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Elle a fait les premières parties d’Asaf 
Avidan, Louane et Vianney. Elle est 
montée sur les scènes de La Cigale et 
du Trianon à Paris et sera aux Vieilles 
Charrues le 16 juillet prochain. Elle a reçu 
le prix de l’album révélation de l’année 
aux Victoires de la musique le 14 février 
dernier. Elle, c’est Claire Pommet, alias 
Pomme, une jeune artiste lyonnaise 
de 23 ans aux compositions indie folk 
dont le deuxième album, Les Failles, co- 
réalisé avec Albin de la Simone, est sorti 
en novembre 2019. 

Pomme sera surtout à Montoir-de- 
Bretagne vendredi 3 avril pour l’ouver-
ture de la 8e édition du festival Folk en 
scènes. « Je crois que c’est la première 
fois que nous recevons une artiste 
d’une telle envergure à Folk en scènes », 
souligne Hervé Morice, adjoint à la 
Culture, au Patrimoine et aux Evénemen-
tiels à la mairie de Trignac.
A ses côtés, cinq artistes tout aussi 
talentueux compléteront la program-
mation de ce festival partagé depuis 
quatre ans* entre trois communes de la 

Carene dans le cadre du 
Projet culturel de terri-
toire (PCT). A Montoir-
de-Bretagne, la folk sera 
pop-rock avec la Néo- 
Zélandaise Tiny Ruins, 
à Trignac elle sera clas-
sique avec J.E. Sunde 
et le duo vannetais 
Walter’s Choice, et à 
Besné, elle sera blues-
rock avec les Normands 
King Biscuit et le 

Montoir-de-Bretagne ouvre la 8e édition du festival Folk en scènes
co-organisé avec Besné, Trignac et l’association Les Escales.

La folk
sous toutes ses formes

Nantais Aymeric  Maini. 
Une volonté affirmée 
des organisateurs d’al-
lier pour chaque concert 
ce style musical à des 
esthétiques différentes.

A PETIT PRIX
« L’association nazai-
rienne Les Escales nous 
accompagne depuis le 
début sur ce festival mais, 
cette année, sa mission 
s’élargit et grâce à cela 
les choses évoluent du 
côté administratif et orga-
nisationnel  », précise Sylvie Cauchie, 
maire de Besné. Le directeur des 
Escales, Gérald Chabaud, ajoute : « Nous 
avons en effet signé en 2019 avec la 
Carene une délégation de service public 
pour six ans. Nous devenons donc co- 
organisateur du festival, notamment via 
le Vip. Et nous développons de plus en 
plus notre présence sur toute la commu-
nauté d’agglomération. » 
L’association maintient ainsi ses actions 
culturelles auprès des scolaires. Un 
concert-rencontre avec Aymeric Maini 
est prévu avec des enfants de mater-
nelles, primaires et collèges. Les jeunes 
de Start’air et des services jeunesse de 
Besné et Trignac se mobiliseront les 
jours-J pour le catering et l’accueil des 
artistes et du public et, en amont, pour 
des interviewes d’artistes publiées dans 
le prochain numéro du magazine de 
jeunes Sinon.
Les organisateurs ont donc trouvé leur 
«  rythme de croisière sans pour autant 
s’endormir » puisque des projets sont 
déjà en cours avec d’autres communes… 
Il ne reste plus qu’à conquérir un large 
public sur toutes les villes. C’est déjà 
le cas à Montoir-de-Bretagne grâce à 
la tête d’affiche, Pomme. Depuis son 
annonce, les réservations se multiplient 
et les organisateurs espèrent un effet 
boule de neige grâce à la création d’un 
Pass 2 jours et d’un Pass 3 jours aux 
tarifs dégressifs. Vingt-quatre euros 
pour trois concerts et six groupes, « c’est 
le prix d’une place de concert pour un 
artiste ! ». • Estelle Bescond
* Folk en scènes regroupant d’abord 
Donges et Trignac, puis Donges, 
Trignac et Montoir-de-Bretagne.

Le duo folk Walter’s Choice à Trignac. ©
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Jeudi 2 avril, 20h : conférence 
sur l’harmonica par Thomas 
Troussier à la médiathèque 
Barbara de Montoir-de-Bretagne. 
Gratuit.

Vendredi 3 avril, 21h : Tiny Ruins 
et Pomme, à la salle Bonne- 
Fontaine de Montoir-de-Bretagne.

Samedi 4 avril, 16h : confé-
rence sur “les filles du rock” par 
Christophe Brault à la médiathèque 
de Trignac. Gratuit.

Samedi 4 avril, 21h : Jon Edward 
Sunde et le duo Walter’s Choice à 
la salle des fêtes René-Vautier de 
Trignac (concert debout).
Dimanche 5 avril, 17h : King 
Biscuit et Aymeric Maini à 
l’Espace A Cappella de Besné.

PROGRAMME

Le groupe normand
King Biscuit à Besné.

©
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Tiny Ruins à Montoir-de-Bretagne.

 Folk en scènes, du vendredi 3  
 au dimanche 5 avril,  
 à Montoir-de-Bretagne, Trignac  
 et Besné.
 Tarifs : 10 € et 8 €, gratuit moins  
 de 12 ans.  
 Pass 2 jours, 16 €,  
 Pass 3 jours, 24 €. 
 Réservation :  
 www.levip-saintnazaire.com,  
 dans les points de vente habituels,  
 au bureau des Escales (23, rue  
 d’Anjou à Saint-Nazaire), sur place 
 le soir du concert. 
 Renseignements : 02 51 10 00 00,  
 folkenscenes@gmail.com 
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Trignac
Conte musical

Dans Je suis plusieurs, de la Cie Charabia, 
Mathilde Lechat, chanteuse, danseuse 
et conteuse, accompagnée du contre-
bassiste Samuel Foucault, explore ce qui 
nous unit à l’autre, ce qui nous distingue 
les uns des autres et nous réunit. 
Tarifs : 3 €, 10 €/groupe de 4 à 6 personnes.
Salle des fêtes René-Vautier, 10h30 
(de 6 mois à 5 ans) et 15h30 (6 ans et plus).
Réservation : 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

20 j e u
f é v

Montoir-de-Bretagne
Beatbox

Invité dans le cadre du festival de l’OSCM 
Môm’en d’Art, Kosh allie beatbox et 
humour dans son spectacle Faut 
pas louper l’Kosh.
Tarif : 6,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 15h.
Réservation : 02 40 88 58 76.

Trignac
Conte
Ecouter des histoires, découvrir 

des albums jeunesse, chanter des comp-
tines…
Gratuit. 
Espace Anne-Sylvestre, 11h.
Inscription : 02 52 20 07 01.

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

22 s a m
f é v

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

moins de 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Danse
Battle de danse hip-hop.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
de 16h à 19h.
Inscription à la battle sur place à partir de 15h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert

Thibaud Defever, chanteur guitariste aux 
textes sensibles.
Gratuit.
Café Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun), 19h.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Concert
Happy Bœuf Day avec l’auteur composi-
teur Louis Roms.
Gratuit.
Café le Kiosq (37, Centre-République), 20h30.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

19 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.
Bibliothèque Anne-Frank, 15h.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Magie
Nobru le magicien, spectacle tout public.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
19h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Donges
Conte
“Contes et fleurette”, des lectures 

d’album, des chansons, des kamishibaïs 
sur le thème de la gourmandise pour les 
enfants de 4 à 10 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 16h.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

21 v e n
f é v

Saint-Nazaire
Apéro-débat
Rencontre avec Jean-
Marc Rouillan autour 
de son dernier livre Dix 
ans d’Action directe, 
(éd. Agone), dans 
lequel il raconte pour 
la première fois l’his-
toire interne d’Action 
directe et où il fait l’analyse critique d’un 
fragment de l’Histoire française et euro-
péenne.
Gratuit.
Aux Ami(e)s de May (25, bd de la Renaissance), 
19h.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

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

Concert 
Shlag Family, groupe électro.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

Alex de Vree et Erwan le Fichant, un duo 
qui marie blues et folk, ragtime et country. 
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Invitations à gagner pour le 
spectacle clownesque Oh Oh, 
duo de la Compagnie suisse 
Baccalà à découvrir dimanche 
1er  mars, 18h, à Quai des arts de 
Pornichet.

Téléphonez à la rédaction d’Estuaire 
ce mardi 25 février à 14h : 02 40 66 97 39.

BONNE CHANCE ! 
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Saint-Joachim
Spectacle musical
Le Juke-Box d’Allégrias, un voyage 
dans le temps à dos de chansons 
d’hier et d’aujourd’hui, par la troupe 
Allégrias, en partenariat avec l’AOSP Foot.
Tarifs : 14 €, moins de 10 ans 8 €.
Scène du Marais, 20h30.
Réservation : www.helloasso.com, 
bureau de tabac.
Renseignements : 06 32 55 60 60.

23 d i m
f é v

Saint-Nazaire
Concert

Forro de um Dia, trio de musique brési-
lienne festive et carnavalesque. Venir 
costumé !
Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 18h30 
(précédé d’une initiation aux danses brésiliennes 
à 17h).
Renseignements : 02 40 70 84 95.

Concert dessiné
Concert dessiné sur le thème du voyage, 
de la route et de l’errance avec François 
Gaillard au chant et à l’accordéon, et Marie 
Bobin aux pinceaux et crayons.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

25 m a r
f é v

Saint-Nazaire
Ciné-débat

M. le Maudit, de Fritz Lang (1931), un film 
sur la peur toujours d’actualité.
Participation libre.
Aux Ami(e)s de May (25, bd de la Renaissance), 
19h30 (précédé d’une auberge espagnole).
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Humour
Stand-up factory avec une bonne bande 
d’humoristes nantais.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Conte 
Foutrac stories, des histoires et person-
nages en bazar par une conteuse et deux 
musiciens de la Cie Omi Sissi. Tout public 
à partir de 6 ans.
Gratuit. 
Médiathèque Jacques-Lambert, 20h30.
Inscription conseillée : 02 51 73 22 22, 
www.mediatheque.ville-pornichet.com 

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

Concert
Schaf, groupe de reprises pop rock.
Gratuit.
Indian Rock Café (55, rue Aristide-Briand), 21h30.
Renseignements : 02 40 22 10 74.

Concert
Rising Stand, groupe de rock 70’s.
Gratuit. 
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h30.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Besné
Théâtre

Dans le cadre du festival de théâtre ama-
teur Théâtram, une rencontre entre trois 
troupes de la région est organisée par 
La Boîte à sardines  avec le soutien de 
Tram 303 : Les Pâtes au logis, par les 
Artaïstes (15h), L’Hiver sous la table, par 
l’Ecarquille Théâtre (17h), Livret de famille, 
par la Cie du Fâilli Gueurzillon (20h). Inter-
mèdes animés par le Chant du Lièvre. 
Tout public à partir de 10 ans.
Tarif : 5 €/spectacle.
Espace A Cappella, 14h.
Réservation : 02 40 01 30 13, contact@besne.fr

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
Larguez les amarres, par la troupe ama-
teur Les Tréteaux montoirins.
Tarifs : 7 € et 4 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Renseignements : 02 40 45 45 00. 

Besné
Théâtre

Invitée par l’atelier théâtre Chant du lièvre, 
la Boîte à sardines présente Moins deux, 
de Samuel Benchetrit, au profit du refuge 
Anim’Toit. La première partie est assurée 
par le Chant du lièvre avec La pose, de 
Carole Fréchette. 
Tarifs : 8 €, moins de 18 ans 5 €, 
gratuit moins de 10 ans.
Espace A Cappella, 15h.
Réservation : 06 33 24 25 48, 
lechantdulievre@orange.fr

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. 

Saint-Joachim
Spectacle musical
Le Juke-Box d’Allégrias, par la troupe 
Allégrias, en partenariat avec l’AOSP Foot.
Tarifs : 14 €, moins de 10 ans 8 €.
Scène du Marais, 14h30.
Réservation : www.helloasso.com, 
bureau de tabac.
Renseignements : 06 32 55 60 60.

estuaire
.org
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trouve les plus riches comme les plus 
pauvres. Dans un territoire lagunaire 
qui subit de plein fouet les consé-
quences du réchauffement climatique, 
les premiers avancent sur les eaux à 
coups de béton, les seconds dressent 
des bidonvilles tentaculaires sur des tas 
d’ordures mélangés à du sable. Dans cet 
eldorado pétrolier, on peut crever sur la 
plus grande poubelle du monde ou s’enri-
chir de façon fulgurante, l’industrie musi-
cale étant un moyen comme un autre de 
tâter de gros billets. Mais c’est aussi à 
cet endroit explosif que les talents bouil-
lonnent, debout sur le chemin ouvert par 
des grands musiciens comme Fela Kuti, 
un des créateurs de l’afrobeat, rencontre 
entre sons traditionnels africains, jazz 
et pensées de Malcom X sur fond de 
l’horreur du Biafra. Le pays a généré une 
longue lignée d’artistes, dont ceux repré-
sentant le fameux hip-hop nigérian, des Dj 
de référence, et la nouvelle génération est 
on ne peut plus dynamique. « Les artistes 
nigérians s’exportent, mais ils sont aussi 
source d’inspiration pour le reste du 
monde, Beyoncé, Jay-Z et Rihanna, pour 
ne citer qu’eux, vont y chercher leurs 
sons, continue Jérôme Gaboriaud. D’où 
notre choix, que nous ne regrettons pas, 
de Lagos comme ville focus, même si 
cela rend les choses plus compliquées », 
continue Jérôme Gaboriaud.
En effet, ce serait aussi une des villes 
les plus dangereuses du monde avec 
un afflux de population du Nord qui fuit 
l’avancée de Boko Haram et la violence 
propre à toute ville abandonnée au 
pouvoir de l’argent. Classée zone de 
vigilance renforcée par l’ambassade de 
France, les déplacements y étant “forte-
ment déconseillés” aux étrangers, la 
prospection sur place y est périlleuse. 

« J’ai l’habitude de partir sur le terrain, de 
me laisser guider par les rencontres. Là, 
c’est impossible, j’ai déjà dû repousser 
mon voyage par deux fois. Finalement, 
je n’irai pas, sauf à me faire encadrer par 

Quand le plat est bon, on ne change pas 
les ingrédients, on suit la même recette 
en essayant juste de la peaufiner. C’est 
ce à quoi ne cesse de travailler l’équipe 
des Escales en proposant à nouveau 
une programmation aux sensibilités 
musicales éclectiques et intergénéra-
tionnelles. Comme chaque année, on 
changera de continent pour mettre en 
lumière les pépites musicales d’une ville 
particulièrement dynamique, «  avec des 
artistes ou des tendances qui s’exportent 
et qui inspirent d’autres artistes interna-
tionaux », explique Jérôme Gaboriaud, 
programmateur.
Après l’Amérique du Nord et Detroit, 
l’Amérique du Sud et São Paulo, transfert 
donc vers l’Afrique, plus exactement le 
Nigeria, le pays africain le plus riche en 
nouvelles sonorités, et Lagos, là où est né 
l’afrobeat.
Lagos, mégapole de 22 millions d’habi-
tants (ils étaient 200 000 en 1960), ville 
de fractures sociales exacerbées. On y 

Les Escales : 
encore un peu de patience

agenda

La programmation des deux grandes scènes du festival Les Escales est
maintenant connue du grand public. Celle du focus sur Lagos, ville choisie pour

cette 29e édition du festival des musiques actuelles du monde,
le sera à la fin du mois de mars.

SCÈNE DU PORT
Ninho (France). Jeune talent hors 
norme à l’ascension fulgurante, 
figure incontournable du rap 
français.
Philippe Katerine (France). 
Le dandy loufoque que l’on ne 
présente plus, qui continue 
à cultiver l’absurde dans son 
10e album, Confessions.
Femi Kuti (Nigeria). Il a débuté 
comme saxophoniste dans le 
groupe de son père Fela Kuti, 
Egypt 80, avant la création de son 
propre groupe. Femi Kuti reste 
fidèle au métissage de l’afrobeat 
et à son message politique tout en 
l’élargissant, y ajoutant des notes 
de punk et de hip-hop.
French 79 (France). Un des repré-
sentants majeurs de la “French 
Touch” sur la scène électronique 
internationale.

SCÈNE ESPADON
Lous and the Yakuza (Belgique). 
Fille d’exilés du Rwanda, un temps 
à la rue, Lous est habitée d’une 
volonté de fer et d’une énergie 
touchante qu’elle exprime à 
travers une pop hip-hop.
Songø (France et Afrique du Sud). 
Groupe aux sonorités afro et pop 
électrifiée inclassable, véritable 
rencontre des cultures portée par 
la voix virtuose de Sisanda en 
anglais, français, xhosa et mooré.

SCÈNE DU PORT
Catherine Ringer chante les Rita 
Mitsouko (France) et nous revient 
avec quarante ans de  chansons 
cultes de son couple avec Fred 
Chichin, accompagnée ici de leur 
fils Raoul Chichin à la guitare 
électrique. 
Therapie Taxi (France). Un quintet 
pop totalement décomplexé et 
festif dans une mise en scène 
inspirée de l’esthétique de la 
Renaissance... Surprise.
Sebastian (France). Musicien 
techno-électro qui aime à générer 
des électrochocs. Sebastian est 
intervenu sur les derniers albums 
de Charlotte Gainsbourg, Philippe 
Katerine et d’autres. 
Aloïse Sauvage (France). Elle a 
tout fait, du cinéma (120 batte-
ments par minute), l’académie 
Fratellini, elle est dans le même 
label qu’Eddy de Pretto, elle nous 
raconte ici des histoires d’amour 
avec un micro qui lui sert d’agrès...

SCÈNE ESPADON
Dinos (France). Bercé par ses 
prédécesseurs des années 90, 
amoureux de littérature, ce jeune 
rappeur est considéré comme une 
des plumes du rap hexagonal.
Minyo Crusaders (Japon). Grand 
charivari avec ce groupe qui entre-
lace des chansons traditionnelles 
populaires japonaises (min’yō) et 
des sons de tous les continents, 
afro-blues, groove éthiopien, thaï 
pop, cumbia...

VENDREDI 24 JUILLET

SAMEDI 25 JUILLET

Lagos, ville de toutes les contradictions.

10 ESTUAIRE # 1542 1119 au 25 FÉVRIER 2020



agenda

des gardes du corps armés et à recevoir 
les artistes dans ma chambre d’hôtel : 
aucun intérêt. » Les recherches se feront 
donc à distance grâce aux techniques de 
communication modernes, avec l’aide de 
personnes relais sur place, dont le patron 
du New Africa Shrine, temple de la contre-
culture édifié par Fela en 1970 et rebâti 
en 2000 à l’initiative de son fils Femi Kuti 
(sur la scène du port vendredi 24 juillet).

Huit groupes pépites sont donc encore à 
découvrir, soit un tiers de la programma-
tion des Escales, artistes ambassadeurs 
d’une Afrique engagée qui veut avancer et 
le faire savoir.
Impatience...
• Mireille Peña

SCÈNE DU PORT
Shaka Ponk (France). Un groupe de 
scène spectaculaire qui imagine le 
concert du futur avec rock metal, 
électro, créations numériques et 
engagement écologique.
Michael Kiwanuka (Royaume-Uni). 
Une voix de velours pour des textes 
cinglants sur le racisme et l’injus-
tice : grand coup de cœur de l’année 
de l’équipe des Escales. A relever : ce 
sera sa seule date d’été en France.
Izïa (France). Izïa montre sa face 
sensible avec son album Citadelle, 
moins rock, plus libre,  plus vibrant.
Acid Arab (France). Le groupe qui 
construit un pont entre les deux 
rives de la Méditerranée, la transe 
n’est pas loin. 
Gaël Faye (France et Rwanda). 
Encore une plume du rap pour cet 
artiste féru de littérature créole,  de 
musiques traditionnelles africaines 
et de culture hip-hop. On se souvient 
qu’il avait obtenu le prix Goncourt 
des lycéens pour son magnifique 
roman Petit pays en 2016. 
SCÈNE ESPADON
Le BIM (Bénin International 
Musical). Un groupe unique qui 
redonne au rock et au rap leurs 
origines vodoun.

DIMANCHE 26 JUILLET

 Renseignements et achat de pass :  
 23, rue d’Anjou,  
 www.festival-les-escales.com

• Mix de Martin Meissonnier qui rendra 
hommage au New Afrika Shrine sur la 
petite plage du Petit-Maroc (les 24, 25 
et 26 juillet).
• Escales au jardin : un concert pour 
les personnes âgées au Jardin des 
plantes de Saint-Nazaire (non encore 
déterminé).

• Préchauff’ musicale dans six bars 
nazairiens du réseau Culture Bar-Bars 
(gratuit).
• Création d’une nouvelle fresque géante 
en partenariat avec la Silene. 
• Actions culturelles dans 14 écoles, soit 
auprès d’environ 3 000 enfants. 

+les

Lous and the Yakuza sur la scène Espadon 
vendredi 24 juillet.

Michael Kiwanuka,
sur la scène du port,
dimanche 26 juillet.
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Sortie du recueil

Nouvelles d’Estuaire

Retrouvez les 15 nouvelles
sélectionnées par le jury

du concours lancé
par le magazine Estuaire

à l’automne 2018.

Où vous procurer
Nouvelles d’Estuaire ?

• Saint-Nazaire Associations1er étage d’Agora 1901
• Cinéma Jacques-Tati

Agora 1901,
2 bis, av. Albert-de-Mun

SAINT-NAZAIRE

• Librairie l’Embarcadère41, av. de la République• Bouquinerie Les Idées larges40, rue Jean-Jaurès
SAINT-NAZAIRE

NOUVEAU POINT DE VENTE • Salon de thé Au Pré Vert30, rue du Maine

9€



Expositions

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

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

“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. Vendredi de 18h30 à 21h, 
samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 06 81 21 25 80.

Peinture
JUSQU’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.

Peinture
JUSQU’AU DIMANCHE 29 MARS

Œuvres hybrides de Paul Camus,  passant 
par la xylographie pure pour arriver douce-
ment à l’acrylique.
Saint-Nazaire, Les Ateliers du marché 
(97, rue Jean-Jaurès).
Entrée libre. 
Renseignements : 06 12 59 37 96.

The Black, The White, 
The Blue
JUSQU’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
VISITE GUIDEE gratuite samedi 22 février 
à 16h30.

Salon de printemps
DU SAMEDI 22 FEVRIER AU DIMANCHE 8 MARS
Les artistes (peintres et sculpteurs) qui 
ont marqué le salon de Printemps du 
groupe artistique pendant ces trente an-
nées reviennent pour cet anniversaire : 
les peintres David Chauvin, Serge Doceul, 
Antoine Faure, Marie-Luce Férreol, Alain 
Gombaud, Pierre Joubert, Fabien Leflot, 
Tifenn Pinson, Philippe Sidot, Solange 
Solange et Martine Voileau Cocaud, les 
sculpteurs Jacques Billon, Chantal Cou-
vreux, Maïe Lorieux et Monique Pire.
Donges, Hôtel de ville.
Entrée libre. Tous les jours de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30.
Renseignements : 
groupeartistique-donges@orange.fr 

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.

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.

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.

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.

N
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Saint-Nazaire
Prévention 

Le camion le MarSOINS stationnera à 
Prézégat mercredi 19 février, de 15h à 
18h, pour des bilans auditifs, devant la 
Fraternité (1, rue de l’Ile-de-France) ven-
dredi 21 février pour des dépistages 
VIH/hépatites, devant la CPAM (av. 
Suzanne-Lenglen) mardi 25 février, de 9h 
à 12h, pour ses mardis au féminin et à 
Prézégat mercredi 26 février, de 15h à 
17h, pour des dépistages dentaires.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Solidarité
La Fraternité manque d’écharpes, bon-
nets, gants et chaussettes d’hommes 
pour des personnes à la rue. Déposer les 
dons directement à la Fraternité (1, rue 
de l’île-de-France) de 8h30 à 12h le lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi.
Renseignements : 02 40 22 49 30 
ou 07 66 21 52 75.

Donges
Don du sang

Collecte de sang, par l’Association pour 
le don de sang bénévole jeudi 20 février, 
de 16h30 à 19h30, salle des Guifettes (rue 
Léo-Lagrange).
Renseignements : 02 40 00 20 00.

B r è v e s Arts plastiques
“Des couleurs, des mots, des mondes, 
des passages”, ateliers d’expressions 
et de créations artistiques du mardi 
25 au jeudi 27 février, de 14h à 16h30, 
à la Maison de quartier d’Avalix (3, rue 
Calmette).
Tarif : 2 € (+ adhésion). Inscription : 02 40 70 95 92.

Arts plastiques

Stage d’arts plastiques sur le thème des 
différentes techniques de représenta-
tion du ciel à la Maison de quartier de 
Kerlédé du mardi 25 au vendredi 
28 février, de 10h à 12h. Public de 7 à 
13 ans.
Tarif : en fonction du quotient familial. 
Inscription : 02 40 53 50 00.

Emploi
Atelier de rédaction de CV et lettre de 
motivation mercredi 26 février, 14h, à 
la Maison de quartier de la Chesnaie 
(1 bis, rue des Ajoncs), afin de se prépa-
rer au forum des jobs d’été qui se tiendra 
samedi 29 février dans l’alvéole 12 de 
la base sous-marine.  Public de 15 à 
25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 99 90.

Baby-sitting
Deux journées pour se former à la garde 
d’enfants les mercredi 26 et jeudi 27 fé-
vrier, de 10h à 17h, à la Source (46, rue 
d’Anjou). Public de 15 à 25 ans.
Gratuit sur inscription : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Média
Stage d’initiation au journalisme de 
terrain afin de couvrir l’actualité de 
Kerlédé et de ses habitants jeudi 
27 février, 14h, à la Maison de quartier 
de Kerlédé (70, rue Ferdinand-Buisson).
Gratuit. Inscription : 02 40 53 50 00.

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.

Plogging

Course des Joggeurs utiles (courir en 
ramassant les déchets) dimanche 23 fé-
vrier avec un départ à 11h de la place du 
Commando (marcheurs 2,5 km, coureurs 
4,2 km).
Gratuit. Renseignements : page Facebook Les 
joggeurs utiles de Saint-Nazaire.

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.

Ecriture
“Langues d’aujourd’hui pour le monde de 
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

Loisirs créatifs
Atelier de tissage éthnique pour 

les 6 à 11 ans à la Maison de quartier 
de la Bouletterie (29, rue des Frênes) du 
lundi 24 au mercredi 26 février, de 14h 
à 17h.
Tarif : 4 € (+ adhésion). 
Inscription : 02 40 70 35 22.

Saint-Nazaire
Animations
Après-midi jeux (surdimensionnés, de 
société, d’extérieur) organisé par le Local 
à la salle Robespierre (rue Robespierre) 
jusqu’au vendredi 28 février (hors lundi 
et week-end), de 14h30 à 17h.
Gratuit. Renseignements : 07 69 55 60 11.

Cuisine
Stage de cuisine pour les 15 à 25 ans 
du mercredi 19 au vendredi 21 février 
à la Maison de quartier de la Chesnaie- 
Tréballe (1 bis, rue des Ajoncs).
Tarif : 5 € (+ adhésion).
Inscription : 07 71 03 06 69.

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

Bien-être
Stage d’apprentissage des geste 

de massage pour parent et enfant de 
plus de 7 ans les mercredi 19, jeudi 20 
et vendredi 21 février, de 11h à 12h, à la 
Maison de quartier de la Chesnaie (1 bis, 
rue des Ajoncs). 
Tarif : 5 € le duo. Inscription : 02 28 55 99 90.

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

Loisirs créatifs
Atelier construction de jeux avec la 
Zlup et la Sauce ludique jeudi 20 et 
vendredi 21 février après-midi à la 
Maison de quartier de Kerlédé (70, rue 
Ferdinand-Buisson).
Gratuit, sur inscription : 02 40 53 50 00.

Jeux vidéo
Party Game pour les 11 à 15 ans propo-
sée par Escalado en partenariat avec la 
médiathèque vendredi 21 février, de 14h 
à 17h, à la Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue Calmette).
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 95 92.
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Besné
Loisirs créatifs

“Brico-conte”, un moment de lecture 
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
Animation
“Carnaval Party” avec jeux, mu-

sique et diverses activités ludiques mer-
credi 19 février de 14h à 18h à la salle 
des Guifettes. A partir de 4 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 79 79.

Numérique

Ateliers Lego Wedo pour construire et 
animer un robot, mercredi 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.

La Chapelle-des-Marais
Fest-noz
Accompagné par Harold Kotri et Awen, 
Tal ar Yeun (section danse et musique 
de l’association du Coupis) animera le 
complexe sportif samedi 22 février à 
partir de 21h.
Tarif : 6 €. Renseignements : 02 40 53 23 64.

Saint-Joachim
Sport 
Stage multisports (jeux d’ath-

létisme, d’opposition, de coopération, 
de précision, de ballons) organisé par 
le Gepal jusqu’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 
sections de 16h à 17h30. 
Tarif : 6 €/séance. Inscription : 02 40 70 11 54, 
www.gepal.org

Saint-Malo-de-Guersac
BD
Dans le cadre de l’opération nationale 
“BD 2020, la France aime le 9e art”, 
la médiathèque Colette organise un 
moment d’échange de coups de cœur 
de bandes dessinées jeunesse et adulte 
mardi 25 février, 17h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Jeux
Jeux en libre service tout public à la 
médiathèque Colette jusqu’au samedi 
29 février.
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 10 21.

Poterie

L’Adamac organise pour les enfants et 
adolescents un atelier poterie lundi 24, 
mardi 25 et vendredi 28 février, de 10h à 
11h30, à l’espace la Rivière de Camerun. 
Tarif : 15 €. Inscription : 07 81 30 77 21.

Randonnée
Randonnée pédestre avec le Cyclo 
marche du marais mardi 25 février au 
départ de la salle Ingleton (rue de La 
Perrière) à 13h30.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Animations
Pour le festival Môm’en d’Art, les mer-
credis 19 et 26 février, l’OSCM propose 
un atelier parents-enfants de création de 
bande dessinée à 10h (adhésion obliga-
toire) et la médiathèque Barbara invite à 
des lectures à 16h.
Gratuit. Inscription : OSCM 02 40 88 58 76, 
médiathèque 02 40 70 11 51.

Pornichet
Visite patrimoine
Visite guidée sur les pas des automo-
biles et cycles Impétus (fabriqués à 
Pornichet au début du 20e siècle), jeudi 
20  février, 10h. Lieu de RDV communi-
qué lors de l’inscription.
Tarifs : 7 € et 3,50 €. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Sortie nature
“En route pour la pêche à pied” pour 
découvrir le mode de vie des animaux 
marins de l’estran, mercredi 26 février, 
11h30. Lieu de RDV communiqué lors de 
l’inscription.
Tarifs : 9 € et 5 €. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Trignac
Loisirs créatifs
Atelier de collage et dessin pour 

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

Atelier nature 
“Découverte des oiseaux de chez nous” : 
en lien avec l’exposition Drôle d’oiseau 
et dans le cadre de l’Atlas de la bio- 
diversité du Parc naturel régional de 
Brière, l’association Acrola anime un  
atelier autour des espèces d’oiseaux de 
la région mercredi 26 février, 15h30, à 
la médiathèque municipale. A partir de 
6  ans. Prévoir des jumelles.
Gratuit. Inscription : 02 40 90 32 66.

Arts plastiques
Atelier pochoir et contrastes de couleurs 
à la manière du street-artiste Banksy, 
pour les 12-15 ans, mercredi 26 et 
jeudi 27 février, de 14h à 17h, au Centre 
culturel Lucie-Aubrac.
Tarif : 45 €. Inscription : 02 40 90 32 48.

Mercredi 19 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.
Renseignements :  
emmaus44trignac@gmail.com

Samedi 22 février
La Chapelle-des-Marais
• Vente de meubles par le Secours 
populaire à la salle André-Paumier et à 
côté du complexe sportif, de 9h à 17h.
Renseignements : 06 59 89 81 14.

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

Dimanche 23 février
Saint-Nazaire
• Exposition de voitures de collection, 
de sport et de prestige organisée par 
Ecurie Côte d’Amour sur le parking du 
Théâtre de 10h30 à 12h.
Renseignements : maxenuet@orange.fr

Donges

• 3e édition des Puces des couturières 
organisée par l’OSCD à la salle des 
Guifettes (rue Léo-Lagrange), de 9h à 
18h.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.estuaire
.org
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CInéma

La fille au bracelet

Un père et ses deux enfants jouent sur 
la plage, scène sereine et banale. Des 
policiers s’approchent et repartent 
avec l’adolescente, on ne comprend 
pas ce qui se passe, la caméra est trop 
loin, la scène paraît étrangement calme 
mais n’est pas lisible. 
On retrouve la même jeune fille deux ans 
plus tard dans sa chambre, un bracelet 
électronique à la cheville. Son procès 
débute aujourd’hui, elle est accusée 
d’avoir assassiné à coups de couteau 
son amie de lycée Flora. Commencent 
des tenues de séances tendues où se 
dessinent les différents possibles du 
déroulement des faits. Chacun joue 
son rôle – de défense ou d’accusa-
tion – dans la dramaturgie codée de la 
Justice sans pour autant réussir à saisir 
une vérité qui s’acharne à fuir. Quant 
aux parents (Roschdy Zem et Chiara 
Mastroianni, parfaits), ils contemplent, 
impuissants et désemparés, cette 
accusée silencieuse et opaque qu’ils ne 
connaissent plus : leur fille. Ni confron-
tations de témoignages, ni vidéos 
adolescentes de réseaux sociaux, ni 
reconstitutions d’emplois du temps, 
ni interprétations des avocats général 
ou de la défense n’arrivent à éclairer la 
part inconnue d’une jeunesse que tous 
ces adultes découvrent sans pouvoir 
la comprendre. D’autant que la jeune 
fille (une Melissa Guers fermée comme 
un poing) ne leur donne aucune piste. 
On ne peut qu’imaginer en creux qui 

elle est et ce qu’elle ressent à travers 
des images aussi contradictoires que 
pouvait être la relation entre les deux 
amies.
La fille au bracelet est décidemment 
un film inconfortable, positionnant 
le spectateur parmi les jurés qui ne 
peuvent ici avoir que leur “intime 
conviction”. Que peut-on faire de cela 
face à la mort d’une jeune fille et à 
deux familles dévastées ? Face à une 
accusée peut-être coupable, oui mais 
pourquoi, peut-être innocente, oui mais 
de quoi. • Mireille Peña  

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

SALLE JACQUES-TATI  • Mer, Jeu : 18h30.  
Ven : 18h45.  Sam : 14h15, 21h. 
Dim : 14h30, 19h. Lun : 20h30. Mar : 16h30, 18h30.

le
ZOOM

« C’est extrêmement bien filmé, 
avec rigueur, sans pathos, 
presque sec. Passionnant. Et très 
dérangeant. » (Gérald, 52 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

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

L’étrangleur
(France 1970) drame de Paul Vecchiali avec 
Jacques Perrin, Julien Guiomar, Nicole Courcel. 
Durée : 1h33.

Emile est un jeune homme marqué par 
un terrible traumatisme: plus jeune, 
il assiste à un meurtre par strangula-
tion sur une jeune femme en larmes 
avec une écharpe blanche. Aujourd’hui 
trentenaire, Emile reproduit ce meurtre 
sans se rendre compte de l’horreur de 
son acte et compte cinq victimes à son 
actif. L’inspecteur Simon Dancrey suit la 
piste du meurtrier et se fait passer pour 
un journaliste auprès d’Émile afin de le 
prendre au piège.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30.

Sherlock Junior
(Etats-Unis 1924, version restaurée 2019) 
comédie de Buster Keaton avec Buster Keaton, 
Kathryn McGaire, Joe Keaton. Durée : 0h45.

Projectionniste dans un modeste 
cinéma, amoureux de la fille de son 
patron, un homme rêve de devenir un 
grand détective. Un jour, tandis qu’il 
rend visite à la demoiselle de ses 
pensées pour lui offrir une bague, son 
rival dérobe la montre du père, la place 
chez un prêteur sur gages puis glisse 
le billet dans la poche du pauvre amou-
reux. Celui-ci se met à jouer les détec-
tives amateurs. Confondu, il est chassé 
de la maison...
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 10h30. 
Sam : 16h. Séances suivies d’une collation.

Les petits contes de la nuit
(France 2020) animation. Durée : 0h40. 
A partir de 3 ans
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-dou-
dous pour aborder avec les tout-petits 
l’univers du sommeil et de la nuit.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h. 
Séance suivie d’une collation.

Les enfants de la mer
(Japon 2019) animation d’Ayumu Watanabe 
avec Mana Ashida, Hiiro Ishibashi, 
Seishû Uragami. Durée : 1h51.

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. 
Elle se consacre à sa passion, le hand-
ball. Hélas, elle se fait injustement 
exclure de son équipe le premier jour 
des vacances. Furieuse, elle décide de 
rendre visite à son père à l’aquarium 
où il travaille. Elle y rencontre Umi, 
qui semble avoir le don de communi-
quer avec les animaux marins. Ruka 
est fascinée. Un soir, des événements 
surnaturels se produisent.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 16h30.

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 • Jeu : 10h30. 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 • Sam : 11h. 
Mar : 10h30. Séances suivies d’une collation.

20 ESTUAIRE # 1542 2119 au 25 FÉVRIER 2020



CInéma

Ernest et Célestine en hiver
(France 2017) animation de Julien Chheng et 
Jean-Christophe Roger. Durée : 0h45.

Ernest est un gros ours de Charabie. Il 
aime jouer de la musique et manger de 
la confiture. Il a recueilli chez lui Céles-
tine, une petite souris orpheline et ils 
partagent désormais une maison. Les 
deux compères ne s’ennuient jamais ! 
À l’approche des premiers flocons, ils 
se préparent à l’hibernation d’Ernest : il 
faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, 
qui s’envolera avant les grands froids, 
se rendre au bal des souris et y fêter le 
premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut 
surtout pas oublier de cuisiner de bons 
gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le 
ventre plein !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 10h30.

Balaya, 
la magie des dragons
(Luxembourg, Allemagne 2020) animation de 
Federico Milella et Aina Järvine. Durée : 1h25. 
A partir de 6 ans

Quand la jeune Marween découvre un 
œuf de dragon, les elfes du royaume de 
Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, 
le bébé dragon doit voir ses parents 
pour ne pas perdre sa magie. La prin-
cesse Surah et ses compagnons, vont 
les accompagner dans un voyage 
périlleux, pour retrouver les derniers 
dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes 
des Ombres, veut aussi s’emparer de 
la magie des dragons et menace leur 
voyage et l’avenir de Bayala.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 14h30.

#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…
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.  Jeu : 14h45. 
Ven : 20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Mar) : 18h. 

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…
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours : 22h15. 

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-MALOUINE • Mer, Lun : 20h30. 
Ven : 14h45. Sam : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 11h05, 13h50, 15h55, 
18h, 19h50, 22h15. Jeu, Ven, Sam, Lun, Mar : 
11h05, 13h50, 15h55, 18h, 19h50. 

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.

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 • Jeu : 14h30. 
Sam : 17h. Séances suivies d’une collation.

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.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 16h, 
20h30. Jeu : 16h. Ven : 14h, 20h30. Sam : 18h30. 
Dim : 16h30, 21h. Lun : 18h. Mar : 20h30.
CINÉVILLE • VF. Mer, Ven, Mar : 10h45, 13h55, 
16h30, 19h20, 22h. Jeu, Dim : 10h45, 13h55, 
16h30, 22h. Sam : 13h55, 16h30, 19h20, 22h. 
Lun : 13h55, 16h30, 19h20. 
VO. stf. Jeu, Dim : 19h20. Sam : 10h45. 
Lun : 10h45, 22h.

La Reine des neiges 2
(Etats-Unis 2019) animation de Jennifer Lee et 
Chris Buck. Durée : 1h44. A partir de 4 ans.
Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met son 
royaume en danger.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h. Dim : 18h.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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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.
CINÉ-DONGES • Ven : 20h30. Dim : 15h.

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 • Tous les jours : 22h10. 
CINÉ-DONGES • Sam, Lun : 20h30.

L’appel de la forêt
(Etats-Unis 2020) aventure de Chris Sanders 
avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens. 
Durée : 1h40.

La paisible vie domestique de Buck, un 
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison 
en Californie et se retrouve enrôlé 
comme chien de traîneau dans les 
étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter 
pour survivre, jusqu’à finalement trouver 
sa véritable place dans le monde en 
devenant son propre maître…
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h, 13h45, 15h50, 
18h, 20h05, 22h20.

The Boy : 
la malédiction de Brahms
(Etats-Unis 2020) horreur de William Brent Bell 
avec Katie Holmes, Christopher Convery, 
Owain Yeoman. Durée : 1h27. 
Interdit aux moins de 12 ans
Recherchant un environnement calme 
pour leur fils et ignorant tout de son 
funeste passé, un couple s’installe dans 
le Manoir Heelshire. Bientôt le jeune 
garçon se lie d’une troublante amitié 
avec une poupée étrangement réaliste 
qu’il appelle Brahms…
CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 22h20.

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 • Tous les jours : 11h.

Invisible Man
(Etats-Unis 2020) thriller fantastique 
de Leigh Whannell avec Elisabeth Moss, 
Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer. Durée : 2h04.

Cecilia Kass est en couple avec un bril-
lant et riche scientifique. Ne suppor-
tant plus son comportement violent et 
tyrannique, elle prend la fuite une nuit et 
se réfugie auprès de sa sœur, leur ami 
d’enfance et sa fille adolescente. Mais 
quand l’homme se suicide en laissant 
à Cecilia une part importante de son 
immense fortune, celle-ci commence à 
se demander s’il est réellement mort. 
Tandis qu’une série de coïncidences 
inquiétantes menace la vie des êtres 
qu’elle aime, Cecilia cherche désespéré-
ment à prouver qu’elle est traquée par 
un homme que nul ne peut voir.
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 22h.

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 • Tous les jours : 11h05, 14h, 16h10, 
17h50, 20h, 22h.

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.
CINÉ-DONGES • Mer : 17h. Sam : 15h. 
Mar : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 14h30. 
Sam, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours sauf Mar : 10h50, 
13h45, 15h50, 18h05, 20h05. Mar : 10h50, 13h45, 
15h50, 18h05.

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-DONGES • Mer : 15h. Dim : 11h. Lun : 17h.

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 rela-
tions amoureuses, Selfie raconte les 
destins comiques et sauvages d’Homo 
Numericus au bord de la crise de nerfs…
CINÉ-DONGES • Mer, Dim : 20h30.

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 • Jeu : 20h30.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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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, Ven, Dim, Mar : 10h50, 13h40, 
15h40, 17h45, 20h. Jeu, Sam, Lun : 10h50, 13h40, 
15h40, 17h45, 20h, 22h20.

10 jours sans maman
(France 2020) comédie de Ludovic Bernard 
avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David, 
Alexis Michalik. Durée : 1h44.
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 !
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h, 13h50, 16h, 
18h, 20h, 22h10.

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 • Tous les jours : 13h45. 

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 • Tous les jours sauf Mar : 15h40, 
19h15, 22h05. Mar : 15h40, 19h15. 

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 • Tous les jours : 15h45, 20h, 22h20. 

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 • Tous les jours : 11h, 13h40.

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

Vic est un jeune Viking pas comme 
les autres : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef 
du village, dérobe à son ennemi juré une 
épée magique qui transforme tout en or, 
l’appât du gain sème la pagaille chez les 
Vikings ! Vic va alors devoir embarquer 
pour un périlleux voyage vers une île 
mythique du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée…
CINÉ-MARAIS • Mer : 14h30.

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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