornic :
02 51 74 79 50

Amphithéâtre
T. Narcejac
PORNIC

SAM
25 JAN. 20H30Les

Hypnotiseurs  
“HORS LIMITE”

SPECTACLE
PARTICIPATIF 

Soirée festive
Soirée de lancement de l’association 
Comme à la Maison samedi 18 jan-
vier à partir de 21h30 au bar la Baleine 
déshydratée (place du Commando). Dj 
Enzo Sohier et les danseurs Noémie et 
Nathan Martineau sont au programme.
Gratuit. Renseignements : 02 40 88 14 15.

Développement durable
• L’association Apie, mandatée par la Ville 
de Saint-Nazaire, procédera à l’enlève-
ment des sapins de Noël les lundis 20 et 
27 janvier dans les quartiers Centre-Ville, 
Méan, Penhoët et Herbins, les mardis 21 
et 28 janvier dans les quartiers Briandais, 
Berthauderie, Plessis, Villeneuve et Lan-
dettes, les mercredis 15, 22 et 29 janvier 
dans les quartiers Ville Ouest, Kerlédé, 
Villès-Martin et Sautron, et les jeudis 16, 
23 et 30 janvier dans les quartiers Imma-
culée, Gavy et Saint-Marc.
Les sapins devront être sortis avant 9h. 
Renseignements : 06 45 46 15 75.
• Broyage des sapins à la jardinerie (404, 
route de la Côte-d’Amour).
Villaverde : jusqu’au 18 janvier de 10h à 
12h et de 14h à 18h.

Environnement
L’association Estuairez-vous invite à 
une réunion d’information sur ses acti-
vités lundi 20 janvier, de 10h à 12h, à la  
Maison des associations (2 bis, av.Albert-
de-Mun).
Renseignements : 07 83 65 25 82,  
www.estuairezvous.fr

Conseil budget
L’Udaf 44, qui vient d’obtenir le label d’Etat 
Point Conseil Budget pour la région na-
zairienne et Estuaire, accueille à l’Espace 
civique Jacques-Dubé (1 bis, rue des 
Ajoncs) toute personne rencontrant une 
difficulté budgétaire lors de permanences 
tous les 3e mardis du mois de 9h à 10h 
sans RDV et de 10h à 12h sur RDV.
Gratuit. Prise de RDV : 06 99 71 65 79  
ou 02 51 80 30 46, pcb@udaf44.asso.fr 

Solidarité
“Tente ta coupe” avec la coiffeuse  
bénévole Mérita tous les mercredis à la  
Maison de quartier de la Chesnaie-Trébale  
(1 bis, rue des Ajoncs). 
La coupe à 1 € sur RDV : 02 28 55 99 90. 

Pornichet
Echange
“Entraide aidants”, un moment pour par-
tager ses expériences entre aidants fami-
liaux animé par un binôme aidant/profes-
sionnel, les vendredis 17 janvier, 7 février 
et 20 mars, de 10h à 12h, à l’Halte répit 
(71C, av. Saint-Sébastien).
Gratuit. Inscription aux 3 rencontres : 
02 51 76 12 26.

Saint-André-des-Eaux
Patrimoine
L’association Histoire locale et patrimoine 
organise deux matinées de restitution des 
660 photographies commandées pour 
l’exposition “Sur le chemin des écoliers 
andréanais“, ainsi que le collectage de 
nouveaux documents autour des bistrots, 
cafés, de la vigne, du vin, des pommes et 
du cidre, les dimanches 19 et 26 janvier, 
de 9h30 à 12h, à la salle du Parvis.
Renseignements : 06 42 88 64 51.

Trignac
Prévention 

Le camion le MarSOINS stationnera 
devant Emmaüs (43 bis, rue Jean- 
Baptiste-Marcet) mercredi 22  janvier, de 
15h à 17h, pour des dépistages dentaires.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Association CALM : E. Sohier, N. Martineau et A. Day Bao.
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Animations
Le comité des fêtes de Saint-Marc  
invite à un après-midi “remue-méninges”  
dimanche 19 janvier, de 15h à 17h.
Gratuit. Renseignements sur le lieu : 02 44 73 59 02, 
cdf.stmarc@gmail.com 

Bien-être

La Petite Pièce vient d’ouvrir un atelier 
de relaxation le lundi de 12h15 à 13h15 
dans les locaux du Conservatoire de 
danse (67 bis, rue de Cardurand).
Renseignements : 06 10 13 01 76. 

Ecriture
Atelier d’écriture animé par Devi mardi 
21 janvier, 18h, au Pré vert (30, rue du 
Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Nature
Land art sur la plage avec Estuairez- 

vous mercredi 22 janvier, de 14h30 à 
16h30.
Tarif : 7 € (70 € pour 14 séances de découverte 
sur des thèmes différents). Renseignements et 
inscription : www.estuairezvous.fr

Vidéo
“24h de défi audiovisuel” lancés par les 
Pieds dans le PAF du vendredi 24 janvier 
19h au samedi 25 janvier même heure : 
vingt-quatre heures pour réaliser un 
court-métrage sur un thème donné. RDV 
au local des Pieds dans le PAF (20, av. 
de Penhoët).
Renseignements : 09 51 44 44 87,  
www.lespiedsdanslepaf.org

Atelier numérique
Après une lecture de La magissor-

cière et le tamafumoir, d’Hélène Kérillis 
(éd. de L’Elan vert), une histoire inspirée 
du peintre et sculpteur Joan Miró, les 
enfants de 7 à 11 ans pourront créer sur 
tablette un tableau à la façon de cet ar-
tiste, mercredi 22 janvier, 15h, à la mé-
diathèque Barbara.
Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Atelier réparation

Repair café, atelier collaboratif de répa-
ration de petits électroménagers, jeu-
di 16 janvier, de 18h à 21h, au bar The 
Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle).
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 81 62.

Numérique
Atelier de construction et de programma-
tion avec Lego Wedo, samedi 18 janvier, 
10h, à la médiathèque Jacques-Lambert. 
A partir de 7 ans.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 51 73 22 22, 
www.mediatheque.ville-pornichet.com

Jeux vidéo 
Tournoi de Mario Kart sur Wii, samedi 
18 janvier, 15h30, à la médiathèque 
Jacques-Lambert. A partir de 8 ans.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 51 73 22 22, 
www.mediatheque.ville-pornichet.com

Théâtre
Stage de commedia dell’arte dirigé 
par Cathy Bouëssé, de la Cie Banc 
public, samedi 25 janvier, de 14h à 20h et 
dimanche 26 janvier, de 12h à 18h, dans 
les locaux de l’Astrolabe 44 (67 bis, rue 
de Cardurand). Tout public adulte.
Tarif : 84 € (+ adhésion 10 €), chèques vacances 
acceptés.
Renseignements et inscription : 06 64 81 24 06, 
cie.bancpunlic@gmail.com

Besné
Jeux
Pour la Nuit de la lecture qui aura lieu 
vendredi 17 janvier, la médiathèque 
George-Sand organise une dictée dessi-
née (20h) où il faudra illustrer ce qui est 
décrit dans un texte et un quizz (21h) sur 
la littérature adulte ou jeunesse, le ciné-
ma, la commune de Besné…
Gratuit. Inscription conseillée : 02 40 61 76 35.

La Chapelle-des-Marais
Randonnée
Randonnée avec le Cyclo marche du 
marais, mardi 21 janvier, 13h30, au 
départ de la salle Ingleton.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Energie
Muni d’une caméra thermique, le public 
pourra déambuler dans les rues de la ville 
accompagné d’un conseiller de l’espace 
Info énergie de la Carene afin d’évaluer la 
performance énergétique des bâtiments 
suivant leur type de construction, mardi 
21 janvier, 18h30.
Gratuit. Inscription : 02 40 08 03 30,  
agglo-carene.fr

Trail
Trail nocturne solidaire de 14 km orga-
nisé par l’association Tous avec Alex 
au profit du Triathlon Côte d’Amour, sa-
medi 18 janvier. RDV sur le parking du 
Congrigoux, départ de la marche à 
17h et départ de la course à pied 
à 18h.
Tarif : 11 €. Inscription : www.timePulse.run 
Renseignements : 06 83 36 99 16.

Saint-Joachim
Loisirs créatifs
Atelier de création d’une carte de vœux 
originale samedi 18 janvier, 14h, à la 
bibliothèque Louise-Michel. A partir de 
8 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Saint-Malo-de-Guersac
Animations
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
Colette propose une lecture jouée, un 
quiz littéraire et musical, et une petite 
boum disco samedi 18 janvier, 18h30.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Trignac
Jeu

Animation puzzle tout public organisée 
par le CCAS (36, rue Léo-Lagrange) ven-
dredi 17 janvier de 14h à 16h30.
Gratuit. Inscription : 02 40 17 57 80.

Dimanche 19 janvier
Donges
• Bourse aux antiquités militaires, orga-
nisée par l’association Robert Gehrett 
salle des Guifettes, de 8h30 à 15h30.
Entrée : 3 €. Renseignements : 06 20 28 26 39.

Du mardi 21  
au vendredi 24 janvier
Saint-Nazaire
• Troc de livres à la Maison de quartier 
de l’Immaculée (Point-du-Jour), de 14h 
à 18h.
Renseignements : 09 79 61 61 90.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.

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
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KISS MY FEET
ROCK DES ANNÉES 60-70

samedi 18 janvier
TUBES ET CLOUS

VARIÉTÉS FRANCAISES
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Sol 

La magnifique chanteuse de tango Sol 
Cortiz (Chantal Lauby) vieillit. Elle qui 
avait abandonné Paris et son prénom 
Solange pour vivre en diva à Buenos 
Aires voit son soleil s’éteindre. L’heure est 
au bilan, et il n’est pas des plus réconfor-
tants : le cou qui se plisse, un fils guita-
riste perdu de vue avant qu’il ne se tue 
en voiture loin d’elle, une belle-fille et un 
petit-fils de 7 ans inconnus, la solitude qui 
s’approche. Désemparée, Sol va tenter de 
retrouver le sens de sa vie en revenant à 
Paris pour rencontrer son petit-fils. Mais 
devant la rigidité douloureuse d’Eva, sa 
belle-fille (Camille Chamoux) qui n’a pas 
réussi à faire le deuil de son mari, elle 
va faiblir et faire croire qu’elle est inté-
ressée par le petit studio que la jeune 
femme met en location sur son palier... 
La “cohabitation” entre une Sol excessive 
et une Eva emprisonnée dans sa tristesse 
ne va pas être un long fleuve tranquille. 
Heureusement, il y a le sourire du petit 
Jo... Ces deux femmes qui ont aimé le 
même homme et qui aiment maintenant 
le même petit garçon vont-elles réussir à 
réunir leurs chemins ?
Comédie sur les regrets, les amours 
perdues, la difficulté du deuil et la trans-
mission, Sol a la mélancolie du tango 
bien qu’il n’en ait pas le feu. Fidèle à son 
propos, la réalisatrice Jézabel Marques 
ose puiser dans l’histoire du tango 
partagée par l’Argentine et Paris, et 

l’héritage littéraire et cinématographique 
à sa disposition, allant jusqu’à largement 
s’inspirer d’une des scènes mythiques du 
Talons aiguilles d’Almodóvar. Porté par 
deux actrices complémentaires (même 
si Chantal Lauby semble manquer de 
souplesse pour danser le tango...), entre 
drôlerie et tristesse équilibrées, son 
premier long-métrage arrive finalement à 
toucher sans tomber dans le piège de la 
mièvrerie grâce à son vecteur culturel (la 
musique, réussie, a été écrite par Laurent 
Perez Del Mar) et à son humour. 
Un film apaisant qui porte l’espoir d’une 
possible renaissance. Le soleil ne s’éteint 
pas, il se couche, se lève, se couche, se 
lève... • Mireille Peña

(France 2020) comédie de 
Jézabel Marques avec 
Chantal Lauby, Camille Chamoux, 
Giovanni Pucci. Durée : 1h38.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 16h05. 
Ven : 15h50.

le
ZOOM

« Une jolie histoire, on s’attache 
aux personnages qui sont atten-
drissants, les comédiens sont 
excellents. » (Julie, 31 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

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

La fille au bracelet

(France 2020) drame de Stéphane Demoustier 
avec Melissa Guers, Chiara Mastroianni, 
Roschdy Zem. Durée : 1h36.
SALLE JACQUES-TATI • Avant-première. 
Jeu : 20h30.

Douleur et gloire
(Espagne 2019) drame de Pedro 
Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Leonardo Sbaraglia. Durée : 1h52.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. 
Mer : 14h. Dim : 20h45.

Le traitre
(Italie, France, Allemagne, Brésil 2019) 
drame de Marco Bellocchio avec Pierfrancesco 
Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio 
Ferracane. Durée : 2h31. Avertissement.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. 
Jeu : 14h. Mar : 20h30.

Pour Sama
(Etats-Unis, Royaume-Uni 2019) documentaire 
de Waad al-Kateab et Edward Watts. Durée : 
1h35. Avertissement.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. 
Mer : 18h30. Jeu : 16h45. Sam : 16h30.

Les Misérables
(France 2019) drame de Ladj Ly avec 
Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril 
Didier Zonga. Durée : 1h42. Avertissement.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h30. 
Ven : 19h. Dim : 16h15.

An Elephant Sitting Still

(Chine 2019) drame de Hu Bo avec Yuchang 
Peng, Yu Zhang, Uvin Wang. Durée : 3h54.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Lun : 14h.

Portrait de la 
jeune filleen feu
(France 2019) comédie dramatique de Céline 
Sciamma avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, 
Luàna Bajrami. Durée : 2h.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h. 
Ven : 21h. Sam : 18h30. Lun : 18h15.

El Reino
(Espagne, France 2019) policier de Rodrigo 
Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Monica 
Lopez, Josep María Pou. Durée : 2h11.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Ven : 14h. 
Sam : 21h. Mar : 18h.

Martin Eden

(Italie 2019) drame de Pietro Marcello avec 
Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi. 
Durée : 2h08.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Ven : 16h30. 
Sam : 14h. Lun : 20h30.

Parasite
(Corée du sud 2019) thriller de Bong 
Joon Ho avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, 
Cho Yeo-jeong. Durée : 2h12. Avertissement.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. 
Dim : 18h20. Mar : 15h30.

La fameuse invasion 
des ours en Sicile
(Italie, France 2019) animation de 
Lorenzo Mattotti. Durée : 1h22.
SALLE JACQUES-TATI • Sam, Dim : 10h30. 
Séances suivies d’une collation.

festival télérama
Adhérent de l’association française

des Cinémas d’Arts et d’Essai,
le cinéma Jacques-Tati accueille la 23e édition
du festival Télérama. Une rétrospective des
meilleurs films de l’année 2019 ainsi qu’une

avant-première. Synopsis et bandes-annonces
à voir sur www.estuaire.org
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Star Wars : 
l’ascension de Skywalker
(Etats-Unis 2019) science-fiction de 
J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac. Durée : 2h22.
La conclusion de la saga Skywalker. 
De nouvelles légendes vont naître dans 
cette bataille épique pour la liberté.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h, 
17h30, 20h30. Dim : 10h45, 14h, 17h30, 20h30.

Les filles du docteur March
(Etats-Unis 2020) drame de Greta Gerwig avec 
Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, 
Eliza Scanlen. Durée : 2h14.

Dans la Nouvelle-Angleterre des années 
1860, un père part comme aumônier 
pour la Guerre de Sécession, laissant 
ses quatre filles et sa femme derrière 
lui. Elles vont faire la connaissance du 
jeune Laurie.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30. Dim : 18h30.
CINÉVILLE • Mer : 17h50, 20h45. Jeu, Lun : 
14h05, 17h50, 20h45. Ven : 14h05, 19h25, 21h45. 
Sam : 16h25, 19h10, 21h45. Dim : 15h45, 20h45. 
Mar : 14h05, 18h05. 

Play 
(France 2020) comédie d’Anthony Marciano 
avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi. 
Durée : 1h48.
En 1993, Max a 13 ans quand on lui 
offre sa première caméra. Pendant 25 
ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, 
les échecs.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Mar : 20h30. Sam : 18h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h.
CINÉVILLE • Mer : 14h10, 16h25.  Sam : 14h10, 
15h55. Dim : 11h05, 14h10, 16h25.

Le Lac aux oies sauvages
(Chine 2019) thriller de Diao Yinan avec Hu Ge, 
Gwei Lun Mei, Liao Fan. Durée : 1h50.
Avertissement.
Un chef de gang en quête de rédemp-
tion et une prostituée prête à tout 
pour recouvrer sa liberté se retrouvent 
au cœur d’une chasse à l’homme. 
Ensemble, ils décident de jouer une 
dernière fois avec leur destin.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 18h30. Dim : 14h.

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 !
CINÉ-DONGES • Dim : 11h.

Cats
(Etats-Unis 2019) comédie musicale 
de Tom Hooper avec Francesca Hayward, 
Jennifer Hudson, Idris Elba. Durée : 1h51.

Une fois par an au cours d’une nuit 
extraordinaire, les Jellicle Cats se 
réunissent pour leur grand bal. Leur 
chef, Deuteronome, choisit celui qui 
pourra entrer au paradis de la Jelli-
cosphère pour renaître dans une toute 
nouvelle vie.
CINÉ-DONGES • Dim : 14h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h45 (séance adaptée).
CINÉ-DONGES • Sam, Lun, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 16h20, 18h40, 20h50. Jeu : 
14h15, 16h20, 18h40, 20h45. Ven : 13h50, 16h05, 
18h, 19h45, 22h15. Sam : 16h05, 18h05, 20h05, 
22h15. Dim : 11h05, 16h30, 18h40. Lun : 14h15, 
16h45, 18h40. Mar : 14h15, 16h45, 18h40, 20h50.

Le prince oublié
(France 2020) aventure fantastique de Michel 
Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens.
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir. Ses récits extraordi-
naires prennent vie dans un monde 
imaginaire où l’héroïne est toujours la 
princesse Sofia, et son père, le Prince 
courageux. Mais trois ans plus tard, 
quand Sofia rentre au collège, elle n’a 
plus besoin de ces histoires.
CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 16h15. 
En présence de Michel Hazanavicius 
et Bérénice Bejo.

Selfie 
(France 2020) comédie de homas Bidegain, 
Marc Fitoussi et Tristan Aurouet avec 
Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein. 
Durée : 1h47.

Dans un monde où la technologie 
numérique a envahi nos vies, certains 
d’entre nous finissent par craquer. 
Addict ou technophobe, en famille ou à 
l’école, au travail ou dans les relations 
amoureuses, Selfie raconte les destins 
comiques et sauvages d’Homo Nume-
ricus au bord de la crise de nerfs…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun : 13h55, 16h10, 
20h30. Ven, Sam : 13h55, 16h30, 19h50, 22h20. 
Dim : 13h55, 16h10, 18h30, 21h. Mar : 13h55, 
16h10, 18h20, 20h30. 

Une belle équipe
(France 2020) comédie de Mohamed Hamidi 
avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette. 
Durée : 1h35.
Après une bagarre, toute l’équipe de foot 
de Clourrières est suspendue jusqu’à la 
fin de la saison. Afin de sauver ce petit 
club du Nord qui risque de disparaître, 
le coach décide de former une équipe 
composée exclusivement de femmes 
pour finir le championnat.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h05, 16h15, 
18h20, 20h45. Ven, Sam : 13h50, 15h50, 17h50, 
20h, 22h15. Dim : 11h05, 14h05, 16h15, 18h20, 
20h45.

Charlie’s Angels
(Etats-Unis 2019) comédie d’Elizabeth Banks 
avec Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella 
Balinska. Durée : 1h59.

Les Charlie’s Angels ont toujours assuré 
la sécurité de leurs clients grâce à 
leurs compétences hors du commun. 
L’agence Townsend a maintenant 
étendu ses activités à l’international, 
avec les femmes les plus intelligentes, 
les plus téméraires et les mieux entraî-
nées du monde entier.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Dim : 21h.

Une vie cachée
(Etats-Unis, Allemagne 2020) drame de 
Terrence Malick avec August Diehl, Valerie 
Pachner, Maria Simon. Durée : 2h54.
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, 
refuse de se battre aux côtés des 
nazis. Reconnu coupable de trahison 
par le régime hitlérien, il est passible 
de la peine capitale. Mais porté par sa 
foi inébranlable et son amour pour sa 
femme, Fani, et ses enfants, Franz reste 
un homme libre. Une vie cachée raconte 
l’histoire de ces héros méconnus.
CINÉ-MALOUINE • V.O. stf. Lun : 20h30.

P’tites histoires 
au clair de Lune
(Corée du Sud, Iran, Royaume-Uni 2019) 
animation de Miyoung Baek, Mohammad Nasseri 
et Babak Nazari. Durée :  0h39. A partir de 3 ans.

4 courts métrages dont l’Héroïne est 
la Lune. Attirés par sa lumière, des 
enfants, des loups et même un renard 
voudraient décrocher la lune. Mais que 
se passera-t-il si la lune venait à dispa-
raître au beau milieu de la nuit ?
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

CInéma Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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CInéma

The Grudge 
(Etats-Unis 2020) horreur de Nicolas Pesce 
avec Andrea Riseborough, Demian Bichir, John 
Cho. Durée : 1h34. Interdit aux moins de 12 ans.
En 2004, une infirmière, Fiona Landers, 
assassine son mari et leur petite fille 
dans sa maison en Pennsylvanie. 
Les détectives Goodman et Wilson 
enquêtent sur les meurtres. Mais il 
s’avère que la résidence est hantée.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h15, 
19h, 21h15. Ven, Sam : 14h10, 19h50, 22h30.

1917
(Etats-Unis, Royaume-Uni 2020) guerre de Sam 
Mendes avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong. Durée : 1h59.
Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, 
deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à propre-
ment parler impossible. Porteurs d’un 
message qui pourrait empêcher une 
attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le frère de 
Blake, ils se lancent dans une véritable 
course contre la montre, derrière les 
lignes ennemies.
CINÉVILLE • VF. Mer, Mar : 13h45, 16h15, 18h40, 
21h10. Jeu : 13h45, 16h15, 21h10. Ven, Sam : 
13h45, 16h15, 19h40, 22h10. Dim : 10h45, 13h45, 
16h15, 21h10. Lun : 13h45, 16h15, 18h40. 
VO. stf. Jeu, Dim : 18h40. Lun : 21h10.

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…
CINÉVILLE • Ven : 17h05. Dim : 10h55, 18h20. 
Lun : 14h, 20h45. Mar : 14h, 18h35, 20h45. 

Playmobil, le film
(France 2019) animation de Lino DiSalvo. 
Durée : 1h40.
Lorsque son petit frère Charlie dispa-
raît dans l’univers magique et animé 
des Playmobil, Marla se lance dans 
une quête hors du commun pour le 
retrouver ! C’est le début d’une aventure 
pleine d’action et d’humour où Marla 
fera des rencontres inoubliables.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h. 

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, Dim : 13h50, 16h20, 
18h25, 21h. Ven : 13h50, 19h40, 22h05. 
Sam : 13h50, 16h40, 19h40, 22h05. 
Lun : 16h20, 18h25, 21h. Mar : 16h20, 21h.

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 exceptionnels. 
Est-ce vraiment une bonne idée ?
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun : 18h30. Ven : 17h50. 
Sam : 18h. Dim : 20h45. Mar : 16h40.

Underwater
(Etats-Unis 2020) science-fiction de 
William Eubank avec Kristen Stewart, T.J. Miller, 
Jessica Henwick. Durée : 1h35.
Une équipe scientifique sous-marine 
fait face à un tremblement de terre. 
Sous l’eau, ils vont devoir essayer de 
survivre.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 13h45, 18h50, 21h. Jeu, 
Lun : 13h45, 16h30, 18h50, 21h. Ven : 13h45, 
16h30, 20h, 22h30. Sam : 20h, 22h30. Mar : 
16h30, 18h50, 21h.

Les incognitos
(Etats-Unis 2019) animation de Nick Bruno 
et Troy Quane. Durée : 1h42.
Le super espion Lance Sterling et le 
scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. 
Walter est… tout l’inverse.
CINÉVILLE • Mer : 13h50. Sam : 14h. Dim : 
11h05, 13h35.

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
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 Samedi 18 janvier // chansons  &  humour tous publics 

20 h 30 : Mireille, chansons et magnétophones, Compagnie POJR 

suivi de Anatole, ses plus grands succès des autres de et avec 

Jaouen Letourneux 

 Samedi 08 février // danse et clown tous publics 

18 h -  Olé  clown et flamenco de et avec Elodie Hatton 

20 h 30  - Tu me suis  clown et hip-hop compagnie 4ème Souffle 

 Samedi 22 février //  théâtre adultes/ado 

14 h à 22 h : Festival THEATRAM 

 Dimanche 08 mars // tragédie clownesque adultes/ados 

16 h : Je venais d’avoir 18 ans de et avec Caroline Aïn 

 Dimanche 05 avril // musiques folk tous publics 

17 h  : Festival Folk en Scènes avec King Biscuit et Aymeric Maini 

 Dimanche 26 avril // théâtre jeune et tout public 

11 h et 16 h : Pan Collectif La Cabale d’après le conte Peter Pan 

 Samedi 16 mai // arts tous publics 

14 h à 22 h : Les Talents du Pat’lin 

Espace A Cappella—16 bis route de Pont-Château 44160 BESNE 

Réservation et billetterie : 02 40 01 30 13  / contact@besne.fr 



Collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi,  
salariés en reconversion professionnelle
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23, 24 & 25
JANVIER

BASE SOUS-MARINE 

SAINT-NAZAIRE

Infos sur
trajectoire2020.com


