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agenda

L’Opéra pour tous
“Ça va mieux en le chantant”, un concert hors les murs du chœur d’Angers Nantes
Opéra, convivial, familial et surtout participatif.

• Invitations à gagner pour le spectacle de nouveau cirque La chute
des anges, de la Cie L’Oublié(e) –
Raphaëlle Boitel, qui aura lieu vendredi 31 janvier, à 19h30, au Théâtre
de Saint-Nazaire.
Téléphonez à la rédaction d’Estuaire ce
vendredi 24 janvier à 14h : 02 40 66 97 39.

ESTUAIRE # 1538

Conférence gesticulée

“Pêche et souveraineté alimentaire”,
conférence gesticulée avec des membres
du CCFD Terre Solidaire ayant effectué un
voyage au Sénégal et en Mauritanie pour
étudier le contexte de la pêche et rencontrer leurs partenaires sur place.
Gratuit.
Maison des associations
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 20h.
Renseignements : 02 40 22 32 17.

La Chapelle-des-Marais
Conte

“Matinée contée”, lecture d’albums
des éditions MeMo pour les enfants de
plus de 6 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Inscription : 02 40 42 42 00,
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Pornichet

Parce qu’au-delà du concert du
jeudi 6 février à la salle BonneFontaine dirigé par le chef de
chœur Xavier Ribes, avec le
pianiste Julien Dupré et le chanteur
lyrique baryton Marc Scoffoni, c’est
aussi un instant de partage que
proposent les artistes de l’Opéra
avec un atelier pour “chauffer sa
voix” le samedi 25 janvier de 11h à
12h. « Toutes les personnes ayant Les artistes du chœur d’Angers Nantes Opéra
un billet pour le concert peuvent
participer à cette répétition générale.
précise qu’il est encore temps de réserver
L’Opéra a aussi mis en ligne un lien vers un
et de s’inscrire à cet atelier ouvert à
tutoriel pour que le public puisse répéter
tous les publics... même à ceux qui
sous forme de karaoké à la maison. » Un
pensent chanter comme une casserole !
moment privilégié avec des profession• Estelle Bescond
nels autour de chansons populaires, origi* Pour cette tournée, Angers Nantes Opéra
nales et joyeuses : “Qui veut chasser une
sera également à Ancenis-Saint-Géréon
migraine”, chant du XVIIe siècle de Gabriel
le 7 février, à Machecoul-Saint-Même
Bataille déjà repris par Tri Yann, “Les
le 11 février et à Bouvron le 14 février.
fourneaux sont allumés”, de Jacques
Offenbach, et “Recette pour un cake
d’amour”, tiré du film Peau d’âne avec
Ça va mieux en le chantant, jeudi
une musique de Michel Legrand et des
6 février à la salle Bonne-Fontaine,
paroles de Jacques Demy.
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BONNE CHANCE !
• Invitations à gagner pour l’avantpremière du film Papi Sitter, de
Philippe Guillard, en présence du réalisateur, de Gérard Lanvin et d’Olivier
Marchal, qui sera projeté à Cinéville
jeudi 30 janvier à 20h.
Téléphonez à la rédaction d’Estuaire ce jeudi
23 janvier à 14h : 02 40 66 97 39.

« Nous avons de la chance d’avoir
été sollicités par Musique et Danse
en Loire-Atlantique ! C’est assez
exceptionnel pour Montoir-deBretagne de recevoir le chœur
d’Angers Nantes Opéra dans le
cadre de leur tournée “A manger et
à boire”* », insiste Walter Kerneis,
du service culturel de la Ville. Avec
ses concerts participatifs Ça va
mieux en le chantant, l’Opéra sort
du théâtre Graslin de Nantes et
part à la rencontre des publics
avec une idée en tête : faire découvrir cet art à travers la pratique.

« J’ai eu l’opportunité d’assister à un
concert sur la thématique “C’est quoi cet
accent ?“ et on ressent une pulsion forte
qui monte dans la salle quand, de leurs
places, certains spectateurs commencent
à chanter avec le chœur. C’est un très
joli moment », confie Walter Kerneis, qui

agenda

Montoir-de-Bretagne.
Tarif : 5 €.
Réservation : 02 40 45 45 00,
culture@montoirdebretagne.fr,
www.montoirdebretagne.fr
ou directement sur place
jusqu’au soir de la représentation.

Conte

22 mj aenr
Saint-Nazaire
Concert-spectacle

Beethoven, ses amis et son temps, spectacle théâtral ponctué d’extraits musicaux
écrit par Patrick Barbier et mis en scène
par Pierre Lebrun, sur une idée de René
Martin.
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve),
14h30 et 18h.
Billetterie : sur place 1/2h avant le début
du spectacle.

Projection

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

“Les Mercre’dits”, heure du conte
pour les enfants de 3 à 8 ans avec Les
Ephémères, de Dominique Posca.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Inscription : 02 51 73 22 22,
mediatheque.ville-pornichet.com

23 jj ea un
Saint-Nazaire
Concert

“Ça jazz sous les palmiers”, concert jazzy.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage
(8, bd de Verdun), 18h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Conférence

“L’Ordre des Templiers”, par Dominique
Labarrière, auteur de Grandeur et décadence de l’Ordre des Templiers (éd. Pygmalion), invité par l’Agora de l’Estuaire.
Tarif : 5 € (gratuit pour les adhérents).
L’Aquilon (rond-point Océanis), 18h.
Renseignements : 06 10 09 07 58.
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agenda
Rencontre

Concert

Concerto pour piano et orchestre n°5 en
mi bémol majeur opus 73 “L’Empereur”, de
Beethoven, avec François-Frédéric Guy au
piano.

Concert

Saint-Nazaire

Tarif : 12 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Rencontre avec le pianiste FrançoisFrédéric Guy.

Les Lantonnets, groupe de jazz.

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

24

ven
jan

Saint-Nazaire
Concert

Trio pour flûte, basson et piano en sol
majeur WoO 37 de Beethoven et Trio
pour flûte, violoncelle et piano opus 45 de
Farrenc, interprétés par Christian Chourot
à la flûte, Antoine Bidart au violoncelle et
Tünde Hajdu au piano.
Gratuit.
Cité sanitaire (11, bd Georges-Charpak), 15h.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

“P’tits bouts, P’tits contes” pour les
moins de 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Vertical
Le groupe indie-pop Vertical fête ses
3 ans en invitant Ämelast (groupe folk et
rock indé) à souffler ses bougies avec lui.

Trignac
Concert

Conte

Concert

Gratuit.
Le Parvis (passage Soulas), 19h.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Jazz au Vip avec Théo Ceccaldi autour de
Freaks, son projet jazz punk psychédélique, et le violoncelliste Paul Colomb, à la
croisée des musiques classique, actuelle
et improvisée.
Tarifs : 11 € et 13 €, sur place 16 €.
Le Vip, 20h30.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Théâtre

Projection privée, pièce de Rémi de Vos
qui se joue des codes du vaudeville.

Participation libre.
La P’tite scène des halles
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert

Dear John, quatuor féminin de folk
américaine.
Gratuit.
The Black Sheep Tavern (11, rue de la Paix), 20h30.
Renseignements : 02 28 55 03 03.

25 sj aa nm

Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 06 17 39 55 69.

Concert

The Deluxe Presidents, ensemble de
Chicago blues électrisant.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22,
cafeconcert-lecentre.fr

Pornichet

Conférence

“Le pourquoi du comment ?” : comment
a-t-on su que la Terre était ronde ? comment connaît-on la distance des étoiles,
leur taille, leur âge ? Réponses avec l’association Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Inscription : 06 03 81 12 27.

Concert

John Maine, musique irlandaise.

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

Concert

Pandor’Z Box, groupe électro.

Gratuit.
Bar A la maison (14, av. du Gal-de-Gaulle), 22h.
Renseignements : 06 12 81 06 22.

Trignac

Concert

Concert

Ludwig continued, une création de
musique électronique et de chorégraphie
autour d’un fragment de la 9e Symphonie
de Beethoven réunissant un ensemble
d’élèves des classes à horaires aménagés musique et danse du collège JeanMoulin, et œuvres de Beethoven et
Haynd par la Classe d’orchestre symphonique et la Classe de danse classique du
Conservatoire.
Tarif : 2 €.
Le Théâtre, 11h30.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Beethoven à La Havane,
le célèbre thème
de la 7e Symphonie
adapté à la manière
d’une rumba par le
pianiste et multiinstrumentiste américain Joachim Horsley.

Tarif : 8 €.
Le Théâtre, 13h30.
Réservation :
au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Trio pour flûte, basson et piano en sol
majeur WoO 37 de Beethoven et Trio
pour flûte, violoncelle et piano opus 45 de
Farrenc interprétés par Christian Chourot
à la flûte, Antoine Bidart au violoncelle et
Tünde Hajdu au piano.
Tarif : 6 €.
Salle des fêtes d’Heinlex, 15h.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Les Oncles John, groupe de variété, rock,
boogie-woogie.
Gratuit.
Bar V&B (impasse de la Bosselle), 18h.
Renseignements : 02 40 19 97 25.
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agenda
Rondino en mi bémol majeur WoO 25,
Romance pour violon et orchestre n°2 en
fa majeur opus 50, Octuor pour vents et
cordes en mi bémol majeur opus 103 et
Concerto pour violon et orchestre en ré
majeur opus 61, finale, de Beethoven, par
l’ensemble de saxophones Squillante et le
violoniste Nicolas Dautricourt.
Tarif : 6 €.
Le Théâtre, 15h.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Rencontre

Rencontre avec Michel Amelin, dont
l’exposition “Les boîtes judiciaires”, travail
sur la fiction et la réalité, est visible à la
médiathèque jusqu’au 29 février (inauguration ce même jour à 15h).
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert

Concert

Belle Arché Lou, duo de ballades instrumentales simples et pures à la guitare
classique et au vibraphone.

Concert

Tarif : 6 €.
Le Théâtre, 19h30.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Blue Velvet, groupe de pop rock.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

Abel & Nico, ensemble de jazz manouche
qui invite à danser.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando),
20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert
Quatuor à cordes n°7 en fa majeur opus 59
n°1 “Razumovsky” et Quatuor à cordes n°4
en ut mineur opus 18 n°4, de Beethoven,
par le quatuor à cordes Hanson.
Tarif : 6 €.
Le Théâtre, 16h30.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Sonate pour violon et piano n°3 en mi
bémol majeur opus 12 n°3, Sonate pour
violon et piano n°5 en fa majeur opus 24
“Le Printemps” et Rondo pour violon et
piano en sol majeur WoO 41, de Beethoven, avec Thomas Lefort au violon et
Pierre-Yves Hodique au piano.
Tarif : 6 €.
Le Théâtre, 18h.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Jazz au Vip avec le quatuor angevin
Broken Colors.
Tarif : 6 €.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Concert

Concerto pour violon et orchestre en ré
majeur opus 61, de Beethoven, par Musica
Viva et le violoniste Aylen Pritchin.
Tarif : 12 €.
Le Théâtre, 21h.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Scène ouverte

Jam session scène ouverte à tous les
musiciens et Cartel Dj.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert

Charly’s Blues, groupe de rock français.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h.
Renseignements : 06 01 91 19 28.
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Looking for Beethoven, par le conteur et
pianiste Pascal Amoyel, dans une mise en
scène de Christian Fromont.

Théâtre

Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage
(8, bd de Verdun), 19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Trio avec piano n°7 en si bémol majeur
opus 97 “L’Archiduc”, de Beethoven, par le
Trio Wanderer.

Spectacle musical

Pornichet

© Daniel Joncheray

Concert

Les caprices d’Eugénie, comédie d’Isabelle
Oheix, par le théâtre de la Réplique.
Tarifs : 7 € et 5 €, gratuit moins de 10 ans.
Quai des arts, 20h30.
Renseignements : 06 89 43 21 41
ou 06 21 16 19 24.

Saint-Joachim
Conte

Tarif : 6 €.
Le Théâtre, 13h15.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Sonate n°17 en ré mineur opus 31 n°2 “La
Tempête”, Sonate n°14 en ut dièse mineur
opus 27 n°2 “Clair de lune” et Bagatelle en
la mineur WoO 59 “Lettre à Elise”, par le
pianiste Luis Fernando Pérez.
Tarif : 4 €.
Le Théâtre, 15h.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Anaïs Gaudemard

Histoires racontées par les bibliothécaires pour les parents et enfants de
moins de 3 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 10h30.
Inscription : 02 40 61 69 22.

Saint-Malo-de-Guersac
Théâtre

Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion !,
une comédie de Jérôme Dubois interprétée par le théâtre de La Malouine, précédée 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, 20h30.
Réservation : 02 40 91 21 40.

26 dj ai mn
Saint-Nazaire
Concert

Messe n°1 en ut majeur opus 86, de
Beethoven, avec la soprano Catherine
Padaut, l’alto Corinne Bahuaud, le ténor
François Baud et la basse Jean-Louis
Serre, l’Orchestre Symphonique de SaintNazaire et la Schola Cantorum de Nantes,
sous la direction de Thierry Bréhu.
Tarif : 2 €.
Le Théâtre, 11h30.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Beethoven et Mozart, avec Joséphine
Olech à la flûte traversière, Sindy Mohamed à l’alto et Anaïs Gaudemard à la
harpe.
Tarif : 6 €.
Eglise Notre-Dame, 16h30.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Duo de piano de Tünde Hajdu et
Laurence Chiffoleau (Haydn, Beethoven
et Schubert).
Tarif : 6 €.
Salle des fêtes d’Heinlex, 17h.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Beethoven transcrit... Beethoven, avec
Jonas Vitaud au piano, Hélène Desaint à
l’alto et le Quatuor à cordes Psophos.
Tarif : 10 €.
Le Théâtre, 17h.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr
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agenda
Concert

Pornichet
Soultime

Théâtre

Les caprices d’Eugénie, comédie d’Isabelle
Oheix, par le théâtre de la Réplique.
Tarifs : 7 € et 5 €, gratuit moins de 10 ans.
Quai des arts, 15h.
Renseignements : 06 89 43 21 41
ou 06 21 16 19 24.

Saint-Malo-de-Guersac
Jazz au Vip avec le trio rennais Soultime
et la musique explosive de Bokk.
Tarif : 8 €.
Le Vip, 17h30.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com

Concert

Lamifada, de la chanson, du texte, du
groove, de l’humour.

Participation libre.
La P’tite scène des halles
(14, place du Commerce), 18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert

Théâtre

Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion !,
une comédie de Jérôme Dubois interprétée par le théâtre de La Malouine, précédée 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.

28 mj aanr

Ouverture d’Egmont, Symphonie n°3
“Héroïque”, 2e mouvement (Marche
funèbre), Symphonie n°7, 2e mouvement et
La Bataille de Vitto, de Beethoven, par l’Orchestre d’Harmonie de la Musique de l’Air
sous la direction de Claude Kesmaecker.

Saint-Nazaire

Concert

Tarifs : de 8 € à 12 €.
Athénor (82, rue du Bois-Savary), 19h30.
Réservation : 02 51 10 05 05, contact@athenor.com

Tarif : 10 €.
Le Théâtre, 18h30.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Romance pour violon et orchestre n°2
en fa majeur opus 50 et Symphonie n°5
en ut mineur opus 6, de Beethoven, par
l’Orchestre national des Pays de la Loire,
avec le violoncelliste Constantin Serban,
sous la direction de Mihhaïl Gerts.
Tarif : 12 €.
Le Théâtre, 20h.
Réservation : au Théâtre,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Concert

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

Récit sonore

Une histoire que tu connais déjà, avec les
comédiens Frédéric Béchet et Delphine
Lallemand, et le musicien Christophe
Havard (électroacoustique et guitare) :
un objet artistique singulier et poétique...
présenté dans le cadre du temps fort
Coïncidences.

ESTUAIRE # 1538

Sur les traces de Pornichet
Après trois spectacles aux Renc’Arts, Nicolas Turon, de la Cie des Ô,
revient en tant qu’artiste invité pour l’écriture d’une nouvelle
à l’occasion des 120 ans de la ville.
Un fil rouge suspendu au-dessus du
tableau pourrait bien être le lacet d’un
géant. Et les petits trous dans le mur
seraient des maisons de bourdons…
Avec Nicolas Turon, l’imagination est
sans limite. Tout part de « détails remarquables » : une étiquette collée en haut
d’une poutre ou un morceau de pâte à
fixe ayant la forme d’un pays africain. Et
sur un carnet qui a déjà connu plusieurs
propriétaires à travers le monde, des
élèves en classe de CM1-CM2 de l’école
Gambetta de Pornichet inventent une
histoire.
Début janvier, Nicolas Turon a installé son
lit et son bureau dans le hall de l’école.
« L’idée est d’habiter le lieu et de vivre ce
que je vais raconter. C’est ce que j’appelle du “roman vivant”. » Dans ce hall, sa
première rencontre a été celle avec les
femmes de ménage tôt le matin. Certains
parents déposaient leur enfant sans s’intéresser à cette chambre improvisée,
d’autres étaient curieux et beaucoup se
sont prêtés au jeu en échangeant avec
l’auteur.

Ciné-conférence

“Se nourrir”, animée par Mathieu Vidard
en direct du studio 104 de la Maison
de la Radio, avec Nicolas Bricas, socioéconomiste de l’alimentation, Perrine
Hervé Gruyer, agricultrice en permaculture, Eric Birlouez, ingénieur agronome
sociologue de l’alimentation, et les chefs
cuisiniers Alain Passard et Chloé Charles.
Tarifs habituels.
Cinéville, 20h.
Billetterie : Cinéville, www.cineville.fr

Humour

Stand-up Factory d’humoristes nantais.

Participation libre.
La P’tite scène des halles
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com
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L’artiste a installé son lit dans le hall.
Pendant ces cinq jours, l’artiste mosellan
a aussi mis un pied dehors pour partir à la
rencontre des habitants et à la découverte
des lieux phares de cette cité balnéaire.
En février, il reviendra et déploiera son lit
à la médiathèque Jacques-Lambert, puis
dans un bateau au port de plaisance.
L’objectif final étant de raconter Pornichet
qui fête cette année ses 120 ans. « J’ai
été contacté par la Ville pour écrire une
nouvelle comme un pont entre Pornichet

d’il y a cent-vingt ans et Pornichet d’aujourd’hui », précise Nicolas Turon, déjà
venu trois fois aux Renc’Arts avec la Cie
des Ô. Cette nouvelle prendra la forme
d’un polar dont le point de départ sera la
découverte d’un mort sur la plage...

Nicolas Turon à l’école Gambetta.

Le public pourra la picorer dès cet été en
se rendant à l’Office de tourisme pour lire
le premier chapitre qui donnera la clef des
endroits des autres chapitres (à l’école
Gambetta, sur un abris bus et peut-être
au bar Le Bidule). A l’automne, Nicolas
Turon reviendra avec un livre réunissant
trois de ses nouvelles (dont celle sur
Pornichet), une exposition photographique de portraits de Pornichétins et le
making-of de cette immersion réalisés
par Aymeric Novais, son compagnon de
route pour ce projet.
Nicolas Turon est un habitué de ce genre
d’expérience originale puisqu’un spectacle est né d’une immersion dans le
milieu du football amateur, un polar a
été créé pour la ville de Nancy après un
stage dans une boucherie et un livre intitulé Le roman de la rue a été l’aboutissement de moments vécus à Dresde, Bâle,
Zurich, Brest… « Ce livre a été édité à mille
exemplaires. Environ 450 ont été vendus
et le reste, je le dépose dans différents
endroits dont la rue. C’est pour ça que,
sur la quatrième de couverture, il y a écrit
“Prends-moi”. » • Estelle Bescond

Renseignements : 06 87 80 18 11,
norut@hotmail.fr
22 au 28 JANVIER 2020
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Expositions
derniers jours
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.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Les artistes de Villès

samedi 25 et 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, de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 50 00,
www.fortdevillesmartin.com

Développement durable

N

JUSQU’AU SAMEDI 29 FEVRIER

• “Objectifs développement durable”, exposition d’affiches de la fondation Goodplanet dirigée par Yann Arthus-Bertrand.
• “Ma maison, ma planète et moi”, information sur les écogestes proposée par la
Carene.

La Chapelle-des-Marais,
médiathèque Gaston-Leroux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

Deux expositions sur le respect de l’environnement :

Saint-Nazaire, Maison de quartier d’Avalix
(3, rue Calmette).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

JUSQU’AU vendredi 7 fEVRIER

Rencontre entre arts plastiques, musique
et instruments à vent imaginée par l’association Fiatabec, sous la direction de
Joëlle Kuhne, pour le CIP (Centre d’interprétation du patrimoine) Point d’Orgue de
Marmoutier (Alsace).
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Base, port et grues

La poison-nerie de 2050 N

L’échappée belle

Installation de l’association Hirondelle qui
interpelle sur l’importance et l’impact des
déchets sur les océans. Restera-t-il encore des poissons en 2050 ?

Eléonore False et Aurélie Pétrel remettent
en jeu les potentiels de l’image imprimée
ou photographique en créant des situations visuelles qui engagent le spectateur
dans une lecture physique des œuvres.

DU MARDI 28 AU VENDREDI 31 JANVIER

Saint-Nazaire, Maison de quartier d’Avalix
(3, rue Calmette).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

La mer,
bien commun de l’humanité

JUSQU’AU DIMANCHE 2 FEVRIER

Saint-Nazaire, Le Grand-Café
(place des Quatre z’horloges).
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 44 01.
Visite guidée samedi 25 janvier à 16h30.

JUSQU’AU VENDREDI 31 JANVIER

Georgia O’Keeffe

Saint-Nazaire, Maison de quartier de l’Immaculée
(Point-du Jour).
Entrée libre.
Renseignements : jfgibelin@gmail.com

Les élèves adultes de l’atelier d’arts plastiques présentent une exposition autour
de l’artiste américaine Georgia O’Keeffe,
considérée comme l’une des peintres modernistes majeures
du XXe siècle.

La pêche au Sénégal et en Mauritanie, une
exposition qui fait suite à un voyage effectué sur le terrain par CCFD Terre Solidaire.

Les 70 ans
du Mouvement de la Paix
JUSQU’AU SAMEDI 1ER FEVRIER

Exposition retraçant l’histoire des campagnes nationales et de la mobilisation du
comité nazairien du Mouvement.

JUSQU’AU MERCREDI 5 FEVRIER

Trignac, Centre culturel
Lucie-Aubrac.
Entrée libre, du mardi
au vendredi.
Renseignements :
02 40 90 32 48.

Exposition sur l’univers des éditions
nantaises MeMo.

Les Boîtes judiciaires
JUSQU’AU SAMEDI 29 FEVRIER

Michel Amelin, chroniqueur de romans
policiers, expose ses “cabinets de curiosités” sortis de son imaginaire ou issus de
grandes affaires judiciaires.

Flûtes... Alors ?

La poison-nerie

Le monde de MeMo

DU MARDI 28 JANVIER AU VENDREDI 7 FEVRIER

N

DU JEUDI 23 JANVIER AU DIMANCHE 10 FEVRIER

Clichés de Michel Iordanov qui photographie Saint-Nazaire en utilisant la lumière et
sa décomposition au travers de plastiques.

Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.
VERNISSAGE avec visite guidée par
Michel Amelin samedi 25 janvier, 15h.

Voiles et voiliers

JUSQU’AU VENDREDI 27 MARS

N

Exposition de photographies du Photo
club de la Bretonne.
Saint-Nazaire, café la Bretonne
(5, place du Commerce).
Entrée libre (ouvert le mardi, vendredi et
dimanche).
Renseignements : 06 69 98 75 14
ou 06 87 23 95 25.

Saint-Nazaire, la P’tite scène des halles
(14, place du Commerce).
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com
VERNISSAGE jeudi 23 janvier, de 18h30 à 20h.

Attack

N

DU VENDREDI 24 JANVIER AU MARDI 25 FEVRIER

Peintures aux pochoirs, sérigraphies et
tampons de Butcher Guyom, fondateur de
la Boucherie moderne à Bruxelles.

Saint-Nazaire, Madartcore (27, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 09 70 93 79 91.
VERNISSAGE samedi 25 janvier, de 18h à 22h.

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.

Sérigraphie de Butcher Guyom

Saint-Nazaire, Maison des associations
(2 bis, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 73 27 54.
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Kévin ortega,
le coiffeur maraudeur
Voilà deux ans que Kévin Ortega, coiffeur visagiste de profession,
sillonne les rues avec son salon mobile pour prendre soin des personnes sans abri.
Il se bat maintenant pour élargir le réseau qu’il a créé : Coiff in the street.

© Muriel Penica

CASSER LES BARRIÈRES

Comme son accent le chante, Kévin
Ortega, 30 ans, n’a pas grandi dans la
région, mais dans le Sud, à Aubagne. Il
n’a rejoint la Loire-Atlantique qu’il y a un
mois, ou plutôt il a rejoint sa compagne
qui vit à Piriac. Mais il n’a pas perdu
de temps puisqu’il a déjà commencé
ses maraudes à Saint-Nazaire et qu’il
en prévoie à Nantes. « Très jeune, j’ai
été bénévole aux Restos du cœur de
Marseille, à la distribution, je coiffais
aussi un peu dans les locaux. Mais,
les années passant, je me sentais trop
cadré, j’avais besoin d’agir autrement.
Je suis tombé sur une vidéo Facebook
où on voyait un jeune coiffeur londonien
qui coiffait gratuitement des sans-abri.
Dès le lendemain, j’ai mis un post sur les
réseaux sociaux annonçant ma venue
à La Ciotat, je préférais commencer
par une petite ville. J’ai été suivi par le
journal La Provence et par ma sœur
photographe : ça a fait boule de neige,
et j’ai continué à Marseille et ses alentours », raconte le jeune homme, dont la
détermination se mêle à l’humilité.

14
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Après la création d’une association
d’accompagnement des sans-abri à
La Ciotat, Un cœur d’or, Kévin Ortega
préfère se concentrer sur son objectif
premier, utiliser son savoir-faire et
les outils de son métier, et créer un
véritable réseau solidaire avec ses
confrères : Coiff in the street. « Nous
sommes actuellement une vingtaine
sur la France, plus ou moins actifs
selon nos disponibilités, et je lance des
appels pour inciter d’autres coiffeurs
à descendre dans la rue. De là l’importance des réseaux sociaux et du
besoin de médiatisation de nos actions
de terrain. J’interviens aussi dans des
écoles de coiffure pour sensibiliser les
apprentis. J’ai construit une charte afin
de structurer les façons de procéder car
il faut savoir poser un cadre et suivre
un process qui tienne la route, par
exemple sur les rapports avec la police
ou les commerçants qui nous donnent
éventuellement accès à l’électricité et à
l’eau. Pour le reste chacun est maître de
sa maraude. »

Avec son salon mobile offert par une
entreprise de coiffure et sa bâche de
protection pour le sol afin d’éviter des
problèmes avec la maréchaussée,
Kévin Ortega tend à « redonner une
estime de soi à ceux qui ne peuvent
ou ne veulent pas se déplacer. Parce
qu’ils sont souvent nomades et qu’ils
ne connaissent pas les structures qui
pourraient les accompagner, ou parce
qu’ils sont trop amochés, enfoncés
dans leur trou noir. J’essaie d’ailleurs
de leur donner des infos de base, de
les aiguiller quand c’est possible ». Et
si les personnes sans abri se dévoilent
peu, des liens se tissent cependant
entre peignes et ciseaux. « Après la
méfiance première, 90 % sont partants
pour une coupe ou un rasage. En fait,
le contact est facile s’il se fait dans la
simplicité. Certains ne sont pas allés
chez le coiffeur depuis des années, une
coupe les rebooste, je leur demande ce
qu’ils souhaitent, ils sont comme dans
un vrai salon, ils sont fiers. Touchés
aussi que quelqu’un s’occupe d’eux,
ait un contact physique avec leur tête
ou leur visage, eux qui n’ont plus guère
l’occasion d’en avoir. C’est émouvant
de voir une femme pleurer parce qu’elle
se sent belle, simplement parce que

je lui ai fait un brushing. » Et quand
les passants étonnés s’arrêtent pour
regarder ces “invisibles” transformés
en stars d’un instant et pour le remercier, Kévin insiste : « C’est avec les sansabri qu’ils devraient parler, pas avec
moi qui ne fait qu’un geste technique.
Voilà pourquoi je vais dans la rue, pour
faire bouger les barrières. Le lien et le
don de soi n’ont pas de prix, je ne fais
que suivre les règles fondamentales
que m’a inculquées ma famille d’accueil*. Je les transmets comme je pense
être le mieux, et je ne lâcherai pas. »
• Mireille Peña
* Kévin Ortega a été confié bébé à une
famille d’accueil par la DASS.

Pour rejoindre le mouvement et
prendre connaissance de la charte
de Coiff in the street :
07 79 49 06 30,
page Facebook Un cœur d’or
@coiffinthestreet.
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Fyrs : trois Irréductibles
en live

Zaho de Sagazan

Tristan Gouret

Tom Geffray

Fyrs, un projet mené par Tristan Gouret, sera sur la scène du Vip et prépare
en parallèle les sélections pour les Inouïs du Printemps de Bourges.
Après avoir été un Irréductible du lycée
Aristide-Briand de Saint-Nazaire de
2013 à 2015, Tristan Gouret est devenu
Fyrs, un musicien auteur-compositeur
aux influences rock indé. Depuis 2017,
il travaille sur ce projet musical en solo.
Mais pour la scène, il a préféré s’entourer. « Après une expérience avec des
musiciens expérimentés, j’ai demandé
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à des musiciens que je connaissais,
comme Tom. » Tom Geffray est batteur
dans différents groupes et lui aussi
a été un Irréductible, de 2016 à 2018.
Tristan Gouret raconte : « J’ai été dans
un groupe pendant mes années lycées.
Il s’est arrêté et j’ai voulu retrouver mes
influences personnelles, donc je suis
parti quelque temps en Angleterre, à
Bristol. Pour travailler
mon
anglais,
réfléchir à ce que je voulais
pour ma musique… »
Revenu à Nantes en
2017, il retrouve Zaho de
Sagazan, une Irréductible
de la promo 2015-2017. «
Je suis le projet de Tristan
depuis le début, mais je
ne pensais pas un jour
en faire partie », explique
cette dernière. Et pourtant, sur proposition de
Tristan, elle le rejoint en
février 2019 : « J’avais
besoin d’une voix assez
singulière pour le live. »
Les voilà donc tous les
trois dans cette formation
où chacun ajoute sa patte
pour enrichir le projet.

Chaque semaine, ils se retrouvent en
répétition au Trempolino, à Nantes. Ces
“Nanto-nazairiens” ont fait leur premier
concert le 15 novembre 2019 dans cette
même-salle, puis le 21 décembre au
Kiosq, à Saint-Nazaire, et ils seront sur
la scène du Vip le 28 février aux côtés
de La Chica et de Philemone. « Parmi les
Irréductibles, à chaque fois des artistes
sortent ! », souligne Stéphane Heuvelin,
programmateur du Vip. Mais ce qui les
anime depuis quelques semaines, c’est
surtout les sélections pour les Inouïs
du Printemps de Bourges (du 21 au
26 avril), un dispositif national dédié à
l’émergence artistique. Retenu parmi
les 150 candidats sur 3 500 dossiers
envoyés de toute la France, Fyrs est
passé devant le jury face à cinq autres
groupes pour la sélection régionale
Pays de la Loire du 16 janvier qui s’est
tenue au Chabada, à Angers : trente
minutes maximum pour convaincre.
« Ce serait assez inédit que trois Nazairiens soient aux Inouïs du Printemps de
Bourges. Il y a eu Tom Beaudoin avec le
groupe Fragments ou Greg Vaillant »,
s’enthousiasme Stéphane Heuvelin, qui
a accueilli Fyrs en résidence du 11 au 13
janvier. Au final, seulement 33 groupes
et artistes au style pop-rock, électro
ou hip-hop auront la chance de bénéficier de ce tremplin et d’un accompagnement professionnel. En attendant
les résultats, Fyrs continue sa mue
dans le but de sortir un premier EP et
dans l’espoir de signer avec un label.
• Estelle Bescond

Fyrs en concert au Vip de SaintNazaire (avec la Franco-brésilienne
la Chica et Philémone) le vendredi
28 février, 21h.
Tarifs : 8 € et 11 €, sur place 14 €.
Réservation : 02 51 10 00 00,
www.levip-saintnazaire.com
Contact : fyrs.contact@gmail.com,
page Facebook

Brèves

Saint-Nazaire
Environnement

L’assemblée générale de Toits au soleil,
qui se tiendra mercredi 22 janvier, 18h30,
à la salle du Jardin des plantes (50, rue de
Pornichet), est ouverte à tout public souhaitant s’informer sur les énergies renouvelables locales.
Renseignements : 06 07 30 80 55,
http://toitsausoleil.com

Parentalité

Première réunion de construction d’un
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à
Méan-Penhoët ce jeudi 23 janvier à 18h
à la ludothèque de Méan-Penhoët (106,
rue de Trignac). Espace de pauses ouvert
à tous, ce LAEP, qui se veut un lieu de
rencontres entre parents et entre enfants,
aura besoin de bénévoles.
Renseignements : Maison de quartier de
Méan-Penhoët, 06 19 64 38 19, lucie@mqmp.fr

Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera
devant la Maison de quartier de Kerlédé
lundi 27 janvier, de 15h à 18h, pour des
check up santé et devant la CPAM (av.
Suzanne-Lenglen) mardi 28 janvier, de 9h
à 12h, pour ses mardis au féminin.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Développement durable

L’association Apie, mandatée par la Ville
de Saint-Nazaire, procédera à l’enlèvement des sapins de Noël lundi 27 janvier
dans les quartiers Centre-Ville, Méan, Penhoët et Herbins, mardi 28 janvier dans les
quartiers Briandais, Berthauderie, Plessis,
Villeneuve et Landettes, les mercredis 22
et 29 janvier dans les quartiers Ville Ouest,
Kerlédé, Villès-Martin et Sautron, et les
jeudis 23 et 30 janvier dans les quartiers
Immaculée, Gavy et Saint-Marc.
Les sapins devront être sortis avant 9h.
Renseignements : 06 45 46 15 75.

Français

La Fraternité, qui accueille et accompagne
quotidiennement des personnes en difficulté (sans-abri, migrants...), recherche
pour le début de l’année 2020 de nouveaux
bénévoles pour ses ateliers d’apprentissage du français aux migrants. Réunion
d’information jeudi 30 janvier, 15h, au
1, rue de l’île-de-France.
Renseignements : 02 40 22 49 30,
fraternite.mp.stnazaire@orange.fr
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associations
Nouveauté : à partir du samedi 1er février,
Escalado (49, rue Jean-Jaurès) ouvrira
ses portes les samedis en période scolaire de 14h à 18h pour informations,
inscriptions et diverses activités.

Don du sang

Renseignements : 02 44 73 45 00,
www.escalado.fr

Concert

Les réservations sont ouvertes pour le
concert organisé par l’association De
Saint-Nazaire à Jérusalem – un chemin
de fraternité avec Rêve de mer (chants
de marins et de la mer) et Chants Sons
de Vie (chants polyphoniques du monde)
qui aura lieu samedi 1er février, 20h, au
théâtre Jean-Bart.
Tarif : 5 €, gratuit moins de 12 ans.
Réservation : https://marche2020.wixsite.com/
desaintnazajerusalem

Donges

Transport solidaire

L’OSCD cherche des chauffeurs bénévoles pour mettre en place un accompagnement de transport solidaire pour les
personnes de tout âge sans véhicule ou
souffrant d’un handicap. Pour cela, une
réunion est organisée mardi 28 janvier,
10h, dans ses locaux du 40, rue des Ecoles.
Renseignements : 02 40 91 00 55
ou 07 83 65 58 44.
saison
2020

Collecte de sang organisée par l’association des donneurs de sang bénévole
lundi 27 janvier, de 16h à 19h, à la salle
polyvalente.

Patrimoine

L’association Histoire locale et patrimoine organise une matinée 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, de la vigne, du vin, des pommes
et du cidre, dimanche 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 JeanBaptiste-Marcet) mercredi 22 janvier, de
15h à 17h, pour des dépistages dentaires.

Larguez
les amarres

Les Tréteaux Montoirins
(Amicale laïque Montoir Centre) présentent

comédie en 3 actes de
Jean-Claude Martineau

15

15h

dimanche

16

FEVRIER

20h30

vendredi

21

20h30

samedi

22

FEVRIER

15h

dimanche

23

placement libre 7€ / 4€ / gratuit - de 12 ans

Salle
Bonne Fontaine
Les Tréteaux
Montoirins
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Kit de comptage sur : www.bretagne-vivante.org
Renseignements : 06 95 93 73 98,
elo@bretagne-vivante.org

Saint-Nazaire

Saint-André-des-Eaux

THEATRE

samedi

Opération Comptage des oiseaux de
nos jardins organisée par Bretagne vivante et le Géoca le week-end du 25 et
26 janvier dans toute la Bretagne et la
Loire-Atlantique (plus de 4 500 observateurs bénévoles ont participé en
2019). La méthode :
- Choisir un lieu d’observation (jardin,
école, lieu de travail, parc...) et une
journée (samedi ou dimanche).
- Noter pendant une heure tous les oiseaux vus dans ce même lieu (si les
oiseaux ne peuvent pas être identifiés,
ne pas les noter).

Mésange charbonnière

Renseignements : 02 40 00 20 00.

Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

20h30

ENVIRONNEMENT

La Chapelle-des-Marais

© E. Holder

Escalado

aCtivités

Montoir de Bretagne

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

Yoga

Reprise des cours de yoga à pratiquer en famille (enfants à partir de
3 ans.) avec Yoga des Ptits yogis de 16h
à 17h à la salle de motricité de l’école
Léon-Blum (allée des Orchidées) les mercredis 22 janvier, 5 février, 4 et 18 mars,
1er et 29 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin.
Tarifs : 10 € pour 1 adulte et 1 enfant, 3 € par
personne supplémentaire (+ 5 € d’adhésion).
Hors adhésion : 12 € et 4 € par personne
supplémentaire.
Inscription : 06 28 35 07 95.

Orientation

Trajectoire, salon de l’orientation et des
métiers (collégiens, lycéens, étudiants,
chercheurs d’emploi et salariés en reconversion professionnelle) organisé par la
Carene, Cap Atlantique, Estuaire et Sillon,
Pays de Pontchâteau/Saint-Gildas-desBois et Sud Estuaire les jeudi 23 janvier
de 13h30 à 17h, vendredi 24 janvier de
9h à 12h et de 13h30 à 17h et samedi
25 janvier de 10h à 17h, dans la base
sous-marine.
Gratuit. programme des conférences :
https://trajectoire2020.com

Ecriture

“Picorettes nomades”, atelier d’écriture mêlant images et textes animé par
Véronique Leroux, de l’association Les
mots dans ta valise, à la librairie l’Embarcadère (41, av. de la République) vendredi 24 janvier, de 14h à 16h. Tout public.
Tarif : 10 €.
Inscription : lesmotsdanstavalise@free.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

Festivités

“Saveurs du Maghreb”, soirée festive animée par Dj Chtal à la Maison de quartier
de l’Immaculée (Point-du-Jour) samedi
24 janvier à 19h.
Tarifs : 15 € et enfants 7,50 €
(non-adhérents : 20 € et enfants 10 €).
Réservation : 02 51 10 11 20.

Astronomie

Observation du ciel étoilé avec
jumelles et télescopes proposée par
l’Association nazairienne d’astronomie
vendredi 24 janvier, 20h30, au tumulus
de Dissignac (route de Dissignac). Soirée
annulée si ciel couvert.
Gratuit. Renseignements :
club.astro.saint.nazaire@laposte.net
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aCtivités
Chant

Atelier de gospel animé par Olivier
Michel au Parvis (passage Soulas) samedi 25 janvier de 9h30 à 14h30. Tout
public à partir de 12 ans.
Tarif : 10 €. Inscription : 02 40 22 51 23,
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Arts plastiques

Portes ouvertes de la classe préparatoire internationale d’arts et de design
à l’école des Beaux-arts (24, rue LéonBlum) samedi 25 janvier, de 10h à 18h.
Renseignements : 02 40 00 42 61.

Jeux

Animation

Après-midi jeux avec Les débarqués au
Pré vert (30, rue du Maine) dimanche
26 janvier, de 15h à 19h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 56 62 35
ou 06 80 63 88 16. Inscription sur la page
Facebook des Débarqués.

Jeu

Création d’une escape room pour l’événement “Les filles et les garçons d’abord”
mercredi 29 janvier, 18h, à La Source (46,
rue d’Anjou). Public de 15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99,
lasource.saintnazaire.fr

Environnement

Nettoyage citoyen du quartier d’Avalix suivi d’un goûter partagé mercredi 29 janvier, de 15h à 17h. RDV à la
Maison de quartier d’Avalix.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Tennis

Samedi jeux de société modernes avec
la Zlup samedi 25 janvier, de 14h à
minuit, à la Maison de quartier de
l’Immaculée (Point-du-Jour). Public à
partir de 15 ans.
Gratuit. Renseignements : 06 84 07 34 67,
www.zlup.fr

Le Saint-Nazaire Tennis Club, en partenariat avec l’association des Œuvres de
Pen Bron, propose une séance gratuite
d’essai de tennis adapté aux personnes
en situation de handicap physique jeudi
30 janvier, de 14h à 15h.
Renseignements : 02 40 53 37 59.

Besné

Parentalité

Théâtre
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Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

Nature

A l’occasion du comptage national des
oiseaux de jardin, un ornithologue interviendra à la médiathèque Barbara pour
apprendre au public à différencier ces
passereaux, samedi 25 janvier, 10h.
Gratuit. Renseignements :
Parc de Brière 02 40 91 68 68.

Chant

Répétition générale pour chanter avec
le chœur d’Angers Nantes Opéra samedi 25 janvier de 11h à 12h à la salle
Bonne-Fontaine. Pour les personnes
ayant pris leur place pour le concert du
6 février.

p.4

Tarifs : 16 €, moins de 9 ans 10 €.
Inscription : 06 78 03 86 52.

Pornichet
Jeux

Soirée jeux de société ouverte à tous,
mercredi 22 janvier, 20h30, au bar The
Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle).
Tarif : 3 €. Renseignements : 02 28 55 81 62.

Art floral

Atelier de composition avec un picfleurs proposé par les Jardiniers de la
Presqu’île mardi 28 janvier, 13h30, à la
salle du Moulin-d’Argent (19, av. de la
Virée-Loya).
Tarifs : 5 € (2 € pour les adhérents).
Inscription : 06 76 74 25 68,
www.jardiniers-presquile.com

Saint-André-des-Eaux
Généalogie

Initiation à la généalogie avec l’association Histoire locale et patrimoine, samedi 25 janvier, 10h, à la bibliothèque
municipale.
Gratuit. Renseignements : 06 42 88 64 51,
papotalain@gmail.com

Mercredi 22 janvier
Trignac

Samedi 25 janvier
Pornichet

• Vente spéciale mercerie organisée par Emmaüs 44 (43 bis, rue
Baptiste-Marcet) de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30 dans ses locaux.

• Crok’bouquins d’hiver organisé par
BD Pornichet, de 9h à 17h à la salle du
Foyer (10, av. Victor-Hugo).

Renseignements :
emmaus44trignac@gmail.com

Shiatsu

Tarif : 15 € (10 € pour les adhérents).
Inscription (avant le 25 janvier) : 06 36 72 61 95,
ca.apami@gmail.com

Après une lecture de La magissorcière 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 s’amuser à créer sur
tablette un tableau à la façon de cet artiste, mercredi 22 janvier, 15h, à la médiathèque Barbara.

La Stéphanoise de Montoir gymnastique
féminine organise une soirée crêpes et
galettes à volonté animée par le Cercle
celtique de Saint-Nazaire, samedi
25 janvier, 19h, à la salle polyvalente
Jean-Moulin (1, rue Jean-Moulin).

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.

Tarif : 84 € (+ adhésion 10 €),
chèques vacances acceptés.
Renseignements et inscription : 06 64 81 24 06,
cie.bancpunlic@gmail.com

Stage de shiatsu, méthode de relaxation
par pression des doigts sur les points
d’acupuncture, organisé par l’Apami
(Association de pratique des arts martiaux internes) dimanche 26 janvier, de
9h à 12h, à l’école Carnot (rue FernandGasnier).

Atelier numérique

Gratuit. Renseignements : 02 40 45 45 00.

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 au-dessus de
18 ans.

Animation

Montoir-de-Bretagne

Atelier parents-enfants (jusqu’à 3 ans)
d’initiation au portage physiologique du
bébé, samedi 25 janvier, 10h, à la médiathèque George-Sand. Un livre sera offert aux bébé de la commune nés entre
août et décembre 2019.

Jusqu’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.

Renseignements : 06 03 73 31 99,
asso.bdpornichet@free.fr

Samedi 25
et dimanche 26 janvier
Donges
• 14e week-end du vieux papier, de la
carte postale et du livre ancien, organisé par l’OSCD à la salle des Guifettes,
de 9h à 18h30.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

Gratuit. Inscription conseillée : 02 40 61 76 35,
mediatheque@besne.fr
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Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org

Selfie

(France 2020) comédie de
Thomas Bidegain, Marc Fitoussi,
Tristan Aurouet, Cyril Gelblat
et Vianney Lebasque avec
Manu Payet, Blanche Gardin,
Elsa Zylberstein.
Durée : 1h47.

Selfie commence sur les chapeaux de
roues avec l’histoire de Bettina, professeure de français bloquée sur le Grevisse
qui communique par Twitter avec un
youtubeur inculte surgonflé par son
succès et qui comble sa solitude en
devenant accro de son écran, ou cette
famille moyenne qui filme jusqu’à l’implosion son petit garçon malade en comptant les “Likes” de ses “followers”. Ou
même cet homme qui consomme selon
des algorithmes qui vont diriger sa vie...
C’est drôle, caustique, et ces images de
Smartphones ou de portables omniprésents dans notre quotidien ne nous épargnent guère. Ces personnages dont les
émotions et les manques existentiels se
retrouvent captés et digérés par le numérique renvoient à une réalité aussi terriblement burlesque que désespérante.
Tous les bons ingrédients sont là pour
une comédie grinçante et enlevée.

comédiens tiennent pourtant la route
(mention spéciale à Elsa Zylberstein et
Blanche Gardin), aucun milieu social
n’est épargné, les errances arrivent à
émouvoir dans leur triste cocasserie,
les travers du nouveau monde sont
comiquement brocardés... Le scénario
de Selfie manque peut-être juste
d’une colonne vertébrale, pris à son
propre piège quand il se met à butiner
jusqu’à s’égarer sur la Toile. Dommage.
• Mireille Peña

Malheureusement, Tristan Aurouet,
Thomas Bidegain, Marc Fitoussi,
Vianney Lebasque et Cyril Gelblat, les
cinq réalisateurs, ne tiennent pas la
distance. Ils tentent maladroitement
de croiser les cinq histoires qu’ils
installent, abandonnent en route celles
qui s’essoufflent, et nous perdent dans
un final à la Agatha Christie qui tomberait en quenouille. C’est décevant, le
sujet est d’importance et l’épingler par
le rire était un excellent parti pris. Les

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
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Vif argent

Raphi, modeste photographe, fait la
rencontre d’une muse improbable, Miloni,
jeune femme issue de la classe moyenne
de Bombay. Quand la grand-mère du
garçon débarque, en pressant son petitfils de se marier, Miloni accepte de se
faire passer pour la petite amie de Rafi.

Juste erre dans Paris à la recherche de
personnes qu’il est seul à voir. Il recueille
leur dernier souvenir avant de les faire
passer dans l’autre monde. Un jour, une
jeune femme, Agathe, le reconnaît.

(Etats-Unis, Allemagne, Inde 2020) drame de
Ritesh Batra avec Nawazuddin Siddiqui,
Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar. Durée : 1h50.

le
ZOOM
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Le photographe

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 16h45,
20h45. Jeu : 16h30. Ven : 14h30, 18h30. Sam :
18h30. Dim : 16h30, 20h45. Mar : 14h30, 18h40.

Les siffleurs

(Roumanie, France, Allemagne 2020) thriller
de Corneliu Porumboiu avec Vlad Ivanov,
Catrinel Marlon. Durée : 1h38. Avertissement.

La bataille géante
de boules de neige 2

(Canada 2020) animation de Benoit Godbout
et François Brisson. Durée : 1h22.

Pour François Les Lunettes, gagner la
course de luge est devenu une habitude.
Vainqueur depuis cinq ans, François et
sa pilote Sophie doivent cependant
laisser la coupe à leur adversaire, un
petit arrogant nouvellement arrivé au
village, le mystérieux et ténébreux Zac.

Ces liens invisibles
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de
drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué
malgré lui par la sulfureuse Gilda sur
l’île de la Gomera, il doit apprendre vite
le Silbo, une langue sifflée ancestrale.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h45.
Jeu, Dim : 14h30. Ven : 16h30. Sam : 16h40.
Mar : 20h45.
(Japon 2020) animation de Makoto Shinkai.
Durée : 1h54.

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il
tente de survivre dans la jungle urbaine
et trouve un poste dans une revue
dédiée au paranormal.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h05,
20h45. Ven : 14h05, 21h15. Sam : 21h15.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 21h
(séance précédée à 19h30 d’un buffet apéritif
ainsi que d’un échange avec les cinéastes
Stéphane Batut et Michaël Dacheux).

CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Mer : 14h30.

Les enfants du temps

« C’est un tour de force de faire
un film drôle sur un sujet préoccupant. Ça donne envie de
fermer son portable et de serrer
dans ses bras ceux qu’on aime. »
(Marion, 37 ans)

(France 2019) fantastique de Stéphane Batut
avec Thimotée Robart, Judith Chemla,
Djolof Mbengue. Durée : 1h46.

SALLE JACQUES-TATI • VF. Mer, Sam : 14h30
(séances suivies d’un goûter).
VO. stf. Ven : 20h30. Dim : 18h30. Mar : 16h30.

De cendres et de braises

(France 2019) documentaire de Manon Ott et
Gregory Cohen. Durée : 1h13.

Portrait poétique et politique d’une
banlieue ouvrière en mutation, De Cendres
et de Braises nous invite à écouter
les paroles d’habitants des cités des
Mureaux, près de l’usine Renault-Flins.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 20h30.

(France 2020) documentaire de Marine Billet.
Durée : 0h50.

3 quêtes : Afin de ne plus subir leurs
vies, 3 personnes partent à la recherche
de leurs secrets de famille (transmis
de générations en générations par
l’inconscient).
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30 (ciné-rencontre).

Le réseau Shelburn

(France 2020) drame de Nicolas Guillou avec
Alexandra Robert, Laurent Chandemerle,
Thomas Blanchet. Durée : 2h20.

Pendant la Seconde Guerre mondiale
plus de 10.000 avions alliés tombent
sur le sol français. De 1943 à 1944, le
Réseau Shelburn est mis en place par
les alliés et la Résistance Française pour
évacuer les aviateurs vers l’Angleterre.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30.

Le char et l’olivier

(France 2019) documentaire de Roland Nurier.
Durée : 1h41.

L’histoire de la Palestine, de son origine
à aujourd’hui, loin de ce que les médias
appellent le conflit israélo-palestinien.
Experts
internationaux,
historiens,
diplomates des Nations unies, juristes
en Droit International mais aussi, témoignages de simples citoyens…
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h30 (en présence du
réalisateur).
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L’esprit de famille

(France 2020) comédie d’Eric Besnard avec
Guillaume De Tonquédec, François Berléand,
Josiane Balasko. Durée : 1h38.

Alexandre s’embrouille une nouvelle
fois avec son père Jacques. A priori, il
ne devrait pas, car ce dernier vient de
décéder, mais Jacques, ou plutôt son
esprit, est bien là, à râler à ses côtés.

1917

(Etats-Unis, Royaume-Uni 2020) guerre de Sam
Mendes avec George MacKay, Dean-Charles
Chapman, Mark Strong. Durée : 1h59.

CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Mar : 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.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 18h. Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 16h20,
18h45. Ven : 16h20, 20h. Sam : 16h, 20h.

Le lion

(France 2020) comédie de Ludovic ColbeauJustin avec Dany Boon, Philippe Katerine,
Anne Serra.

Pour l’aider à retrouver sa fiancée
disparue, Romain, médecin en hôpital
psychiatrique n’a d’autre choix que de
faire évader l’un de ses patients Léo
Milan, qui prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr
d’avoir fait le bon choix, Léo dit “le
Lion” est-il vraiment un agent secret ou
simplement un gros mytho ?
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Ven : 20h30.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 16h.

Pris dans la tourmente de la Première
Guerre Mondiale, Schofield et Blake,
deux jeunes soldats britanniques, se
voient assigner une mission à proprement parler impossible.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 14h30. Dim : 20h30.
CINÉVILLE • VF. Mer, Lun : 13h45, 16h15, 21h10.
Jeu, Mar : 13h45, 16h15, 18h40, 21h10. Ven,
Sam : 13h45, 16h15, 19h40, 22h10. Dim : 10h45,
13h45, 16h15, 18h40. VO. stf. Mer, Lun : 18h40.
Dim : 21h10.

Samsam

(France 2020) animation de Tanguy De Kermel.

SamSam, le plus petit des grands héros,
n’a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu’à la maison et à
l’école, tout le monde en a un !
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h.

Bad Boys For Life

(Etats-Unis 2020) action d’Adil El Arbi
et Bilall Fallah avec Will Smith, Martin
Lawrence, Vanessa Hudgens. Durée : 2h04.
Avertissement.

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus
Burnett se retrouvent pour résoudre une
ultime affaire.

PROGRAMMATION

bar à vin
sam 25 janvier

BLUE VELVET
POP, ROCK

dim 26 janvier

TYE AND DIE

POP, ÉLECTRO ACOUSTIC

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire
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FILMISSIMO
Du 22 au 28 janvier, semaine du
cinéma Italien à Cinéville. Au programme :
8 films en version originale sous-titrée.
Synopsis et bande-annonces sur estuaire.org
Passeport 4 films : 20 €.

Citoyens du Monde

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h, 16h,
18h30, 21h. Ven, Sam : 14h, 16h30, 19h35, 22h10.

24

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

BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7
À PA R T I R D E 1 7 : 0 0

02 40 22 21 88
ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

W W W. L E T R O U D U F U T. F R

(Italie 2020) comédie dramatique de
Gianni Di Gregorio avec Gianni Di Gregorio,
Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli.
CINÉVILLE • Avant-première. Jeu : 20h30.

Un soir en Toscane

(Etats-Unis, Pologne 2020) drame de Jacek
Borcuch avec Krystyna Janda, Kasia Smutniak,
Vincent Riotta. Durée : 1h36.
CINÉVILLE • Avant-première. Lun: 20h30.

Nuits magiques

(Italie 2019) comédie dramatique de Paolo Virzì
avec Mauro Lamantia, Giovanni Toscano,
Irene Vetere. Durée : 2h05.
CINÉVILLE • Dim : 18h15.

Je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part
(France 2020) drame d’Arnaud Viard avec
Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni,
Benjamin Lavernhe. Durée : 1h29.

Dans la belle maison familiale, à la
fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans,
entourée de ses 4 enfants, tous venus
pour l’occasion. Plus tard, un jour, l’un
d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h05,
16h05, 18h30, 20h45. Ven, Sam : 14h05, 16h05,
18h, 20h05, 22h15.

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 : 14h05, 21h15.
Ven : 14h05, 22h30. Sam : 16h30, 22h30. Mar :
16h30, 21h15.

L’affaire Pasolini

(France, Italie 2020) policier de David Grieco
avec Massimo Ranieri, Libero De Rienzo,
Matteo Taranto. Durée : 1h40.
CINÉVILLE • Jeu : 18h15. Mar : 13h50.

La fameuse invasion
des ours en Sicile

(Italie, France 2019) animation de Lorenzo
Mattotti. Durée : 1h22.
CINÉVILLE • Ven : 18h15. Dim : 11h.

Le traître

estuaire

.org
(Italie, France, Allemagne, Brésil 2019)
drame de Marco Bellocchio avec Pierfrancesco
Favino, Maria Fernanda Cândido. Durée : 2h31.
CINÉVILLE • Mer : 18h15. Lun : 13h50. Mar : 20h30.

Martin Eden

(Italie 2019) drame de Pietro Marcello avec
Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi.
Durée : 2h08.
CINÉVILLE • Mer : 20h30. Jeu : 13h50. Lun : 18h15.

Santiago, Italia

estuaire

.org
(Italie 2019) documentaire
de Nanni Moretti. Durée : 1h20.
CINÉVILLE • Ven : 13h50. Dim : 20h30. Mar : 18h15.

Scandale

(Etats-Unis 2020) drame de Jay Roach avec
Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie.
Durée : 1h49.

Inspiré de faits réels, Scandale nous
plonge dans les coulisses d’une chaîne
de télévision aussi puissante que
controversée.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 13h45,
16h30, 19h, 21h15. Ven, Sam : 14h10, 16h45,
19h50, 22h20.

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, Jeu, Dim, Lun : 14h, 21h25.
Ven : 14h, 22h30. Sam : 22h30. Mar : 16h40.

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 , Sam : 13h50. Dim : 11h05, 13h50.
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Playmobil, le film

La Reine des neiges 2

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique et animé
des Playmobil, Marla se lance dans
une quête hors du commun pour le
retrouver !

Pourquoi Elsa est-elle née avec des
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve
de l’apprendre, mais la réponse met son
royaume en danger.

(Etats-Unis 2019) animation de Jennifer Lee et
Chris Buck. Durée : 1h44. A partir de 4 ans.

CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h0. Dim : 11h.

CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 16h30. Dim : 11h,
16h.

Jumanji : Next Level

Sol

(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.
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 16h10. Jeu : 16h20.
Ven : 16h10, 19h30, 22h05. Sam : 14h, 19h30,
22h05. Dim : 10h55, 13h50.

Les vétos

(France 2019) comédie dramatique de
estuaire
.org
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.

estuaire

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

Sol, célèbre interprète de Tango
argentin, vit à Buenos-Aires depuis
de nombreuses années. Derrière son
tempérament excessif et son sourire
incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais remise : la
perte de son fils unique, Raphaël, avec
qui elle avait rompu tout lien.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Sam : 14h (ciné-ma différence).

Un vrai bonhomme

(France 2020) comédie dramatique de Benjamin
Parent avec Thomas Guy, Benjamin Voisin,
Isabelle Carré. Durée : 1h28.

Généraliste / Bâtiment et Travaux Publics /
Informatique / Systèmes Électriques et
Électroniques Embarqués

Star Wars :
l’ascension de Skywalker

La conclusion de la saga Skywalker.
De nouvelles légendes vont naître dans
cette bataille épique pour la liberté.
CINÉVILLE • Mer, Mar : 18h, 20h50. Jeu : 14h10,
18h, 20h50. Ven : 14h10, 18h30, 21h45.
Sam : 18h30, 21h45. Dim : 10h45, 18h, 20h50.
Lun : 16h, 18h, 20h50.

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.
CINÉVILLE • Mer : 18h45. Jeu, Dim, Lun : 16h10,
18h45. Ven, Sam : 16h10, 19h30. Mar : 16h10.
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École d'Ingénieurs
Post-bac S, STL, STI2D, bac +2

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 16h30, 18h40.
Ven, Sam : 16h45, 19h. Dim : 11h05, 16h30, 18h40.

(Etats-Unis 2019) science-fiction de
J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver,
Oscar Isaac. Durée : 2h22.

PORTES
OUVERTES
CESI

copyright réservé

(France 2019) animation de Lino DiSalvo.
Durée : 1h40.

cesi.fr/jpo

AIRE
ST-NAZ
IER
1 ER F E V R
10H - 17

H

Apprentissage ou étudiant

Tom, un adolescent timide et sensible,
s’apprête à faire sa rentrée dans un
nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer,
il peut compter sur les conseils de Léo,
son grand frère et véritable mentor. Léo
va s’employer à faire de Tom un mec, un
vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer en une influence
toxique.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS
CINÉVILLE

Viens vivre une expérience unique.

Campus CESI Saint-Nazaire 02 40 00 17 00
Campus Gavy Boulevard de l’Université 44603 Saint-Nazaire

02 40 45 33 70
02 40 91 14 14
02 40 53 69 63
02 40 53 22 02
cineville.fr
Etablissement d'enseignement supérieur technique privé

10 au 16 AVRIL 2019

27

VeNDreDi

14

Février
20h30

Cie Allégorie

cOLLISiOn

De 9€ à 16€

Pièce de cirque et parures
Tout public - dès 8 ans
A partir de l’histoire du vêtement, 4 artistes circassiens de
dimension internationale parlent du tissu de nos relations et
étoffent leur propos de prouesses physiques. Bluffant !
Informations | quaidesarts-pornichet.fr | 02 28 55 99 43

