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Des ritournelles à chanter, de la musique 
classique à dépoussiérer, du beatbox 
à savourer… La musique s’empare de 
cette nouvelle édition du festival pour 
enfants Môm’en d’Art créé par l’Office 
socioculturel de Montoir-de-Bretagne 
(OSCM). Hormis les spectacles (lire 
ci-dessous), trois ateliers sont proposés : 
à la médiathèque Barbara, les moins de 
3 ans s’amuseront à transformer leur 
corps en instrument samedi 15 février à 
11h, les 4-10 ans pourront écouter des 
histoires d’homme-orchestre et faire des 
sons les mercredis 19 et 26 février à 16h, 
et à l’OSCM, parents et enfants créeront 
un dessin animé les mercredis 19 et 
26 février à 10h.

Mardi 18 février
Dans Kazi Classik, trois comédiens de la 
Cie Ernesto Barytoni présentent un récital 
de musique classique... à leur sauce. Ils 
incarnent des musiciens passionnés, 
mais pas très doués dans cet exercice 
d’interprétation d’œuvres majeures du 
répertoire classique. Cela donne un 
résultat loufoque et hilarant. Beethoven, 
Vivaldi ou Mozart doivent se retourner 
dans leur tombe ! 
A partir de 4 ans. Salle Bonne-Fontaine, 15h.

Jeudi 20 février

Kosh manie le beatbox et l’humour à la 
perfection. En avril 2019, il a foulé les 
planches du Jamel Comedy Club à Paris 
et, au mois d’octobre, il a fait la première 
partie d’Ara Malikian à l’Olympia. Dans 
son spectacle Faut pas louper l’Kosh, il 
raconte son parcours de vie en alternant 
bruitage, sons, musique et récit. Une vraie 
prouesse !
A partir de 8 ans. Salle Bonne-Fontaine, 15h.

 Môm’en d’Art, du samedi 15  
 au samedi 29 février, à l’OSCM,  
 à la médiathèque Barbara  
 et à la salle Bonne-Fontaine,  
 Montoir-de-Bretagne.  
 Tarif : 6,50 € par spectacle,  
 ateliers gratuits.  
 Réservation conseillée : OSCM  
 au 02 40 88 58 76,  
 médiathèque au 02 40 70 11 51. 

13 j e u
f é v

Saint-Nazaire
Lecture-concert
Une histoire que tu connais déjà, lecture 
électro-radiophonique pour deux voix, 
une guitare, des microphones et des 
haut-parleurs qui réécrit l’histoire de cette 
princesse plongée dans un siècle de 
sommeil...
Tarifs : de 8 € à 12 €.
Athénor (82, rue du Bois-Savary), 19h30.
Réservation : 02 51 10 05 05, www.athenor.com 

14 v e n
f é v

Saint-Nazaire
Concert
La face cachée de la lune, musiques pour 
astres et constellations au piano (Nathalie 
Darche) et saxophone (Alban Darche).
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Conte
A deux, c’est mieux ?, par les conteurs des 
Kerlé’dits.
Participation libre.
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Inscription : 06 78 54 20 67.

Concert

L’Odyssée (Death and Life of Suburban 
Guy), de Fred Pallem et son orchestre free 
jazz Le Sacre du Tympan : du swing à en 
perdre la tête.
Durant le concert, les enfants des specta-
teurs (de 6 à 10 ans, 5 € par enfant) pour-
ront participer à un atelier musique.
Tarifs : de 14 € à 25 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

12 m e r
f é v

Saint-Nazaire
Projection
“Ciné mouflet” : projection sur 

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

Théâtre 
Entreprise, par la Cie Le Festin : l’évolution 
du monde du travail à travers les trois 
pièces Le marché (2020), de Jacques 
Jouet, L’intérimaire (1995), de Rémi de 
Vos, et L’augmentation (1967), de Georges 
Perec. Durée estimée à 3h30 avec une 
pause repas. Représentation suivie d’un… 
karaoké avec l’équipe artistique.
Tarifs : 30 € et 20 € (collation comprise).
Le Théâtre, 19h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

La Chapelle-des-Marais
Spectacle musical
D’encre et de sons, de Christophe 

Havard, inspiré de trois livres des éditions 
MeMo : Sur la colline, de Kota Taniuchi, 
Sauvages, de Rop Van Mierlo, et Chiffres 
en tête, d’Anne Bertier. Proposé dans le 
cadre du festival Coïncidences d’Athénor. 
A partir de 2 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Inscription : 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

3e édition du festival montoirin jeune public Môm’en d’Art
du samedi 15 au samedi 29 février à Montoir-de-Bretagne.

Môm’en d’Art 
en do, ré, mi, fa, sol…

Vendredi 28 février

Ce n’est pas un mais bien deux spectacles 
que propose la compagnie Fil à io. Au fil 
des saisons, devine combien je t’aime 
invite à une plongée dans nos souve-
nirs d’enfance au rythme du temps qui 
passe et au son d’une boîte à musique, 
d’une guitare, d’un piano, d’un accordéon 
et d’une contrebasse. Dans Humour 
musical, Philippe Miko entraîne le public 
dans une valse d’énergie, de clownerie, 
de chant, de danse et d’humour.
A partir de 3 ans et 5 ans. Grande salle de 
l’OSCM, 10h30, et salle Bonne-Fontaine, 15h.

• Estelle Bescond

Kosh, humoriste et beatboxer.

estuaire
.org
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Pornichet
Lecture
“Lectures plurielles”, textes lus par les 
bibliothécaires. Public adulte.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Inscription : 02 51 73 22 22, 
www.mediatheque.ville-pornichet.com

Concert
“Concert de la Saint-Valentin” animé par 
Maxime avec des reprises de chansons 
de variété française.
Gratuit.
Bar Bières et Chopes (3, allée des Cèdres), 
19h30.
Renseignements : 09 80 34 64 04.

Cirque 
cOLLiSiOn, pièce de cirque pour quatre 
artistes qui interroge le tissu des relations 
à l’autre et à soi, par la Cie Allégorie.
Tarifs : de 10 € à 16 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
www.quaidesarts-pornichet.fr

Conférence
“Charles Messier, le furet des comètes” à 
l’origine d’un catalogue sur les nébulosités 
de l’espace, par l’association Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

Concert
Mojospin, reprises acoustiques de tubes 
sur le thème de l’amour pour la Saint- 
Valentin.
Gratuit.
Bar The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 
21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Saint-Joachim
Concert
Représentation des classes d’Harmonie 2 
(ensemble de musiciens ayant entre 
4 et 5 ans de pratique instrumentale) 
et Orchestre symphonique (ensemble 
de musiciens ayant entre 6 et 7 ans de 
pratique) du Conservatoire de musique 
et danse de Saint-Nazaire, dirigées par 
le chef d’orchestre Thierry Bréhu. Le 
programme est identique à celui de la 
Folle Journée à Saint-Nazaire et met 
donc à l’honneur Ludwig Van Beethoven.
Gratuit.
Scène du Marais, 20h45.
Inscription : 02 40 88 42 31.

Théâtre
La réunification des deux Corées (2e par-
tie), 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
Le duo des Chats électriques revisite 
l’histoire du rock.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 20h30.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Concert  
L’ensemble clarinette, sax soprano, trom-
bone, piano, contrebasse des Harlem 
Jazz Cats.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert

Les vétérans de la scène metal française 
Lofofora et Toxxic TV, le plus ancien 
groupe punk rock nantais.
Tarifs : 14 € et 16 €, sur place 19 €.
Le Vip (base sous-marine), 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com 

Concert
Khool Kwest, groupe de musique urbaine.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Le théâtre amateur
à l’unisson

A l’occasion du festival ThéâTram porté par la fédération régionale Tram 303 
et organisé par la compagnie nazairienne La Boîte à Sardines, 

trois troupes de théâtre amateur se réunissent à Besné samedi 22 février.

Cette année, 17 troupes 
d’amateurs se retrouvent 
dans 6 lieux des Pays de la 
Loire. A Besné, elles seront 
trois sur la scène de l’Es-
pace A Cappella. Originaire 
de Saint-Herblain, celle des 
Artaïstes regroupe des 
comédiens handicapés 
encadrés par une metteuse 
en scène professionnelle. 
Ils présenteront un western 
spaghetti, Les Pâtes au logis, 
sous forme d’improvisation. 
La deuxième compagnie, 
l’Ecarquille, viendra de La Roche-sur-Yon 
avec L’Hiver sous la table, de Roland Topor, 
une comédie absurde dans laquelle une 
jeune femme sous-loue le dessous de sa 
table à un travailleur immigré pour arrondir 
ses fins de mois. Enfin, la compagnie du 
Fâilli Gueurzillon interprétera Livret de 
famille, d’Eric Rouquette, une comédie 
dramatique où deux frères se retrouvent 
suite à la disparition de leur mère.
A l’issue de ces six rencontres, environ 
la moitié des compagnies participeront 
au rendez-vous régional de Varades- 
Loireauxence, du 29 au 31 mai. Une 
seule d’entre elles sera sélectionnée par 
Tram  303 pour représenter les Pays de 
la Loire au Festival national de théâtre 
amateur Festhéâ, à Saint-Cyr-sur-Loire 
(Indre-et-Loire). « Chaque année, La Boîte à 
Sardines participe à ces rencontres convi-
viales. Une fois, en 1995, nous sommes allés 
à Festhéâ et nous y avons décroché la Tour 
d’or ! Cette année, comme nous n’avions 
pas de nouveau spectacle à présenter par 
rapport à 2019, nous participons à l’organi-
sation de cette rencontre locale », explique 
Guy Houssier, un des membres fondateurs 
de La Boîte à Sardines.
Et, en guise de mise en bouche, un spec-
tacle sera joué dans le hall de l’espace 

A Cappella dès 14h par le 
groupe besnéen le Chant 
du lièvre. Cette associa-
tion créée en 2008 sert 
de support à des projets 
artistiques comme le chant 
breton et, depuis 2018, à 
l’activité théâtre. « Ce groupe 
a été lancé dans la foulée 
des Talents du Pat’lin* et 
nous présenterons notre 
premier projet ce week-end 
là », explique Hugo Aribart, 
président fondateur du Chant 
du lièvre. En effet, le lende-

main de la rencontre ThéâTram, l’asso-
ciation organise un spectacle solidaire au 
profit du refuge Anim’Toit. « Guy Houssier 
m’a dit que le refuge avait du mal à trouver 
une salle pour organiser son événement 
annuel. Comme nous avions prévu de 
présenter notre travail, nous avons décidé 
de les accueillir. Le Chant du lièvre présen-
tera une courte pièce, La pose, de Carole 
Fréchette, et la Boîte à Sardines jouera 
Moins Deux, de Samuel Benchetrit, qui avait 
beaucoup plu au public l’année dernière. » 
• Estelle Bescond
*Les inscriptions sont ouvertes (exposants, 
participation à la création ou intervention 
de l’après-midi) pour l’édition du samedi 
16 mai : talentsbesne@gmail.com

 Espace A Cappella Besné :  
 - ThéâTram, samedi 22 février, 14h,  
 Tarif : 5 €/spectacle. 
 Réservation : 02 40 01 30 13,  
 virginie.leveque@besne.fr  
 - Moins Deux, par La Boîte à Sardines,  
 et La pose par le Chant du lièvre  
 dimanche 23 février, 15h. 
 Tarifs: 8 € et 5 €.  
 Réservation : 06 33 24 25 48,  
 lechantdulievre@orange.fr 

Lofofora

Le Chant du lièvre

Toxxic TV
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Slam
Soirée scène ouverte proposée par Terre 
de slam.
Gratuit.
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Inscription : 06 78 54 20 67.

Humour
Stand-up d’Antoine Sentenac et de Basile.
Gratuit.
Maison de quartier de Méan-Penhoët 
(1, rue Emile-Combes), 20h30.
Inscription : 06 19 64 14 79 ou 02 40 66 04 50.

Concert 
Ivouchki, pop française et musique des 
Balkans.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

Le fougueux duo Ko Ko Mo et le non 
moins turbulent duo breton The Blue 
Butter Pot.
Tarifs : 9 € et 11 €, sur place 14 €.
Le Vip (base sous-marine), 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com 

Concert
Le groupe rennais d’indi pop The Soap 
Opera et les Havrais pop psychédéliques 
Manhattan sur Mer, suivis des tubes à 
danser de Père & Compère.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56 .

Concert
Two Much, groupe de rock nazairien.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h30.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Pornichet
Concert

Florence Ladmirault à l’orgue et Manon 
de Pressac à la harpe interprètent des 
œuvres de Bach, Haendel, Blanco, Malher… 
sur invitation de l’association Acord.
Gratuit.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes 
(1, av. Jeanne-d’Arc), 16h.
Renseignements : 02 40 61 84 37.

18 m a r
f é v

Montoir-de-Bretagne
Spectacle
Kazi Classik, un spectacle déjanté 

où trois comédiens de la Cie Ernesto 
Barytoni revisitent avec humour de 
grandes œuvres du répertoire classique 
de Beethoven, Mozart, Vivaldi… 
Tarif : 6,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 15h.
Réservation : OSCM, 02 40 88 58 76.

Pornichet
Conte musical

Les pirates attaquent, avec Nicolas Berton, 
Liz Cherhal and Co. A partir de 5 ans.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Quai des arts, 15h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
www.quaidesarts-pornichet.fr

Trignac
Concert
Orlane B, chansons françaises sur le 
thème de l’amour.
Gratuit.
Bar V&B (impasse de la Bosselle), 19h.
Renseignements : 02 40 19 97 25.

15 s a m
f é v

Saint-Nazaire
Conte
“P’tits bouts, P’tits contes” bilin-

gues français et langue des signes, pour 
les moins de 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60 
(mail pour les malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr).

Conférence
“Rencontre un pro” de la cuisine avec 
Clotilde Regard, cheffe de partie au 
4 Sergents, restaurant gastronomique de 
La Rochelle, qui fera un focus sur la place 
des femmes dans la restauration.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Concert

Rencontre jazzy au sommet avec 
François Ripoche, Steve Potts, Simon 
Mary et Arnaud Lechantre.
Gratuit.
Bar Sous les palmiers la plage (8, bd de Verdun), 
19h.
Inscription obligatoire : 06 52 54 05 93, 
info@ninalagaine.fr 

Donges
Jonglage

Dans Accroche-toi si tu peux !, le duo 
Nicolas Paumier et Guillaume Cachera, 
de la Cie Les Invendus, mêle solitude, 
complicité et prouesse technique.
Tarifs : 7 € et 4 €, moins de 12 ans gratuit.
Espace Renaissance, 20h30.
Réservation : 02 40 91 00 06.

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
Larguez les amarres, comédie en trois 
actes de Jean-Claude Martineau interpré-
tée par la troupe amateur Les Tréteaux 
montoirins.
Tarifs : 7 € et 4 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Renseignements : 02 40 45 45 00. 

Pornichet
Conférence
“Les plantes et leurs vertus”, par Fabienne 
Mornet, invitée par Les Jardiniers de la 
Presqu’île.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
Espace Camille-Flammarion, 14h30.
Inscription : 06 40 53 69 18, 
www.jardiniers-presquile.com

Concert
Alarash, groupe de rock’n’roll.
Gratuit.
Bar le Kilkenny (145, av. de Mazy), 21h.
Renseignements : 02 40 61 63 15.

16 d i m
f é v

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
Larguez les amarres, par Les Tréteaux 
montoirins.
Tarifs : 7 € et 4 €.
Salle Bonne-Fontaine, 15h.
Renseignements : 02 40 45 45 00. 
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Expositions

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

Sculpture
JUSQU’AU VENDREDI 14 FEVRIER

Œuvres de Bruno Charbonneau.
Saint-Nazaire, Maison de quartier 
de l’Immaculée (Point-du-Jour).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Un autre regard
JUSQU’AU VENDREDI 14 FEVRIER
Photographies de Michel Gallen et resti-
tution des travaux d’écriture menés par 
les accueillis à la Résidence Services 
Marie-Moreau de Saint-Nazaire avec la 
bibliothérapeute Nathalie Palayret.
Saint-Nazaire, hall de la Maison 
des associations (2 bis, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 53 58 31 
ou 07 87 12 62 72.

Les artistes de Villès
samedi 15 et DIMANCHE 16 FEVRIER
Peintures tels des jeux de construc-
tion qui fragmentent la réalité de René 
Corbard et paysages de bords de mer de  
Stan (Pascale Chevalier).
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

Des navires 
et des hommes
JUSQU’AU VENDREDI 13 MARS

Clichés grands formats de Bernard Biger, 
photographe chez STX France, qui rend 
hommage aux travailleurs de l’ombre des 
chantiers de l’Atlantique.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de 
Méan-Penhoët (1, rue Emile-Combes).
Entrée libre.
Renseignements : 06 19 64 14 79 
ou 02 40 66 04 50.

Voiles et voiliers
JUSQU’AU VENDREDI 27 MARS
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.

The Black, The White, 
The Blue
DU SAMEDI 15 FEVRIER AU DIMANCHE 3 MAI
La plasticienne belge Edith Dekyndt revi-
site son installation The Black, The White, 
The Blue produite de juin à août 2019 au 
centre d’art Kunsthaus de Hambourg : 
dissolution, altération, cristallisation des 
objets et des matières évoquent tout à 
la fois la brutalité et la fragilité du monde 
contemporain
Saint-Nazaire, le Grand Café 
(place des 4 Z’horloges).
Entrée libre, tous les jours de 14h à 19h 
sauf lundis et jours fériés. 
Renseignements : 02 44 73 44 07, 
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr
VERNISSAGE vendredi 14 février à 18h30. 

Saint-Nazaire, en passant
JUSQU’AU VENDREDI 28 FEVRIER
Série de photographies de Milia, reflets 
changeants de ses déambulations dans 
la cité portuaire.
Saint-Nazaire, Maison de quartier 
de la Chesnaie-Trébale (1 bis, rue des Ajoncs).
Entrée libre.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Marais salants
JUSQU’AU VENDREDI 28 FEVRIER

Clichés du photographe et paludier Thierry 
Giraud.
Saint-Nazaire, Maison de quartier 
de la Bouletterie (29, rue des Frênes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 35 22, 
www.nb-studio.fr

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.

Peinture
JUSQU’AU SAMEDI 29 FEVRIER
Acryliques sur toile et papier d’Annick 
Gillot.
Saint-Nazaire, Au pré vert (30, rue du Maine).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Photographies
JUSQU’AU SAMEDI 22 FEVRIER
Reportage photographique de voyages 
humanitaires au Sénégal par l’association 
Teranga.
Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35.
VERNISSAGE vendredi 14 février, 18h30.

“Treuzkaserien”
JUSQU’AU DIMANCHE 23 FEVRIER

“Les passeurs de traditions” bretonnes, 
série de portraits photographiques en noir 
et blanc d’Alain Pérus.
Saint-Joachim, Au Petit Jardin 
(66, rue Joliot-Curie).
Entrée libre. Les vendredis de 18h30 à 21h, 
samedis et dimanches de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 06 81 21 25 80.

Peinture
DU SAMEDI 15 FEVRIER AU DIMANCHE 23 FEVRIER
Peintures d’Eliane Guérin.
Pornichet, salle d’exposition (place du Marché).
Entrée libre.
Renseignements : 
expositions@mairie-pornichet.fr

Attack
JUSQU’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.

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.
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Pornichet
Prévention
Invitée par P’tites graines de bonheur, 
la psychologue clinicienne Léa Bertho 
(membre de l’association SOS inceste 
et violences sexuelles) viendra échanger 
sur les violences sexuelles avec des ado-
lescents de plus de 15 ans et des adultes, 
mercredi 12 février, 20h, au 77, av. du 
Gal-de-Gaulle.
Tarif : 10 €. Renseignements : 07 69 15 42 54, 
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Environnement

L’association d’insertion Accès Réagis, 
missionnée par la Ville et la Carene, en-
lèvera jusqu’au vendredi 14 février des 
yuccas sur la dune de Bonne-Source 
afin de lutter contre son envahissement 
sur des espèces endémiques comme 
le liseron, la giroflée des dunes, certains 
insectes et gastéropodes. Elle sera éga-
lement présente pour répondre aux ques-
tions des promeneurs.
Renseignements : 02 40 11 55 78.

Saint-Malo-de-Guersac
Musique

La fanfare la Bande d’Eolas recrute des 
musiciens dans les pupitres saxophones, 
trombones, euphoniums, clarinettes. 
Renseignements : 06 37 40 77 38.

Saint-Nazaire
Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera 
devant la Fraternité (1, rue de l’Ile-de-
France) mercredi 12 février, de 9h30 à 
12h, pour des check-up santé et de l’infor-
mation santé sexuelle, mardi 18 février, de 
9h à 12h, pour ses mardis au féminin et 
à Prézégat mercredi 19 février, de 15h à 
18h, pour des bilans auditifs. 
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Environnement
Soirée-débat sur le projet d’un surf park 
à Saint-Père-en-Retz et de l’aménage-
ment du Carnet avec le collectif Terres 
Communes mercredi 12 février, 18h, au 
Ami(e)s de May (25, bd de la Renaissance).
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net, 
ladm.noblogs.org

Santé
L’Association française des diabétiques 
de Loire-Atlantique invite à un café dia-
bète le jeudi 13 février, de 18h à 20h, à 
l’Aquilon (rond-point Océanis) pour échan-
ger avec une infirmière en éducation thé-
rapeutique sur le diabète et les maladies 
saisonnières.
Gratuit. Inscription conseillée : 06 35 57 91 51 
ou 06 68 90 39 94, afd-44@orange.fr 

Portes ouvertes
Les Amis de la Coop du Coin proposent 
un temps de visite de l’épicerie coopéra-
tive et participative de Saint-Nazaire (35, 
bd Gambetta) pour présenter le projet de 
l’association, ses valeurs, atouts et objec-
tifs, ses produits et son fonctionnement, 
samedi 15 février de 11h à 12h.
Renseignements : 06 32 56 79 75, 
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr 

Animation
“La Cantine” : pour ceux qui souhaiteraient 
participer au montage de la première Can-
tine de quartier, journée d’échange d’idées 
samedi 15 février au local des Abeilles 44. 
Préparation d’un repas partagé à 14h30 
(participation de 2 €), puis repas à 20h 
(10 €).
Réservation : 06 25 06 05 03.

B r è v e s

D’une rencontre entre des enfants de CE2, un auteur et une psychologue 
clinicienne férue de philosophie est née une pièce de théâtre :

“Hélio, enfant voleur d’immortalité”.

Réflexion, imaginaire 
et écriture

Sylvain Renard, auteur 
et metteur en scène, et 
Cécile El Medhi, psycho-
logue clinicienne qui 
anime les ateliers philo 
jeune public d’Athénor 
à Saint-Nazaire, se 
sont rencontrés grâce 
à la malice de Brigitte 
Lallier-Maisonneuve, 
directrice d’Athénor. 
Il s’agissait d’intervenir dans deux 
classes de l’école Ernest-Renan de Saint- 
Nazaire, un CE1 et un CE2, dans le cadre 
du Parcours d’éducation artistique et 
culturelle. «  Nous avions carte blanche, il 
nous fallait inventer une façon de travailler 
ensemble dans une école, c’était tout... », 
se souvient Sylvain Renard. 
Cécile El Medhi a finalement provoqué 
deux ateliers philo sur les thèmes “La 
curiosité est-elle un mauvais défaut ?” 
et “La mort est-elle égale à l’immorta-
lité ?”. « Les enfants acceptent facilement 
de débattre de ces questions. J’ai tiré les 
fils pour aller vers la complexité dans une 
recherche collective. C’est ça la philoso-
phie, accepter de regarder la complexité », 
explique-t-elle. A partir de ce matériau, 
Sylvain Renard a mené deux ateliers d’écri-
ture avec ces mêmes enfants et construit 
un texte synthèse dans lequel les enfants 
ont reconnu leurs mots, leurs idées, leurs 
réponses. « Je voulais écrire une petite 
scène, un texte polyphonique, sans penser 
à des personnages. »
La mission était déjà terminée, venait le 
temps du bilan avec Athénor. Que faire de 
cette scène ? La décision est prise : conti-
nuer avec la classe de CE2, cette fois-ci 
dans l’objectif d’écrire une pièce entière, 
un texte théâtral fini. « Je suis arrivé auprès 
des élèves avec ce projet. J’ai proposé des 
personnages, mais comment les appeler ? 

Des lieux, mais lequel 
choisir ? De semaine 
en semaine, je les ai 
entraînés dans une 
histoire, on s’interro-
geait sur les possibles, 
on expérimentait, ils 
découvraient de fait 
les règles d’une forme 
théâtrale, ils inventaient 
une façon de dire. 

J’écrivais entre les séances et leur resti-
tuais les scènes une par une. Ils ont ainsi 
découvert le travail d’écriture, le faire et le 
refaire. Pour eux qui ont des difficultés  à 
accepter l’erreur, ce fut une réelle libération 
de voir qu’un adulte pouvait se tromper et 
l’accepter, découvrant l’écart entre savoir et 
recherche. » 
Texte gonflé à l’hélium de l’imaginaire, 
Hélio, enfant voleur d’immortalité n’attend 
plus aujourd’hui qu’un plateau pour être 
habité. Poétique et drôle, il laisse en effet 
toute la place à de futurs souffles de comé-
diens. En attendant, on peut le lire avec 
plaisir, que l’on soit petit ou adulte, on peut 
aussi en faire la lecture aux plus jeunes 
tant il questionne avec des mots simples 
et des personnages aussi espiègles que 
sérieux, comme seuls savent être les 
enfants. L’immortalité ? 
“Enzo : tu te fais renverser par une voiture  
Luna : ben tu n’es pas mort”
• Mireille Peña

 Hélio, enfant voleur d’immortalité,  
 de Sylvain Renard, Athénor éditions,  
 diffusé par Théâtrales, sélection  
 jeunesse des Inédits de Cahors, 9 €. 
 En vente à Athénor et à la librairie  
 l’Embarcadère, à Saint-Nazaire, et en  
 circulation auprès des scolaires dans  
 la valise d’Athénor “Je lis du théâtre”. 
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Le Carillon invite tous les habitants à venir déguster une grande 
“soupe impopulaire” devant la mairie de Saint-Nazaire ce vendredi 14 février.

Faire ensemble,
vivre ensemble

On connaissait les soupes populaires, 
ces “repas gratuits distribués aux indi-
gents par des organismes charitables”, 
selon la définition du Larousse. Le 
Carillon, le réseau de solidarités 
avec les personnes à la rue lancé par 
l’association parisienne la Cloche et dont 
l’objectif est de mettre en relation 
sans-abri, commerçants de proximité 
et citoyens solidaires, a innové avec le 
concept de soupe impopulaire, préparée 
et servie pour la première fois en 2016 
par des sans-abri et des bénévoles du 
11e arrondissement à la Friche urbaine 
des 3 Couronnes. “Impopulaire” ne veut 

pas dire ici “qui n’a pas la 
faveur de la population”... 
mais bien passer de l’autre 
côté du miroir. Une révo-
lution au sens propre des 
rapports sociaux et du 
langage, les gens de la rue 
devenant acteurs dans le 
quartier ou la ville où ils 
vivent, montrant qu’ils sont 
capables d’aller vers le 
reste de la population, de 
cuisiner, de servir, d’échan-
ger avec le grand public, de 
réchauffer les ventres et 

les cœurs. Depuis, le Carillon s’est éten-
du et a essaimé ses soupes d’un autre 
type aux quatre coins de la France. 

RENVERSER LES RÔLES…
Ce 14 février, ce seront donc les sans-
abri de Saint-Nazaire qui seront der-
rière les fourneaux pour cuisiner un 
cappuccino de légumes aux épices 
douces, citronnelle et gingembre avec 
Eric Guérin*, chef étoilé de La Mare aux 
oiseaux de Saint-Joachim. « Il a de suite 
était partant, se réjouit Philippe Colmard, 
président de l’Association Solidarités et 

Créations (ASC), qui porte le réseau du 
Carillon de Saint-Nazaire. Il sera accom-
pagné de son second et de Christian 
Saley, ambassadeur bénévole du 
Carillon, chef cuisto, ancien formateur 
Afpa, qui dort aujourd’hui dans sa voi-
ture. Dans une logique anti gaspillage, les 
légumes viendront du glanage auprès des 
commerçants du marché par le collectif 
Sourie Ion Anti Gaspi. »

… ET PARTAGER
« Etre avec tout le monde, comme tout le 
monde, c’est important. Même quand on 
n’a pas de logement ou que l’on est dans 
une situation d’exclusion, on peut prendre 
du plaisir à cuisiner pour les autres et 
à partager quelque chose de l’humain, 
continue Gweltaz, ambassadeur du Ca-
rillon, à la rue, qui arpente chaque jour 

avec Laurent les rues de Saint-Nazaire 
pour sensibiliser sans-domicile fixe, 
commerçants et habitants sur le sens de 
la solidarité du Carillon. On m’a aidé, je 
veux maintenant le faire à mon tour. Les 
personnes que nous avons rencontrées 
pendant nos maraudes de jour comme 
de nuit ont d’abord été étonnées, mais 
ont vite adhéré à l’idée. Se partager une 
soupe, c’est vivre un moment ensemble. 
On a déjà rencontré de belles personnes, 
on se marre bien. »
Le public est donc invité à rejoindre 
les cuisiniers, sans abri ou acteurs du 
réseau – les pistes enfin brouillées – 
pour le grand épluchage de légumes à 
partir de midi et/ou à venir déguster le 
fruit de leur travail de 17h à 21h. Sont 
également prévus des chants à enton-
ner avec la chorale Au clair de la rue et 
quelques petites surprises musicales. 
Un cadre propice pour casser l’entre-soi 
par un regard nouveau porté sur l’autre 
et briser les freins provoqués par la gêne, 
un peu comme dans une nouvelle fête 
des voisins. • Mireille Peña   
* Eric Guérin est propriétaire de La Mare 
aux Oiseaux (1 étoile au Michelin), 
du Jardin des Plumes à Giverny (1 étoile 
au Michelin) et du bistrot le Café du Musée 
d’arts de Nantes

 Soupe impopulaire du Carillon :  
 vendredi 14 février, devant  
 l’Hôtel de Ville de Saint-Nazaire  
 (place Blancho). Cuisine à partir  
 de midi, service de 17h à 21h. 
 Renseignements : 07 52 03 56 30,  
 ascarillon.sn@gmail.com,  
 page Facebook Les Ambassadeurs  
 du Carillon 

Le réseau du Carillon est né en 2014 à Paris. Des franchises sociales se 
sont ensuite créées dans les grandes villes avant d’atteindre les villes 
moyennes. Celle de Saint-Nazaire, ouverte en décembre 2018 grâce à l’ASC, a 
été la première de ce type. A ce jour, 25 commerçants nazairiens ont adhéré 
au concept, proposant tout type de services, de la conciergerie à la discus-
sion autour d’un café, de la coupe de cheveux à l’accès à un micro-onde ou au 
transport en ambulance. Ils sont repérables grâce au logo apposé sur leurs 
devantures. Un annuaire est également disponible dans leurs boutiques et au 
local de l’ASC (17, rue Jean-Pierre-Dufrexou).
Pour info, si 50 personnes à la rue sont actuellement officiellement compta-
bilisées sur Saint-Nazaire, les ambassadeurs et bénévoles du Carillon les es-
timent plus près des 280, de plus en plus jeunes, auxquelles il faudrait ajouter 
une trentaine de femmes, encore plus invisibles.

LE CARILLON
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aCtivités

Art clownesque
“Recevoir son clown, l’expérience du 
chœur de clowns”, stage animé par 
Hervé Langlois, de la Royal’Clown Com-
pany (Paris), invité par Chemins de clowns, 
du lundi 17 au vendredi 21 février, de 10h 
à 17h, au local du 67 bis, rue de Cardurand. 
Première expérience souhaitée.
Tarif : 380 €. Renseignements et inscription : 
06 14 72 54 74, fernand.jourdain@laposte.net 

Arts
Découvertes artistiques en famille avec 
la Maison de quartier de Méan-Penhoët 
(1, rue Emile-Combes) du lundi 17 février 
au vendredi 28 février, de 14h30 à 17h30 : 
visite du musée Jules-Verne et du Plané-
tarium de Nantes, transformation d’objets 
du quotidien en œuvres artistiques avec 
la plasticienne Valérie Letoumelin, visite 
de l’Ecomusée de Saint-Nazaire.
Gratuit. Inscription : Maison de quartier, 
06 19 64 14 79.

Médias

“Clip de campagne”, projet audiovisuel 
avec les Pieds dans la PAF à la Maison 
de quartier d’Avalix du lundi 17 au mer-
credi 19 février, de 14h à 17h : présenter 
son programme pour changer sa ville, ap-
prendre à décrypter les médias, réaliser 
un montage vidéo. Pour les 12 à 18 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 70 95 92.

Jeux
Stage créatif autour du jeu pour 

les plus de 6 ans à la Maison de quartier 
de Beauregard (village de Beauregard) 
du mardi 18 au vendredi 21 février, de 
10h30 à 12h.
Tarifs : de 12 € à 32 € selon quotient familial. 
Inscription : 02 51 10 11 20.

Animations
Après-midi jeux (surdimension-

nés, de société, d’extérieur) organisé 
par le Local à la salle Robespierre (rue 
Robespierre) du mardi 18 au vendredi 
28 février (hors lundi et week-end), de 
14h30 à 17h.
Gratuit. Renseignements : 07 69 55 60 11.

Animation
Soirée jeux vidéo co-organisée avec des 
étudiants de Saint-Nazaire à la biblio-
thèque Anne-Frank vendredi 14 février 
de 20h à 23h. Pour les plus de 18 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 38.

Art floral
Cours de taille dans le jardin d’un 
adhérent de la Société d’Horticulture et 
d’Art floral de Saint-Nazaire samedi 
15 février, 10h, au 4, chemin de Porcé.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents. 
Renseignements : 06 20 47 01 17, 
shafstnazaire.jimdo.com

Bien-être
Atelier de méditation guidé par K-ti 
Rivalant samedi 15 février, de 16h à 17h, 
à Happy -PauZ’ (26, bd Wilson). Tout pu-
blic.
Tarif : 10 €. Inscription : 06 98 63 08 98, 
contact@happy-pauz.fr

Astronomie
Observation des constellations, étoiles 
et nébuleuses du ciel d’hiver proposée 
par l’Association nazairienne d’Astro-
nomie samedi 15 février à 20h30 au 
tumulus de Dissignac (route de 
Dissignac). Soirée annulée si ciel 
couvert.
Gratuit. Renseignements : 
club.astro.saint.nazaire@laposte.net

Animation
Geconomicus, jeu de simulation éco-
nomique permettant de découvrir l’in-
fluence de la création monétaire sur les 
échanges, proposé par la monnaie libre 
la June dimanche 16 février, de 10h à 
17h, au 67, rue Jean-Jaurès.
Participation libre (euros, junes, SEL). 
Renseignements : 07 70 46 62 97.

Saint-Nazaire
Nature
“Les algues, nouvelles saveurs marines”, 
balade découverte des algues et de leurs 
propriétés avec Echos nature mercredi 
12 février, de 13h à 15h. Tout public à 
partir de 8 ans.
Tarifs : 9 € et 5 €. Lieu de RDV fixé 
lors de l’inscription : 06 71 48 50 23.

Escape Game
Création d’un Escape Game “égalité H/F” 
à l’occasion de l’événement Les filles et 
les garçons d’abord mercredi 12 février, 
18h, à la Source (46, rue d’Anjou). Pour 
les 15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Ecriture
Atelier d’écriture avec Anne Deneuvéglise 
jeudi 13 février, de 19h30 à 21h30, au 
Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Tennis 
Le Saint-Nazaire Tennis Club, en parte-
nariat avec l’Association des Œuvres de 
Pen Bron, propose une séance d’essai 
de tennis adapté aux personnes en situa-
tion de handicap physique jeudi 13  fé-
vrier, de 14h à 15h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 37 59.

Anglais
Soirée “Blablaclub ” vendredi 14 février, 
18h, à la Source (46, rue d’Anjou). Pour 
les 15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Développement personnel
Atelier “Développer son esprit critique” 
et la zététique (l’art du doute), mercredi 
19 février, 18h, à la Source (46, rue 
d’Anjou). Pour les 15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Bien-être
Stage d’apprentissage des gestes de 
massage pour parent et enfant de plus 
de 7 ans les mercredi 19, jeudi 20 et ven-
dredi 21 février, de 11h à 12h, à la Mai-
son de quartier de la Chesnaie (1 bis, rue 
des Ajoncs). 
Tarif : 5 € le duo. Inscription : 02 28 55 99 90.

Stages jeunesse
La Maison de quartier de la Chesnaie 
(1 bis, rue des Ajoncs) propose une 
stage de cuisine pour les 15 à 25 ans du 
mercredi 19 au vendredi 21 février.
Gratuit (+ adhésion 5 €). 
Inscription : 02 28 55 99 90.

Hip-hop
Masterclass hip-hop animée par 
Franco à la Maison de quartier de Méan- 
Penhoët (1, rue Emile-Combes) samedi 
22 février, de 10h à 17h.
Gratuit (+ adhésion Maison de quartier). 
Inscription : MDQ ou 06 35 55 54 41.

Théâtre
Stage de théâtre pour les 9 à 

12 ans animé par Gaëlle Lautru du lundi 
14 au jeudi 27 février, de 10h à 17h (17, 
av. du Gal-de-Gaulle).
Tarif : 150 €. Renseignements : 06 28 33 36 05, 
theatrepoursoi@natc.fr

Ecriture
“Langues d’aujourd’hui pour le monde 
demain”, stage intergénérationnel d’écri-
ture autour du spectacle Waynak (au 
Théâtre vendredi 7 février dernier) sur 
la thématique de l’exil, dirigé par Cathie 
Barreau et Benoît Seguin, au Théâtre du 
lundi 24 au vendredi 28 février (les 24, 
25, 26 et 27 de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 16h, le 28 de 14h à 18h. Restitution pu-
blique vendredi 28 février à 19h (entrée 
libre sur inscription). Tout public à partir 
de 10 ans.  
Tarifs : 150 €, moins de 25 ans et demandeurs 
d’emploi 90 €. Inscription : au Théâtre, 
02 40 22 91 36, www.letheatre-saintnazaire.fr
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Musique
“Backstage”, atelier de composition de 
morceaux musicaux pour les 12 à 25 ans 
animé par le Dj One up, le beatboxeur 
Furax et Isla, du lundi 24 au vendredi 
28 février au Vip (base sous-marine).
Gratuit (+ adhésion à la Maison de quartier de 
Méan-Penhoët). Inscription à la Maison de 
quartier (1, rue Emile-Combes), 02 40 66 04 50.

Voile

Le Snos voile propose à partir du mois 
de mars des cours d’initiation voile sur 
l’étang du Bois-Joalland, pour enfants 
à partir de 6 ans les mercredis, pour 
adultes les vendredis, pour adultes sport 
adaptés les samedis, et des cours de 
perfectionnement pour adultes et en-
fants les samedis. VRC : les jeudis et 
dimanches.
Renseignements : snos.voile@wanadoo.fr, 
www.snos-voile.fr

Besné
Danse
Stage de valse viennoise et tango niveau 
intermédiaire (15h), et de rumba et paso 
doble niveau débutant-intermédiaire 
proposé par l’association Dans’&Co di-
manche 16 février à la salle familiale.
Tarifs : 12 €/pers et 19 €/couple non-adhérents, 
10 €/pers et 15 €/couple adhérents.
Inscription : 07 68 83 44 69.

Loisirs créatifs
“Brico-conte”, un moment de lec-

ture sur le thème de l’écureuil suivi de la 
fabrication d’un jeu du solitaire pour les 
enfants à partir de 5 ans accompagnés 
d’un parent, mercredi 19 février, 15h, à la 
médiathèque George-Sand.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 76 35.

Donges
Numérique
Quatre ateliers Lego Wedo pour 

construire et animer un robot, mercredis 
12 et 26 février, de 10h à 11h30 ou de 
15h à 16h30, à la médiathèque Jules-
Verne. A partir de 8 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 01 31.

Patrimoine
Visite guidée autour des villas Belle 
époque, samedi 15 février, 14h30. Lieu 
de RDV communiqué lors de l’inscription.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,5 €. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Saint-André-des-Eaux
Numérique
Atelier de réalité virtuelle samedi 
15 février, de 9h30 à 12h30, à la biblio-
thèque municipale.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 62 64.

Self-défense
Stage de self-défense parents/en-

fants (à partir de 10 ans) avec le club Self- 
défense féminine, dimanche 16 février, 
de 13h30 à 16h30.
Tarif : 30 € par binôme. 
Inscription : 06 09 90 38 65.

Vélo 
Apprentissage du vélo avec le Gepal 
du lundi 17 au jeudi 20 février à l’école 
Ferry, pour les enfants de moyenne et 
grande sections de 10h30 à 12h et les 
enfants de CP et CE1 de 10h à 12h. 
Dernières places disponibles.
Tarif : 20 € les 4 jours. 
Inscription : 02 40 70 11 54, www.gepal.org

Saint-Joachim
Numérique
Atelier “Créer et prendre en main sa mes-
sagerie électronique” à la bibliothèque 
Louise-Michel, samedi 15 février, 14h.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Jeux 
Après-midi jeux tout public proposée par 
l’Amicale laïque samedi 18 février, de 
15h à 18h, à la salle des fêtes.
Tarif : 2 €. Renseignements : 02 40 88 42 31.

Loisirs créatifs
Atelier parents-enfants (de 

15 mois à 4 ans) autour de la musique 
et des sonorités au multi-accueil Bout 
d’chou (1, rue de la Souchais), samedi 
15 février, 10h.
Gratuit. Renseignements : 06 75 47 13 00.

Danse
Milonga “Peace and Love” organisée par 
l’association Totalmente tango, samedi 
15 février, 21h, à la salle de la mairie.
Tarifs : 7 € adhérents, 10 € non-adhérents. 
Inscription : totalmente.tango@gmail.com

Animation
Jeux en bois, surdimensionnés, 

de société… lundi 17 février de 14h à 18h 
et mardi 18 février de 10h à 12h et de 
14h à 18h à la salle des Guifettes. Tout 
public à partir de 5 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

Animation
“Carnaval Party” avec jeux, musique et 
diverses activités ludiques mercredi 
19 février de 14h à 18h à la salle des 
Guifettes. A partir de 4 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

Montoir-de-Bretagne
Parentalité
“Caf’thé des parents”, un moment 
d’échange proposé par l’OSCM et 
encadré par une animatrice et une psy-
chologue de l’Ecole des parents, jeudi 
13 février, 15h30, à l’école Albert-Vinçon.
Gratuit. Renseignements : 02 40 88 58 76.

Lecture et musique
“1.2..3… Barbara”, un moment d’histoires 
et de jeux pour transformer son corps en 
instrument de musique proposé dans 
le cadre du festival de l’OSCM Môm’en 
d’Art, samedi 15 février, 11h, à la mé-
diathèque Barbara.
Gratuit. 
Inscription conseillée : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Atelier réparation
Repair café, atelier collaboratif de répa-
ration de petits électroménagers, jeu-
di 13  février, de 18h à 21h, au bar The 
Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle).
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 81 62.

Sport 
Stage multisports (jeux d’athlétisme, 
d’opposition, de coopération, de préci-
sion, de ballons) organisé par le Gepal du 
lundi 17 au vendredi 21 février à la salle 
des sports, pour les enfants de grande 
section, CP et CE1 de 14h à 16h et pour 
les enfants de petite et moyenne sec-
tions de 16h à 17h30. Dernières places 
disponibles.
Tarif : 6 €/séance ou 25 € la semaine. 
Inscription : 02 40 70 11 54, www.gepal.org

Saint-Malo-de-Guersac
Jeux
Jeux en libre service tout public à la mé-
diathèque Colette, du samedi 15 février 
au dimanche 1er mars.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Trignac
Média
Soirée “Un possible dialogue” entre 
parents et adolescents sur le thème 
des médias et du numériqu, animée 
par Les Pieds dans le PAF, vendredi 
14 février, 18h, à la salle Atlantique 
(5, rue Jacques-Duclos).
Gratuit. Renseignements : 02 40 17 57 80.

Loisirs créatifs
Atelier de collage et dessin pour 

créer son oiseau à la manière de la 
dessinatrice Jennifer Yerkes, mercredi 
19 février, 15h, à la médiathèque 
municipale. A partir de 6 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 90 32 66.

p.4

Samedi 15 février
Trignac 
• Vente spéciale “belle vaisselle 
et fantastic plastic” organisée par 
Emmaüs 44 (43 bis, rue Baptiste- 
Marcet), de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h30. Même vente mercredi 
19 février.
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.

Les inscriptions sont ouvertes 
pour la 26e édition du semi- 
marathon de Brière (et relais duo 
Sobhi sport, course populaire de 
5 km et challenge entreprises) orga-
nisée par l’Esco Saint-André-des-
Eaux dimanche 15 mars.
Tarifs : de 9 € à 17 €. 
Inscription : https://www.escostandre.fr

SEMI-MARATHON DE BRIÈRE
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Histoire d’un regard

Quand Mariana Otero tourne les pages du 
livre Scrapbook de Gilles Caron que l’on 
vient de lui offrir, elle est comme happée 
par un portrait du jeune photojournaliste 
au regard si droit. Peut-être parce que 
Gilles Caron n’est pas mort à 30 ans, il a 
juste disparu pour toujours le 5 avril 1970 
sur la route n°1 qui relie le Cambodge 
au Vietnam, une zone contrôlée par les 
Khmers rouges, une question s’impose 
à elle : qui était cet homme derrière 
l’objectif, qu’est-ce qui animait l’au-
teur de ces clichés dont la plupart font 
partie de notre mémoire collective ? La 
cinéaste va d’abord rencontrer Marjolaine 
Bachelot-Caron, sa fille, qui va lui confier 
le disque dur des 100 000 photos conser-
vées par la fondation Gilles Caron, et s’im-
merger dans des rouleaux et des rouleaux 
numérotés de pellicules. Commence 
une longue reconstitution de l’histoire de 
ces clichés qu’il faut remettre en ordre 
de prises de vue à partir de tirages de 
planches contact. Un travail considé-
rable et scrupuleux qui recompose peu 
à peu la chronologie des déplacements, 
les choix de positionnements face aux 
événements, l’amour du pas de côté, la 
volonté de ne pas suivre les groupes de 
journalistes encadrés, qui restaure l’avant 
et l’après de chaque cliché et qui met 
en lumière la profonde conscience du 
photographe. Que ce soit la guerre des 
six jours, les affrontements du Dak To au 
Vietnam, la fameuse photographie d’un 
Cohn-Bendit goguenard face à un CRS 

devant la Sorbonne, Londonderry auprès 
des catholiques ou au Tchad, Gilles Caron 
ne se contente pas de couvrir l’actua-
lité et d’envoyer ses rouleaux à l’agence 
Gamma, il nous raconte des histoires 
de femmes, d’hommes et d’enfants un 
instant saisi et qu’il met au centre de 
son récit. Des visages et des vies qui ne 
peuvent que hanter. En à peine six années 
d’opérations sur le terrain d’un monde 
ravagé par la violence, lui qui venait juste 
de revenir de deux ans de cauchemar 
dans la guerre d’Algérie nous transmet 
des regards de personnes singulières au 
cœur de la tourmente à travers l’œil qu’il 
a posé sur eux. Et ses questionnements 
mêmes sur le sens de son travail de 
photographe, comme avec cette image 
bouleversante de son confrère et ami 
Raymond Depardon en train de photogra-
phier un enfant mort de faim au Biafra. 
Histoire d’un regard n’est pas qu’un docu-
mentaire magnifique, il est rempli des 
émotions d’une cinéaste dont la mère 
est également morte à 30 ans lors d’une 
autre guerre, celles des femmes, à la suite 
d’un avortement clandestin, et la sensibi-
lité d’un homme talentueux. Unique.
• Mireille Peña 
Le film ayant été visionné en projection 
presse, il nous a été impossible de recueillir 
l’avis à chaud d’un spectateur.

(France 2020) 
documentaire 
de Mariana Otero. 
Durée : 1h33.

SALLE JACQUES-TATI  • Jeu : 14h. 
Ven : 17h. Sam : 15h. Dim : 14h30. Mar : 18h30.
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Chat par-ci, chats par-là   
(France, Belgique, Suisse 2020)3 courts-
métrages d’animation de Fabrice Luang-Vija, 
Emilie Pigeard avec Valentine Lapière. 
Durée : 0h56. A partir de 3 ans.

De la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au 
loup et une pêche extraordinaire, ces 
quatre fables concoctées par Fabrice 
Luang-Vija sont un régal drôlatique et 
lyrique. Miaou !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h. Mar : 14h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Sam, Dim : 20h30.

Le lion
(France 2020) comédie de Ludovic 
Colbeau-Justin avec Dany Boon, 
Philippe Katerine, Anne Serra. Durée : 1h35.
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 • Mer, Ven, Lun, Mar : 20h30. 
Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 14h05, 19h. 
Dim, Lun, Mar : 10h50, 19h.

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

La Voie de la justice 
(Etats-Unis 2020) drame de Destin Daniel 
Cretton avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx, 
Brie Larson. Durée : 2h17.

Le combat historique du jeune avocat 
Bryan Stevenson. Après ses études à 
l’université de Harvard, Bryan Stevenson 
aurait pu se lancer dans une carrière 
des plus lucratives. Il décide pourtant 
de se rendre en Alabama pour défendre 
ceux qui ont été condamnés à tort, avec 
le soutien d’une militante locale, Eva 
Ansley.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Dim : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 20h30. Ven, Sam, Dim, 
Lun, Mar : 21h45.

La fille au bracelet
(France 2020) drame de Stéphane Demoustier 
avec Melissa Guers, Chiara Mastroianni, 
Roschdy Zem. Durée : 1h36.

Lise, 18 ans, vit dans un quartier rési-
dentiel sans histoire et vient d’avoir son 
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte 
un bracelet car elle est accusée d’avoir 
assassiné sa meilleure amie.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h, 20h30. 
Jeu : 18h. Ven : 15h, 19h. Sam : 20h45. Dim : 
16h30, 20h45. Lun : 18h30. Mar : 16h30.

Cuban Network
(France, Espagne, Brésil, Belgique 2020) thriller 
d’Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Édgar 
Ramírez, Gael García Bernal. Durée : 2h07.
Début 90. Un groupe de Cubains 
installés à Miami met en place un 
réseau d’espionnage. Leur mission : 
infiltrer les groupuscules anti-castristes 
responsables d’attentats sur l’île.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h. Jeu : 15h45. 
Ven : 20h45. Sam, Dim : 18h30. Lun, Mar : 20h30.

Quelle folie 
(France 2019) documentaire de Diego 
Governatori avec Aurélien Deschamp. 
Durée : 1h27.

Aurélien est charmant, mais il est tour-
menté. Aurélien est volubile, mais il est 
solitaire. Aurélien se sent inadapté, mais 
il a tout compris. Aurélien est autiste. 
Filmé, il a délié sa parole, libérant un 
chant d’une intensité prodigieuse, un 
miroir tendu vers nous.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 21h. Séance pré-
cédée d’un buffet apéritif ainsi que d’une confé-
rence sur le thème “Si la parole résiste, doit-on la 
provoquer”. En présence de Diego Governatori et 
Emilie Brisavoine , cinéastes membres de l’ACID.

Marche avec les loups
(France 2020) documentaire 
de Jean-Michel Bertrand. Durée : 1h28.
A la suite du film La Vallée des loups, 
plusieurs questions se sont posées sur 
ce que deviennent les loups qui quittent 
la meute et comment ils font pour 
survivre. C’est ainsi qu’a été imaginée 
La Marche des loups. Cette suite singu-
lière nous plonge pendant des mois 
aux côtés de Jean-Michel Bertrand 
qui mène une véritable enquête pour 
comprendre comment les jeunes loups 
quittent le territoire qui les a vus naître 
et la façon dont ces aventuriers partent 
à la conquête de nouveaux horizons.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 17h. 
Séance suivie d’une collation.

L’équipe de secours, 
en route pour l’aventure !
(Lettonie 2020) film d’animation de Janis 
Cimermanis. Durée : 0h44. A partir de 3 ans.
Pote, Sily et Bemby, les trois compères 
de la brigade de secours, sont toujours 
au service de la population. Quel que 
soit votre problème, ils ont une solu-
tion… souvent inattendue. Pour le 
meilleur, et surtout pour le pire, leurs 
services se déploient maintenant dans 
toute l’Europe !
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h. 
Sam, Dim : 11h. Séances suivies d’une collation.

L’odyssée de Choum
(France, Belgique 2020) animation de Julien 
Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman. 
Durée : 0h38. A partir de 3 ans
Choum, la petite chouette vient juste 
d’éclore lorsque la tempête la pousse 
hors du nid. Faisant rouler le second 
oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien décidée à 
trouver une maman...
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 10h30. 
Séance suivie d’une collation.

Shaun le mouton le film : 
la ferme contre-attaque
(Royaume-Uni 2019) animation de Will Becher 
et Richard Phelan. Durée : 1h30.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près 
de la ferme de Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs 
surnaturels, son goût pour l’aventure, 
et ses rots venus d’un autre monde, 
elle est immédiatement adoptée par le 
troupeau.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 14h30. 
Séance suivie d’une collation.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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Abominable
(Etats-Unis 2019) animation de Jill Culton, 
Todd Wilderman. Durée : 1h37. A partir de 6 ans.
Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec l’impro-
bable rencontre d’une jeune adoles-
cente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. 
La jeune fille et ses amis Jin et Peng 
vont tenter de ramener chez lui celui 
qu’ils appellent désormais Everest, leur 
nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse 
retrouver sa famille sur le toit du monde.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 16h. Dim, Lun, Mar : 11h.

#Jesuislà 
(France, Belgique 2020) comédie d’Eric Lartigau 
avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin. 
Durée : 1h38.

Stéphane mène une vie paisible au Pays 
Basque entre ses deux fils, aujourd’hui 
adultes, son ex-femme et son métier 
de chef cuisinier. Le petit frisson dont 
chacun rêve, il le trouve sur les réseaux 
sociaux où il échange au quotidien avec 
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un 
coup de tête, il décide de s’envoler pour 
la Corée dans l’espoir de la rencontrer. 
Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un 
nouveau monde s’ouvre à lui…
CINÉVILLE • Mer, Sam : 21h. Jeu, Ven, Dim, Lun, 
Mar : 16h30, 21h.

Le voyage du Dr. Dolittle
(Etats-Unis 2020) comédie de Stephen Gaghan 
avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, 
Michael Sheen. Durée : 1h41.
Après la perte de sa femme sept ans 
plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, 
célèbre docteur et vétérinaire de l’Angle-
terre de la Reine Victoria s’isole derrière 
les murs de son manoir, avec pour seule 
compagnie sa ménagerie d’animaux 
exotiques. Mais quand la jeune Reine 
tombe gravement malade, Dr. Dolittle, 
d’abord réticent, se voit forcé de lever 
les voiles vers une île mythique dans 
une épique aventure à la recherche d’un 
remède à la maladie.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h, 16h15, 19h, 21h15. 
Ven, Sam : 13h40, 15h45, 17h50, 19h55, 22h05. 
Dim, Lun, Mar : 10h45, 13h40, 15h45, 17h50, 
19h55, 22h05.

Birds of prey - 
et la fantabuleuse 
histoire d’Harley Quinn 
(Etats-Unis 2020) action de Cathy Yan avec 
Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, 
Jurnee Smollett-Bell. Durée : 1h49.
Vous connaissez l’histoire du flic, de 
l’oiseau chanteur, de la cinglée et de 
la princesse mafieuse ? Birds of Prey 
est une histoire déjantée racontée 
par Harley Quinn en personne – d’une 
manière dont elle seule a le secret. 
Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus 
abominable – et le plus narcissique – 
de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz 
décident de s’en prendre à une certaine 
Cass, la ville est passée au peigne fin 
pour retrouver la trace de la jeune fille.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 21h. Ven, Sam : 19h30, 
22h. Dim, Lun, Mar : 10h50, 19h30, 22h.

10 jours sans maman
(France 2020) comédie de Ludovic Bernard 
avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David, 
Alexis Michalik. Durée : 1:44.
Antoine, DRH d’une grande enseigne 
de bricolage, est en passe de devenir le 
numéro 1 de sa boîte. C’est le moment 
que choisit sa femme Isabelle pour 
faire une pause et prendre l’air quelques 
jours pour s’occuper d’elle. Antoine 
se retrouve alors seul à devoir gérer 
la maison et leurs 4 enfants. Il est vite 
dépassé par les événements ! 10 jours 
sans maman qui risquent bien de faire 
capoter sa nomination.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 14h.

Le cas Richard Jewell
(Etats-Unis 2020) drame de Clint Eastwood avec 
Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates. 
Durée : 2h10.
En 1996, Richard Jewell fait partie de 
l’équipe chargée de la sécurité des 
Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers 
à alerter de la présence d’une bombe 
et à sauver des vies. Mais il se retrouve 
bientôt suspecté... de terrorisme, 
passant du statut de héros à celui 
d’homme le plus détesté des Etats-Unis. 
Il fut innocenté trois mois plus tard par 
le FBI mais sa réputation ne fut jamais 
complètement rétablie, sa santé étant 
endommagée par l’expérience.
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 19h30.

Ray
(Etats-Unis 2005) biopic de Taylor Hackford 
avec Jamie Foxx, Kerry Washington. 
Durée : 2h32.

Ray Charles, c’est d’abord un mythe  : 
cinq décennies de succès, une carrière 
musicale exceptionnellement riche, 
féconde et diverse, émaillée de dizaines 
de classiques qui ont fait le tour du 
monde et inspiré des générations de 
jeunes artistes. Mais derrière cette 
image légendaire se profile l’histoire 
émouvante, méconnue, d’une vie, 
l’itinéraire d’un homme qui réussit à 
surmonter ses handicaps et ses drames 
personnels.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h30. 

Sonic le film
(Etats-Unis, Japon 2020) animation de 
Jeff Fowler avec Malik Bentalha, 
James Marsden, Tika Sumpter. Durée : 1h40.

L’histoire du hérisson bleu le plus 
rapide du monde qui arrive sur Terre, 
sa nouvelle maison. Sonic et son 
nouveau meilleur ami Tom font équipe 
pour sauver la planète du diabolique Dr. 
Robotnik, bien déterminé à régner sur le 
monde entier.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h, 16h40, 19h, 21h15. 
Ven, Sam : 14h, 16h10, 18h, 19h50, 22h20. Dim, 
Lun, Mar : 11h, 14h, 16h10, 18h, 19h50, 22h20.

Mission Yéti
(Canada 2020) animation de Pierre Gréco et 
Nancy Florence Savard. Durée : 1h24. 
A partir de 6 ans.

Québec, 1956. Les destins de Nelly 
Maloye, détective privée débutante et 
Simon Picard, assistant de recherche en 
sciences, se croisent accidentellement. 
Soutenus par un mécène ambitieux, 
Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, 
méthodique et obsessionnel, se lancent 
dans une aventure visant a prouver 
l’existence du Yéti.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h, 16h10. 
Ven, Sam : 13h50, 15h45. Dim, Lun, Mar : 11h05, 
13h50, 15h45. 

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 16h10, 18h40, 21h05. 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar : 16h30, 19h30, 22h05.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]
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N vendredi 14 février
SOIREE SPECIALE 

CELIBATAIRES
samedi 15 février

IVOUCHKI
POP FRANÇAISE



CInéma

Ducobu 3
(France 2020) comédie d’Elie Semoun 
avec Elie Semoun, Mathys Gros. Durée : 1h30.
Nouvelle rentrée des classes pour 
l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’insti-
tuteur Latouche. Mais cette année, un 
rival de taille pour Ducobu débarque 
à l’école : “TGV”, le roi de la triche 2.0. 
Alors que la situation financière de 
Saint-Potache devient désastreuse, 
les deux cancres vont devoir unir leurs 
créativités pour remporter un concours 
de chant et sauver leur école.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 13h50, 16h, 18h15. 
Ven, Sam : 13h50, 15h50, 17h50, 19h45. 
Dim, Lun, Mar : 10h50, 13h50, 15h50, 17h50, 19h45.

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 21h. Ven, Sam : 19h30, 
22h. Dim, Lun, Mar : 10h50, 19h30, 22h.

The Gentlemen
(Etats-Unis 2020) policier de Guy Ritchie 
avec Matthew McConaughey, Hugh Grant, 
Charlie Hunnam. Durée : 1h53.
Quand Mickey Pearson, baron de la 
drogue à Londres, laisse entendre 
qu’il pourrait se retirer du marché, il 
déclenche une guerre explosive : la capi-
tale anglaise devient le théâtre de tous 
les chantages, complots, trahisons, 
corruptions et enlèvements…
CINÉVILLE • VF. Mer : 14h, 18h50, 21h15. Ven : 
19h40, 22h10. Sam, Dim : 14h05, 19h40, 22h10. 
Lun, Mar : 14h05, 22h10. VO. stf. Jeu : 18h15. 
Lun : 19h40.

Le prince oublié
(France 2020) aventure fantastique de 
Michel Hazanavicius avec Omar Sy, 
Bérénice Bejo, François Damiens. Durée : 1h41. 
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.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Lun, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 13h50, 16h25, 18h45, 
21h. Ven, Sam : 13h50, 15h55, 17h30, 20h, 22h20. 
Dim, Lun, Mar : 10h55, 13h50, 15h55, 17h30, 20h, 
22h20.

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 chan-
gera leur vie…
CINÉ-DONGES • Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 18h30. Ven, Sam, Dim, 
Lun, Mar : 17h45.

Selfie 
(France 2020) comédie de Thomas 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…
CINÉ-DONGES • Lun : 17h.

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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MUSIQUE LIVE / SELECTION DE BIERES
DANSES / cuisine IRLANDAISe...

VENDREDI 20 Mars 2020
port de saint-nazaire / ALVEOLE 12

UN ÉVÉNEMENT TAM TAM PRODUCTION

VENEZ FAIRE SA FÊTE À L'HIVER !
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