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Si les comédiens du Théâtre artisanal 
transgénique (TAT), compagnie amateur 
historique de Saint-Nazaire, et leur metteur 
en scène Bernard Chanteux aiment jouer 
les textes contemporains, ils aiment aussi 
jouer avec. Surtout lorsqu’il s’agit d’auteurs 
qu’ils affectionnent tout particulièrement, 
comme c’est le cas pour la dramaturge 
québécoise Carole Fréchette. En effet, 
après s’être frottés à la pièce mosaïque 
La peau d’Elisa en 2010, ils ont longtemps 
travaillé sa pièce courte Serial Killer*, 
devenue matériau pour leurs exercices 
d’acteurs. Tant et tant qu’ils ont souhaité 
la présenter au public en construisant un 
triptyque – Serial Killer, donc, La pose* 
et Entrefilet** – qu’ils ont intitulé Jeux de 

Fréchette. Trois univers différents qui se 
rejoignent par l’écriture si particulière de 
Carole Fréchette qui, elle aussi, aime jouer 
avec l’émotion, l’humour et la déflagration.
Dans Serial Killer, une femme assassine 
littéralement ses amours (et non ses 
amoureux). C’est violent, pathétique... 
et drôle. Dans La pose, une famille enfin 
réunie veut se prendre en photo. L’appareil 
ne fonctionne pas, on s’agace, et tout va 
exploser en flashs de vie. 
Entrefilet fait à l’origine suite à la pièce 
Je pense à Yu, dans laquelle Madeleine 
tombe sur une brève de journal qui 
annonce la libération du journaliste chinois 
Yu Dongyue, incarcéré dix-huit ans plus tôt 
pour avoir jeté de l’encre sur le portrait de 
Mao Zedong pendant les manifestations 
de la place Tian’anmen. Un Yu Dongyue 
rendu “fou” par les tortures et les humi-
liations de ses geôliers. Entrefilet est une 
sorte de récit de genèse de cette pièce et 
des chemins que peut prendre l’écriture, 
l’auteure ayant elle-même été bouleversée 
par ces quelques lignes presque égarées 
parmi les autres informations du jour. 
Sur le plateau, sept comédiens pour « trois 
textes magnifiques qui n’ont en commun 
que le regard de leur auteure et la force de sa 
dramaturgie. Mais douze personnes parti-
cipent au spectacle, entre les machinistes 
et Pierre Joubert qui nous a peint le décor 
de La pose, merci à lui. », explique Bernard 
Chanteux. • Mireille Peña
* Serial Killer et autres pièces courtes 
(éd. Actes Sud-Papiers, 2008)
** Je pense à Yu, suivi de Entrefilet 
(éd. Actes Sud-Papiers, 2012)

“Jeux de Fréchette”, le nouveau spectacle du TAT, est à découvrir
au théâtre Jean-Bart de Saint-Marc-sur-Mer du 28 février au 1er mars. 

Trois pièces
pour un spectacle

Décor de “La pose“ peint par Pierre Joubert.

Les répétitions ont toutes eu 
lieu dans l’ancienne poste de 
Méan-Penhoët, où s’est installée la 
compagnie il y a des années après 
la fermeture de la salle de l’ancien 
cinéma le Caméo. Mais l’inquié-
tude règne depuis la nouvelle 
qu’il fallait très prochainement 
devoir quitter ces locaux qui vont 
être rénovés pour une destina-
tion encore inconnue. « Nous n’en 
savons pas plus, on ne nous a rien 
proposé. Pour nous, c’est clair, plus 
de lieu de stockage, plus de lieu 
pour travailler, c’est la fin du TAT. »

LOCAUX EN RÉNOVATION

 Jeux de Fréchette, par le TAT,  
 au théâtre Jean-Bart, 3 bis, route du  
 Fort-de-l’Eve, Saint-Nazaire,  
 vendredi 28 et samedi 29 février  
 à 20h30, dimanche 1er mars à 16h.  
 Tarifs : 8 € et 5 €. 
 Réservation : 06 74 83 02 12. 
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Conte
Contes d’hiver et de passage, par la 

Cie Omi Sissi. Public de 4 à 9 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Inscription conseillée : 02 51 73 22 22, 
www.mediatheque.ville-pornichet.com

27 j e u
f é v

Pornichet
Conférence
“Bretagne des légendes” par Bernard Rio 
invité par l’association Eclat. Une confé-
rence d’après son ouvrage de collecte 
intitulé 1 200 lieux de légende de Bretagne 
(éd. Coop Breizh) pour lequel il a puisé 
dans le folklore, l’archéologie, l’architec-
ture, le surnaturel, la littérature, les tradi-
tions populaires, le sacré….
Tarif : 5 €.
Hôtel Ibis (66, bd des Océanides), 18h30.
Renseignements : 06 82 24 39 54, 
contact@association-eclat.fr

Saint-Joachim
Conte
Lecture de Nuage Blanc par Anne 

Tessier pour les enfants de moins de 
3 ans, suivie de contes sur le thème “D’eau 
douce et d’eau salée”, interprétés par 
Clémence Roy, pour plus de 4 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 10h30 et 15h.
Renseignements : 02 40 61 69 22, 
bibliotheque.saintjoachim@orange.fr

Trignac
Concert
“Open mind”, scène ouverte d’expres-
sion artistique et culturelle (slam, lecture, 
chant) animée par l’association NCA.
Gratuit. 
Hôtel Ibis (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

26 m e r
f é v

Donges
Conte

Micro Younna par la Cie Tiksi : deux 
présentateurs de Radio Tiksi tentent 
de répondre aux questions de la jeune 
Younna, entre documentaires sonores et 
pauses musicales. 
Gratuit.
Espace Renaissance, 16h.
Renseignements : 02 40 91 00 06.

Pornichet
Conférence
“Les cacaos du monde”, proposée par 
Les Jardiniers de la Presqu’île : présenta-
tion de la culture jusqu’à la fabrication du 
chocolat avec une dégustation en fin de 
séance.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
Espace Camille-Flammarion, 14h.
Inscription : 06 76 74 25 68, 
www.jardiniers-presquile.com

Invitations à gagner pour la repré-
sentation de Nous, l’Europe, banquet 
des peuples, spectacle musical de 
Laurent Gaudé et Roland Auzet (texte 
de Laurent Gaudé), vendredi 6 mars à 
20h30 au Théâtre de Saint-Nazaire.

Téléphonez à la rédaction d’Estuaire 
ce lundi 2 mars à 14h : 02 40 66 97 39.

BONNE CHANCE ! 

 Jeux de Fréchette, par le TAT,  
 au théâtre Jean-Bart, 3 bis, route du  
 Fort-de-l’Eve, Saint-Nazaire,  
 vendredi 28 et samedi 29 février  
 à 20h30, dimanche 1er mars à 16h.  
 Tarifs : 8 € et 5 €. 
 Réservation : 06 74 83 02 12. 

p.12
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Concert

La Chica et son kaléidoscope de sons 
métissés, la bouillonnante chanteuse 
nantaise Philémone et le mélancolique 
Tristan Gouret, alias Fyrs.
Tarifs : 8 € et 11 €, sur place 14 €.
Le Vip (base sous-marine), 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com 

Concert
Piano solo de William Lantonnet.
Gratuit.
Café le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert
Cyril Julien chante avec humour et sen-
sualité sa Symphonies féminines. 
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h30.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Concert 
Nico Duportal, groupe de rock n’ roll & soul 
délicieusement vintage. 
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 
22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

28 v e n
f é v

Saint-Nazaire
Spectacle musical
Deux c’est mieux, reprises humoristiques 
de chansons d’artistes du label Motown 
par Anna Lepley et Sébastien Gazull au 
chant, et Graziella Hurtel au piano.
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Théâtre
Jeux de Fréchette, trois pièces de Carole 
Fréchette, par le Théâtre artisanal trans- 
génique (TAT).
Tarifs : 8 € et 5 €.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
20h30.
Réservation : 06 74 83 02 12.

Théâtre
La devise, de François Bégaudeau, dans 
une mise en scène de Véronique Valmont, 
par la Cie A corps et à cause, une pièce 
sur la devise républicaine Liberté Egalité 
Fraternité.
Participation libre.
Maison de quartier de Kerlédé 
(70, rue Ferdinand-Buisson), 20h30.
Réservation : 02 40 53 50 00.

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

Concert

Washing Line, power trio fou de rock des 
années 70.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

p.4

La Chica

Philémone
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Conférence
“Les objets du ciel”, passage en revue 
de toutes ces merveilles du ciel que l’on 
peut observer avec un petit télescope, une 
lunette ou des jumelles, par l’association 
Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

29 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.

Ciné-opéra

Agrippina, de Haendel, sous la direction 
musicale de Harry Bicket et dans une 
mise en scène de Sir David McVicar, en 
direct du Metropolitan Opera de New York.
Tarifs : 23 €, moins de 18 ans 17 €.
Cinéville, 18h55.
Réservation : https://saint-nazaire.cineville.fr

Montoir-de-Bretagne
Spectacle
Au fil des saisons, par la Cie Fil à 

io, est un retour en enfance au son d’une 
boîte à musique, d’une guitare, d’un accor-
déon, d’un piano et d’une contrebasse. A 
partir de 3 ans. Dans le cadre du festival 
Môm’en d’Art.
Tarif : 6,50 €.
Grande salle de l’OSCM, 10h30.
Réservation : 02 40 88 58 76.

Spectacle musical

Second spectacle musical de la Cie Fil à 
io pour Môm’en d’Art : Humour musical, 
mêlant clownerie, humour et ritournelles à 
chanter. A partir de 5 ans.
Tarif : 6,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 15h.
Réservation : OSCM 02 40 88 58 76.

Pornichet
Concert
Buzz, reprises rock (Jimi Hendrix, Police, 
Led Zeppelin, Téléphone…).
Gratuit.
Bar Bières et Chopes (3, allée des Cèdres), 
19h30.
Renseignements : 09 80 34 64 04.

30, RUE DU MAINE - SAINT-NAZAIRE
02 40 42 16 76

DU MARDI AU SAMEDI 11H-19H 

Les gourmandises bio :

Tisanes, thés, 
chocolats, gâteaux

SALON DE THÉ  LIBRAIRIE  ATELIERS  CONFÉRENCES  EXPOSITIONS

Salon gourmand
pour le corps et pour l'esprit
Au Pré Vert

SAMEDI 29 FÉVRIER 19H
The Relatorspop, soul et folk

5 €

estuaire
.org
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Concert

Miss Machine, chanteuse de pop rock à la 
française.
Gratuit. 
Le Phil’Good (31, bd du Cdt Charcot), 21h.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Concert
Mix du Dj Myio.
Gratuit.
Back Café (1, square de la Mutualité), 21h30.
Renseignements : 06 01 91 19 28.

Trignac
Dédicace
Rencontre-dédicace avec Maryse Chedotal, 
auteure d’albums jeunesse aux éditions 
Monica Companys.
Gratuit.
Cultura (Zac de la Fontaine-au-Brun), 
de 10h à 18h.
Renseignements : 02 51 10 53 00.

1er d i m
m a r s

Saint-Nazaire
Théâtre
Jeux de Fréchette, trois pièces de Carole 
Fréchette, par le Théâtre artisanal transgé-
nique (TAT). 
Tarifs : 8 € et 5 €.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
16h.
Réservation : 06 74 83 02 12.

Concert
Les Relators, duo de reprises pop, soul et 
folk.
Tarif : 5 €.
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Réservation : 02 40 42 16 76.

Théâtre

Jeux de Fréchette, trois pièces de Carole 
Fréchette, par le Théâtre artisanal transgé-
nique (TAT).
Tarifs : 8 € et 5 €.
Théâtre Jean-Bart (3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 
20h30.
Réservation : 06 74 83 02 12.

Théâtre d’impro

Théâtre interactif d’improvisation avec la 
troupe du Chat Roux 44.
Gratuit.
Café le Kiosq (37, Centre-République), 20h30.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

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

Concert
Vertical, groupe indie pop nazairien.
Gratuit.
The Black Sheep Tavern (11, rue de la Paix), 
20h30.
Renseignements : 02 28 55 03 03.
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03 m a r
m a r s

Saint-Nazaire
Histoire de l’art

“Anne et Patrick Poirier”, conférence du 
critique d’art Ilan Michel dans le cadre de 
son cycle “Couples et duos : la création à 
4 mains” : un binôme artistique de sculp-
teurs, architectes et archéologues qui ne 
cesse depuis plus d’un demi-siècle de 
voyager dans la mémoire des peuples et 
des sociétés.
Tarif : 6 € (gratuit moins de 18 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA et élèves de 
l’Ecole des Beaux-arts).
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 18h30.
Réservation : 02 44 73 44 00, 
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr

Conférence
“La tricothérapy” (soin énergétique du 
cheveu), par Elisabeth Arnault, coiffeuse 
énergéticienne.
Tarif : 8 €.
Au pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Réservation : 02 40 42 16 76.

Pornichet
Cirque

Jonglage, voltige, corde à sauter, trom-
pette et accordéon animent ce duo lunaire 
italo-suisse de la Compagnia Baccalà 
dans un spectacle poétique et grandiose 
intitulé Oh Oh. Tout public à partir de 
7 ans.
Tarifs : de 14 € à 19 €.
Quai des arts, 18h.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
www.quaidesarts-pornichet.fr 

Saint-Malo-de-Guersac
Cinéma
Projection du documentaire Château de 
terre en présence de la réalisatrice Oriane 
Descout.
Tarifs habituels.
Ciné Malouine, 18h.
Renseignements : 06 11 83 89 07.

p.11

bar à vin
B I S T R O T
GOURMAND

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88

W W W . L E T R O U D U F U T . F R19, rue du 28-Févr ier-1943 – Saint -Nazaire

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

ouvert 7j/7
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N vendredi 28 février
ORANGE BLUE

POP FOLK

samedi 29 février
 ORLANE

VARIÉTES FRANÇAISES

Œuvre archéologique fictive exposée 
au domaine de Chaumont-sur-Loire.

926 FÉVRIER au 3 MARS 2020



agenda

Le Forum Jobs d’été 2020 se tiendra 
cette année plus tôt que d’habitude, 
« pour laisser de la marge », selon les dires 
d’Arnaud Bourban, conseiller en Insertion 
professionnelle à la Mission locale de 
Saint-Nazaire, organisatrice de l’événe-
ment en partenariat avec La Source et 
l’association intercommunale Start’Air 
jeunes sise à Montoir-de-Bretagne, 
Saint-Malo-de-Guersac et Saint-Joachim. 
Autre nouveauté, « il se tiendra dans 
l’alvéole 12 et non dans le traditionnel salon 
République, qui avait tout de même 
accueilli 600 personnes en 2019 ».
Un espace plus vaste, donc, pour une 
mise en relation directe entre jeunes gens 
et employeurs en phase de recrutement 
saisonnier. Cette année, ce sera plus de 
50 entreprises qui viendront proposer 
leurs postes à pourvoir sur 6  secteurs 
d’activité – tourisme, animation, aide 
à la personne, hôtellerie, industrie et 
commerce –, essentiellement sur le terri-
toire de la Carene et sur la Presqu’île. 
On y trouvera de grosses enseignes de 
restauration ou de bricolage, des bars, 
des agences d’intérim, des associations 

d’éducation populaire comme l’Epal, 
mais aussi La Poste, la Ville de Saint- 
Nazaire, la Carene, Saint-Nazaire Agglo-
mération Tourisme et, pour la première 
fois, le groupe Barrière.

PRÉPARATION ET CONSEILS
Et comme il n’est pas simple de se 
retrouver face à face avec un possible 
employeur, les chercheurs de jobs pour-
ront s’ils le souhaitent travailler leurs CV 
ou leurs lettres de motivation et préparer 
leurs entretiens avec des conseillers de 
la Mission locale. Ils pourront également 
consulter des offres d’emploi, s’informer 
sur des formations, se renseigner sur le 
volontariat ou, pour les jeunes de 16 à 
18 ans, sur les Coopératives jeunesse de 
services (CJS). « Les offres concernent 
en effet majoritairement les plus de 
18 ans, c’est très difficile de décrocher un 
job pour les mineurs. Par ailleurs, si les 
jeunes gens sont notre cible, le forum est 
ouvert à tous, même aux personnes les 
plus âgées. » 
Pour conclure, quels que soient les 
besoins et les envies, il s’agit de ne 
pas oublier son CV, même non abouti. 
• Mireille Peña

Serveur ? Vendeur ? Animateur ? Un mois, deux mois, trois mois ?
Pour ne pas s’éparpiller, rendez-vous est donné ce samedi 29 février

à l’alvéole 12 de la base sous-marine de Saint-Nazaire.

La course aux jobs d’été
a commencé

 Forum Jobs d’été 2020 :  
 samedi 29 février, alvéole 12 de la  
 base sous-marine de Saint-Nazaire,  
 de 10h à 16h30.  
 Gratuit.  
 Renseignements : 02 40 22 50 30. 

Pour mieux se préparer dans sa 
recherche et s’organiser avant le 
forum : 
• La Mission locale reçoit les 
16-25 ans, sans RDV, tous les après-
midi de la semaine dans ses locaux 
du 215, bd du Dr René-Laennec.
Gratuit. Renseignements : 02 40 22 50 30.

• La Maison de quartier de la 
Chesnaie (1 bis, rue des Ajoncs) 
organise un atelier de rédaction de 
CV et lettre de motivation pour les 
15 à 25 ans mercredi 26 février, 14h. 
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 99 90.

S’ORGANISER

Forum 2019 au salon République
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CHRONIQUE

“Occuper la terre…
en plantant des idées”

 Château de terre, d’Oriane Descout,  
 projection dimanche 1er mars, 18h, au  
 Ciné Malouine, Saint-Malo-de-Guersac.  
 Tarifs habituels : 6 € et 4,50 € pour 
 les moins de 14 ans.  
 Renseignements : 06 11 83 89 07. 
 Liens vidéo des films d’Oriane Descout  
 sur www.estuaire.org 

Partie vivre au Brésil, la Nazairienne Oriane Descout raconte le cheminement
de création d’un mode de vie alternatif dans son film “Château de terre”.  

Pendant qu’un couple de Joao 
de Barro construit son nid de 
boue en forme de four sur la 
branche d’un arbre, Oriane et 
Marreco cherchent un terrain 
pour eux aussi créer leur maison 
de terre dans le Minas Gerais, un 
Etat du sud-est du Brésil.
Cette histoire, Oriane Descout, 
32 ans, originaire de Saint- 
Nazaire, la raconte dans son 
documentaire Château de terre, projeté 
ce dimanche 1er  mars au Ciné Malouine 
de Saint-Malo-de-Guersac. « Fin 2011, 
je faisais du woofing* au Brésil et je suis 
tombée amoureuse de Marreco. Il venait de 
terminer ses études en agro-écologie et était 
employé dans un éco-village.  » Elle pour-
suit : « Ce film montre notre parcours, nos 
doutes, nos échecs et permet de vivre de 
l’intérieur la mise en place d’un mode de vie 
alternatif. Pour moi, la communauté ce n’est 
pas seulement un lieu de vie, c’est aussi une 
dynamique tout autour. On n’est pas obligé 
de tout partager pour avoir un esprit de 
communauté. On n’est pas non plus obligé 
de tout lâcher pour créer un système alter-
natif. Je pense que l’on peut changer les 
choses sans se couper du monde même si, 
évidemment, certains trouvent leur bonheur 
dans l’isolement ». 
Depuis 2012, le couple a ainsi intégré 
différents réseaux d’entraide, participé à 
des mutirãos, des chantiers participatifs 
et solidaires, et a notamment découvert 
le Mouvement des sans-terre qui se bat 
pour la réforme agraire. Ces travailleurs 
ruraux repèrent des terrains inexploités, les 
occupent et revendiquent l’expropriation 
de leurs propriétaires par l’Etat. Les terres 
sont ensuite divisées en parcelles et répar-
ties entre des familles qui en ont l’usufruit. 
« Ce mouvement s’intéresse aussi à l’agro- 
écologie car c’est un mode de production 
plus accessible économiquement. On le 
sait, c’est un grand privilège d’avoir réussi 
à acheter un terrain, alors on essaie de le 

rendre accessible à tous. » Le couple orga-
nise donc des ateliers, des actions dans 
les écoles, accueille des woofeurs et des 
locaux, et a créé Ecoletivo, une association 
agro-écologique et collective.
D’abord diffusée sur Internet sous forme de 
Web-série, cette aventure de sept ans est 
devenue un film grâce à une coproduction 
franco-brésilienne. Oriane Descout a déjà à 
son actif Ecrit dans la marge, un documen-
taire sur le Lycée expérimental de Saint- 
Nazaire, et la coréalisation de Puisqu’on 
nous envoie promener, sur la marche de 
sans-papiers de Paris à Nice en 2010. 
Château de terre, diffusé à la Société civile 
des auteurs multimédia de Paris le 13 mars 
prochain et sélectionné au Millenium Docu-
mentary film festival de Bruxelles, marque 
le début d’une nouvelle aventure puisque 
la réalisatrice a déjà obtenu un finance-
ment pour le tournage d’une série télévisée 
de portraits de femmes de la campagne. 
• Estelle Bescond
* Travailler dans une ferme biologique 
en échange du gîte et du couvert.

Marreco et Oriane sur leurs terres brésiliennes.
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Expositions

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

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.

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

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.

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 curio-
sités” 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.

Sculpture et peinture
DU MERCREDI 26 FEVRIER AU DIMANCHE 8 MARS

Œuvres du sculpteur Enzo et de la peintre 
Marie-France Oosterhof.
Pornichet, salle d’exposition (place du Marché).
Entrée libre.
Renseignements : expositions@mairie-pornichet.fr

Salon de printemps
JUSQU’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 
Couvreux, 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 

N

Sculpture de l’artiste Enzo.
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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 29 février à 
16h30.

Tangram
DU MARDI 3 MARS AU MERCREDI 27 MAI

Expérience artistique extraite de l’album 
Tangram, de Sylvain Lamy et Alice 
Brière-Haquet (Ed. 3œil), tel un voyage 
à géométrie variable à partir du fameux 
puzzle d’origine chinoise. 
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

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.

Drôle d’oiseau
DU MARDI 3 MARS AU MERCREDI 29 AVRIL

Exposition autour de l’oiseau presque 
invisible créé par l’auteure et illustratrice 
Jennifer Yerkes (éd. MeMo) mise en 
place par la Bibliothèque départementale 
de Loire-Atlantique.
La Chapelle-des-Marais, 
médiathèque Gaston-Leroux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

N
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théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire

Comprendre d’où l’on vient 
pour savoir où l’on va, c’est 
bien le sujet de Nous, l’Europe, 
banquet des peuples. Quelle 
Europe désirons-nous ? Qui 
sommes-nous et d’où venons-
nous ? En réponse à ces ques-
tions, Laurent Gaudé offre un 
récit puissant et poignant. 
Comme un besoin de sentir le 
souffle des débuts de l’Europe 
en traversant son histoire pour 
exhorter à l’espoir. Car il y eut des douleurs, 
des ignominies, des crimes, et sur les 
cendres de cette histoire conflictuelle et 
sanglante est née une “belle utopie”, 
l’Union européenne. 
La mise en scène de Roland Auzet 
apporte au texte une vitalité créatrice 
de par son adresse frontale et forte aux 
spectateurs, par sa manière d’orchestrer 
les paroles qui fusent, rebondissent et se 
répondent. Dans un décor spectaculaire, 
il convoque ici onze acteurs de nationa-
lités différentes et un chœur de foule afin 
de construire un récit européen. 
3 questions à Roland Auzet, metteur en 
scène et compositeur

Estuaire. Où en est 
l’Europe pour vous 
aujourd’hui ?
Roland Auzet. Il 
suffit de suivre l’ac-
tualité pour savoir 
qu’elle vient de subir 
un préjudice, c’est 

comme si elle avait perdu une jambe en 
perdant le Royaume-Uni, c’est un des 
piliers de la maison Europe qui s’écroule. 
Au fond, on aurait dû en parler plus tôt 
et s’interroger sur notre identité, l’Europe 
a manqué de citoyenneté et a perdu le 
sentiment d’appartenance. Bien sûr, elle a 
amené la paix, cette idée s’était posée sur 
les feux et les cendres... 

Quel rôle pouvez-vous avoir en tant 
qu’artiste ?
Je pense qu’il est urgent de convoquer 
la notion d’utopie. En mettant sur scène 
onze comédiens ne parlant pas la même 
langue, on peut arriver à tisser une 
histoire commune.

Quelle forme théâtrale avez-vous donnée 
à ce texte? 
D’abord, ce travail est le fruit d’une colla-
boration étroite avec Laurent Gaudé, 
l’écriture pour lui et le plateau pour moi, 
un croisement de regards. Il a fallu s’em-
parer des récits en plusieurs langues pour 
convoquer l’idée des origines et pour 
devenir un Nous. On se retrouve dans une 
sorte d’agora au centre de laquelle surgit 
la parole intense portée par les acteurs, 
un chœur d’une quarantaine d’amateurs 
et de la musique, passant du chant 
céleste au rock métal. 

L’écrivain Laurent Gaudé et le metteur en scène Roland Auzet unissent leurs 
talents pour questionner notre désir d’Europe. Un spectacle épique. 

Nous, L’Europe, 
banquet des peuples

 Nous, l’Europe, banquet des peuples :  
 jeudi 5 et vendredi 6 mars à 20h30,  
 Le Théâtre, Saint-Nazaire.  
 Tarifs : de 14 € à 25 €.  
 Réservation : 02 40 22 91 36,  
 www.letheatre-saintnazaire.fr 
 A l’œuvre ! Un atelier pour décrypter  
 ce spectacle, samedi 7 mars à 10h  
 (sur inscription : voir ci-dessus).  
 Public plus de 15 ans. 
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deux quartiers, une ville, 
une association

Depuis un centenaire, l’UMP accompagne l’histoire de la ville de Saint-Nazaire
à travers des générations de sportifs et d’innombrables rencontres conviviales. 

Le 29 février 1920 se constituait, sous 
l’impulsion d’Alexandre Lemoine, direc-
teur de l’école primaire Paul-Bert, l’Union 
Méan-Penhoët, dont l’objectif était 
“d’organiser la solidarité et de développer 
des loisirs sur le quartier”. Depuis 1900 
existait déjà l’Amicale de l’école primaire 
Paul-Bert de Penhoët qui organisait de 
la gymnastique masculine et accueil-
lait la clique du quartier et, depuis 1907, 
la Méannaise, amicale de tir de l’école 
George-Sand, et la clique de l’école Ernest-
Renan. Mais la guerre de 14-18 a changé 
la donne, de nombreux adhérents n’étant 
pas revenus des champs de bataille. 
Les quartiers aussi avaient changé : on 
y avait construit un immense camp pour 
loger des ouvriers indochinois “importés” 
pour remplacer la main-d’œuvre partie au 
front, puis des prisonniers allemands. Ne 
sachant plus que faire de ces bâtiments 

inutiles, la mairie de Saint-Nazaire les met 
alors à la disposition des trois amicales 
qui préfèrent unir leurs forces. L’UMP 
était née, transformant le “camp chinois”, 
comme on l’appelait, en un outil omnis-
ports lieu de rendez-vous des habitants. 
Treize présidents plus tard, d’aménage-
ments en agrandissements, de salle de 
fête en foyer municipal, une guerre plus 
tard aussi, l’association n’a rien perdu 
de son ADN, anecdotes et péripéties 
ne manquant pas à la petite et grande 
histoire, comme en 2002 avec la créa-
tion du parti politique UMP, nouvelle prise 
entre gros agacement et humour.

Avec ses six sections – boxe, gymnas-
tique, tennis de table, football, muscu-
lation et pétanque –, qui accueillent 
tous les âges, elle a initié et formé des 
familles entières, et même engendré 
des champions, comme Julie Robert 
et David Papot en boxe ou Bruno Le 
Boursicaut en pétanque, pour ne citer 
qu’eux. Structurée depuis 2012 en une 
association générale qui chapeaute 
six associations autonomes, extrême-
ment bien équipée, elle comptabilisait 
620 licenciés en 2019. Après un grand 
rassemblement interne, chaque section 
se prépare donc aujourd’hui à fêter cet 
anniversaire marqueur de son implanta-
tion et de son implication sur le territoire. 
• Mireille Peña

 Nous, l’Europe, banquet des peuples :  
 jeudi 5 et vendredi 6 mars à 20h30,  
 Le Théâtre, Saint-Nazaire.  
 Tarifs : de 14 € à 25 €.  
 Réservation : 02 40 22 91 36,  
 www.letheatre-saintnazaire.fr 
 A l’œuvre ! Un atelier pour décrypter  
 ce spectacle, samedi 7 mars à 10h  
 (sur inscription : voir ci-dessus).  
 Public plus de 15 ans. 

 Union Méan-Penhoët :  
 02 40 66 55 32. 

• 8 et 29 mai : finale de regroupe-
ment de Team gym au gymnase 
Fogiel (équipes de Bretagne, 
des Pays de la Loire et de 
Centre-Val-de-Loire). 
• 23 mai : tournoi international de 
football (avec la présence de deux 
équipes de Saarlouis et de deux 
équipes d’Avilles) suivi d’un repas 
sous chapiteau avec d’anciennes 
gloires du foot des années 60 à 70.
• 19 et 20 juin : concours dépar-
temental de pétanque sur le boulo-
drome de Méan.
• 28 juin : journée découverte 
de musculation au gymnase 
Marc-Garnier.
• Toute l’année :  exposition retra-
çant l’histoire de l’association dans 
le blokaus sous le siège de l’asso-
ciation (35, rue Jules-Verne).

RENDEZ-VOUS
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Saint-Nazaire
Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera à 
Prézégat mercredi 26 février, de 15h à 
17h, pour des dépistages dentaires, de-
vant la CPAM (av. Suzanne-Lenglen) mardi 
3 mars, de 9h à 12h, pour ses mardis au fé-
minin et au Petit-Caporal mercredi 4 mars 
de 15h à 18h pour des check-up santé.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Ecologie
Présentation de l’association MakiGo 
Protecting the Natural World, suivie d’un 
débat participatif mercredi 26 février, de 
17h à 20h, à la Baleine déshydratée (place 
du Commando).
Gratuit. Renseignements : 02 40 88 14 15.

Aidants
L’association France Alzheimer Loire- 
Atlantique propose une formation pour 
les Aidants familiaux sur 5 modules 
(Connaître la maladie d’Alzheimer - Ac-
compagner au quotidien - Communiquer 
et comprendre - S’informer sur les aides 
possibles, préparer l’entrée en établis-
sement - Etre Aidant familial) les 13 et 
20 mars, 10 et 30 avril, 15 mai, de 14h à 
17h, à la résidence Suzanne-Flon (51, bd 
Broodcoorens).
Gratuit. Inscriptions : 02 40 53 63 63.

Formation
Saint-Nazaire Associations 
propose des formations à 
la Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun) pour 
les bénévoles, adhérents, responsables et 
salariés des associations adhérentes, les 
samedis de 9h à 12h.
• Rédiger le rapport d’activité : samedi 
28 mars (définir la finalité et le contenu de 
ce rapport, utiliser une méthode afin de le 
formaliser de façon simple et claire pour 
en faciliter la lisibilité).
• Comment utiliser les réseaux sociaux 
pour communiquer (sur deux sessions 
obligatoires) : samedis 16 mai et 13 juin 
(culture Web, les différents réseaux so-
ciaux – leurs forces et leurs faiblesses, 
mettre en place sa stratégie éditoriale, 
focus sur Facebook, Twitter et Linkedln –, 
création d’une page Facebook en direct ou 
balayage des bonnes et mauvaises pra-
tiques en direct en fonction des exemples 
et des besoins du public).
Tarif : 35 € par session. 
Renseignements : 02 40 66 09 60.

Appel à bénévoles

L’association Les Vieux Gréements 
recherche une personne pour alimenter 
son site Internet.
Renseignements : 06 23 99 61 46, 
www.vgsn44.com

Pornichet
Aidants
“Café répit” pour les aidants familiaux 
sur le thème “Conduire ou pas quand 
on a une maladie de la mémoire”, lundi 
2 mars, de 10h30 à 12h30, à la Halte répit 
(71, av. Saint-Sébastien) de l’association 
Al’fa répit.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 94 58.

Saint-Joachim
Don du sang

Collecte de sang jeudi 27 février, de 16h à 
19h, à la Scène du Marais.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Repas solidaire
Derniers jours pour réserver une place 
pour le repas solidaire animé par le trio 
Faubourg (chansons françaises) et orga-
nisé par le comité Femmes solidaires de 
Saint-Joachim samedi 7 mars, 19h, à la 
salle des fêtes.
Tarif : 20 €. Réservation (avant le 29 février) : 
06 45 16 49 65.
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Parole et écoute

“La Valise à sons”, balade sonore pour 
les seniors avec l’association A vos 
soins jeudi 27 février, de 14h30 à 15h30. 
RDV à la Maison des associations (2 bis, 
av. Albert-de-Mun).
Gratuit. Inscription : 06 03 33 19 31, 
nathalie.avossoins@gmail.com

Numérique
Initiation au Mapping vidéo avec l’as-
sociation Electroni(k) à la bibliothèque 
Anne-Frank jeudi 27 février, de 14h30 à 
16h30.  Public à partir de 11 ans.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Animation
Soirée jeux de société au Kiosq 
(37, Centre-République) jeudi 27 février 
à partir de 20h30.
Gratuit. Renseignements : 02 53 19 10 56.

Voile

Inscriptions pour les cours débutants de 
voile sur dériveur du Snos voile vendredi 
28 et samedi 29 février de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h à la base nautique du 
Bois-Joalland (route de Quelmer). Les 
cours pour enfants (dès 6 ans) ont lieu 
les mercredis après-midi, pour adultes 
les vendredis après-midi et le handi-voile 
adultes les samedis matin.
Renseignements : 02 40 88 35 73, 
www.snos-voile.fr

Saint-Nazaire
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

Jeux
“Autour du crime”, après-midi ludique 
entre investigations, mystères et 
humour avec Karine Minidré, du 
Jok’cœur, à la médiathèque Etienne-
Caux mercredi 26  février, de 15h 
à 18h. Cette animation est pro-
posée dans le cadre de l’expo- 
sition “Les boîtes judiciaires”.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Média
Stage d’initiation au Web reporting avec 
l’association Yountiss afin de couvrir 
l’actualité de Kerlédé et de ses habi-
tants jeudi 27 février, de 14h à 18h, à la 
Maison de quartier de Kerlédé (70, rue 
Ferdinand-Buisson). Public de 14 à 18 
ans.
Gratuit (+ inscription). 
Inscription : 02 40 53 50 00.

La 20e édition des 10 km du Parc 
paysager organisés par le Snos 
Athlétisme s’élancera ce samedi 
29 février de l’avenue Léo-Lagrange : 
départ de la marche nordique de 
10 km à 9h30 (4 €), courses de 5 km 
à 14h (6 €), de 10 km à 15h (10 €), 
des Galopades 7-9 ans (1 km) à 16h 
et 10-13 ans (1 850 m) à 16h15 (gra-
tuit). Inscription sur place  : 2 € sup-
plémentaires.

Renseignements : 09 82 39 56 49.
Inscription : www.snosathletisme.fr

LES 10 KM DU PARC PAYSAGER
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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 festive
Atelier cuisine en famille à la Maison 
de quartier de Beauregard (92, route 
du Château-de-Beauregard) vendredi 
28  février, de 14h à 16h30, suivi d’un 
repas avec les mets confectionnés et 
d’un quizz musical à 19h30.
Tarif : 3 €. Inscription : 02 51 10 11 20.

Chanson
“Donne de la voix !”, atelier d’écriture 
et de chant vendredi 28 février, 15h, à 
la Maison de quartier de la Chesnaie 
(1 bis, rue des Ajoncs). Public de 15 à 25 
ans.
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 99 90.

Développement durable
Séances zéro déchet à La Source 
(46, rue d’Anjou) vendredi 28 février de 
16h à 19h. Public de 15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Art clownesque
“Clown et voix, approche du Roy Hart 
Théâtre”, stage de Chemins de clowns 
animé par Véronique Thomas, du Roy 
Hart, et par le clown Fernand Jourdain 
samedi 29 février de 9h30 à 18h et 
dimanche 1er mars de 9h30 à 17h30 au 
local du 67 bis, rue de Cardurand. 
Tarif : 150 € (réduit 110 €). 
Renseignements et inscription : 06 14 72 54 74, 
fernand.jourdain@laposte.net 

Vélo
Balade avec l’association Place au vélo 
samedi 29 février. Départ à 14h de la 
place du Commando.
Gratuit. Renseignements: 06 73 94 92 08.

Ecriture
Ateliers d’écriture de chansons à la 
Maison de quartier de l’Immaculée 
(Point-du-Jour) les samedis 29 février 
et 14 mars, de 14h à 18h. Tous niveaux.
Gratuit (+ adhésion). Inscription : 02 51 10 11 20.

Danse
Stages de danses de salon standard 
avec Thierry et Sandrine Josse, pro-
fesseurs du Snos Danse, au gymnase 
Carnot (rue du Traict) samedi 29 février : 
niveau intermédiaire de 14h15 à 16h et 
niveau débutant de 16h15 à 18h.
Tarifs : couple de danse 30 €, individuel 20 €. 
Inscription : 06 83 03 86 91, 
snos.danse@gmail.com

Animation
Après-midi jeux avec les chants de 
marins des Débarqués dimanche 
1er mars, de 15h à 19h, au Pré vert (30, 
rue du Maine),
Gratuit. Inscription sur la page Facebook 
du Pré vert : 02 40 42 16 76.

Chant
Première répétition de la chorale pour les 
plus de 60 ans lancée par le Vip (base 
sous-marine) lundi 2 mars, de 18h à 20h.
Gratuit. Renseignements et inscription : 
02 51 10 10 10, cmathieu@les-escales.com 

Loisirs créatifs
Cycle de création de bijoux à la Maison 
de quartier d’Avalix (3, rue Calmette) les 
mercredis 4, 11, 18 mars et 1er avril, de 
14h30 à 16h30. 
Tarif : 15 € (+ adhésion). 
Inscription : 02 40 70 95 92.

Yoga
Cours de yoga en famille mer-

credi 4 mars de 16h à 17h à la salle de 
motricité de l’école Léon-Blum (allée des 
Orchidées). Dès 3 ans.
Tarifs : 12 € un adulte/un enfant 
(4 € par personne supplémentaire), 
pour les adhérents 10 € un adulte/un enfant 
(3 € par personne supplémentaire).
Inscription : 06 28 35 07 95.

Energie
“Maîtriser mes factures d’énergie”, ate-
lier proposé par la CLCV à la Maison des 
associations (2 bis, av. Albert-de-Mun) 
lundi 9 mars de 14h15 à 16h15 ou mer-
credi 11 mars de 18h à 20h.
Gratuit. Inscriptions : 02 40 66 16 44, 
saint-nazaire@clcv.org
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Donges
Numérique

Ateliers Lego Wedo pour construire et 
animer un robot mercredi 26 février, de 
10h à 11h30 ou de 15h à 16h30, à la mé-
diathèque Jules-Verne. A partir de 8 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 01 31.

Jeux
Soirée jeux de société en famille ou entre 
amis, vendredi 28 février, de 20h à 23h, à 
la médiathèque Jules-Verne. Tout public 
à partir de 6 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 01 31.

La Chapelle-des-Marais
Cuisine
“Le petit atelier bio”, atelier 

parents-enfants mercredi 26 février, 
14h30, au Colibri (2, rue de la Bascule).
Tarif : 10 €/enfant. Inscription : 02 40 19 22 05.

Poterie 
L’Adamac organise pour les enfants et 
adolescents un atelier poterie 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 3 mars au 
départ de la salle Ingleton (rue de La 
Perrière) à 13h30.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.

Montoir-de-Bretagne
Animations
Dans le cadre du festival Môm’en 

d’Art, l’OSCM propose un atelier parents- 
enfants de création de bande dessinée 
mercredi 26 février à 10h (adhésion 
obligatoire) 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
Sortie nature
“En route pour la pêche à pied” : au 
moment de la marée basse, découvrez 
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.

Visite patrimoine
“Sur les traces des fondateurs de 
Pornichet”, visite guidée jeudi 27 février, 
10h. Lieu de RDV communiqué lors de 
l’inscription.
Tarifs : 7 € et 3,50 €. 
Inscription : Office de tourisme 02 40 61 33 33

Yoga
Séance de yoga marga niveau 1 
dimanche 1er mars de 9h à 18h, propo-
sée par l’association Bindu et animée 
par le maître indien Guruji Karthikeswara  
à l’espace Camille-Flammarion.
Tarif : 15 € (repas inclus). 
Inscription : 06 74 21 46 71, binducakra@yahoo.fr

Saint-André-des-Eaux
Généalogie
Initiation à la généalogie avec l’asso- 
ciation Histoire locale et patrimoine, 
samedi 29 février, 10h, à la bibliothèque.
Gratuit. Renseignements : 06 42 88 64 51, 
papotalain@gmail.com

Numérique
En duo, venez construire un 

module de course en Lego et 
mesurez-vous à vos concurrents les 
mercredis 4 et 11  mars, 15h, à la 
bibliothèque municipale. A partir de 
9 ans.
Gratuit. Inscription en binôme : 02 51 10 62 64.
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aCtivités

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

Trignac
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.

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

Parentalité
“Rencontre Parent’aise”, moment 
d’échange pour les parents d’enfants de 
moins de 6 ans, mardi 3 mars, de 8h30 
à 10h, à l’Escale CCAS (36, rue Léo-
Lagrange).
Gratuit. Renseignements : 02 40 17 57 80.

Atelier
Apprendre à fabriquer ses produits 
ménagers : un atelier proposé par le 
CCAS mardi 3 mars, 9h30, dans ses 
locaux au 36, rue Léo-Lagrange.
Gratuit. Inscription : 02 40 17 57 80.

Mercredi 26 février
Trignac

• Vente spéciale mercerie orga-
nisée par Emmaüs 44 (43 bis, rue 
Baptiste-Marcet ) de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30.
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com

Samedi 29 février
Saint-Nazaire
• Forum Jobs d’été dans l’alvéole 
12 de la base sous-marine, de 10h à 
16h30.
Gratuit. 
Renseignements : 02 40 22 50 30. 

Trignac
• “Déstockage hiver” par Emmaüs 44 
(43 bis, rue Baptiste-Marcet), de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h30. Même vente 
mercredi 4 mars.
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS ETC.
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CInéma

Le cas Richard Jewell

Richard Jewell n’a rien pour attirer. Il est 
obèse et ses seules attaches sont sa 
mère chez qui il vit et son petit chien. 
Inquiétant tant il suit à la lettre les règles 
et les lois, ses excès de zèle lui ferment 
les portes de son rêve : entrer dans la 
police. Des circonstances dramatiques 
vont pourtant diriger les projecteurs sur 
lui. Le 27 juillet 1996, embauché dans la 
sécurité par une société privée au parc du 
Centenaire d’Atlanta lors des Jeux olym-
piques d’été, il va, par sa réactivité et son 
courage, éviter le pire en suspectant une 
bombe dans un sac à dos abandonné et 
en se démenant pour sauver le plus de 
monde possible. Un court temps adulé 
par la presse et la population, il va vite se 
voir emporter dans le maelström d’une 
enquête du FBI qui veut exhiber son effi-
cacité face au reste du monde qui a les 
yeux fixés sur les Etats-Unis, bien aidé par 
les médias à la recherche de scoops.
Richard Jewell est le coupable parfait, il 
correspond en tout point au profil dessiné 
par les spécialistes : d’isolé, il devient 
loup solitaire, d’ostracisé, il devient invi-
sible prêt à tout pour atteindre la noto-
riété. Qu’importe les incohérences, il est 
déclaré terroriste. Quant aux preuves, 
il va falloir les trouver coûte que coûte, 
quitte à écraser cet homme trop respec-
tueux, trop doux, trop humain.
Car il s’agit bien de cela : l’humain. 
Clint Eastwood ne fait pas un biopic de 
cette “histoire vraie”, il s’intéresse à la 
complexité d’une personne prise dans 

les crocs d’une Justice politisée et d’une 
presse qui a oublié qu’il existait une déon-
tologie. Dans une narration fluide, hyper 
classique, sans sensiblerie (oublions vite 
une scène d’une journaliste en pleurs...), 
la caméra caresse ce “pauvre type” à 
l’image si modelable (que Paul Walter 
Hauser rend tout simplement émouvant), 
si facile à moquer ou à rendre inquié-
tant. Et nous fait peu à peu découvrir sa 
bonté et ses capacités de tendresse, que 
ce soit pour sa mère (une Kathy Bates 
bouleversante) ou pour Watson Bryant, 
son atypique avocat (interprété par un 
Sam Rockwell charmeur et fougueux à 
souhait). Clint Eastwood, 89 ans, réussit 
ici l’exploit d’extraire de ce cas d’école 
de manipulation d’un Etat acoquiné à 
des médias véreux une histoire d’amour 
filiale et d’amitié profonde. Nous renvoie-
t-il à notre propre regard ?  • Mireille Peña  

(Etats-Unis 2020) 
drame de 
Clint Eastwood avec 
Paul Walter Hauser, 
Sam Rockwell, 
Kathy Bates. 
Durée : 2h10.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 16h, 
20h30. Jeu : 18h. Ven : 14h, 20h45. 
Sam, Dim : 14h, 20h30. Mar : 16h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 16h30, 
19h20, 22h. Dim : 16h30, 18h20, 21h. 
Lun, Mar : 16h15, 18h20, 21h.

le
ZOOM

« C’est le mot “Justice” qui me 
vient à l’esprit. Quand la machine 
se met en marche et qu’elle broie 
tout sur son passage. » (Virginie, 
40 ans).

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
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Adam
(Maroc 2020) drame de Maryam Touzani avec 
Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda. 
Durée : 1h40.

Dans la Médina de Casablanca, Abla, 
veuve et mère d’une fillette de 8 ans, 
tient un magasin de pâtisseries maro-
caines. Quand Samia, une jeune femme 
enceinte frappe à sa porte, Abla est 
loin d’imaginer que sa vie changera à 
jamais.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h30. 
Ven : 18h45. Dim : 16h30. Mar : 14h, 20h30.

Nuits blanches
(Italie 1957, version restaurée) mélodrame 
de Luchino Visconti avec Maria Schell, 
Marcello Mastroianni, Jean Marais. Durée : 1h37.
Mario, jeune employé de banque, 
rencontre Natalia un soir au bord d’un 
canal. Le comportement de la jeune 
fille l’intrigue. Il revient, la retrouve et 
découvre bientôt qu’elle attend l’homme 
qu’elle aime qui lui a donné rendez-vous 
un an auparavant au bord du canal.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 20h30.

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 • Jeu : 16h. 
Sam : 18h15. Dim, Mar : 18h30.

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.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h30. 
Dim : 10h30. Séances suivies d’une collation.

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 • Mer, Ven : 10h30. 
Séances suivies d’une collation.

Les nouvelles aventures 
de Rita et Machin
(France, Japon 2020) animation de Pon 
Kozutsumi, Jun Takagi. Durée : 45 min. 
A partir de 3 ans
Après Les Aventures de Rita & Machin, 
découvrez le nouveau programme de 
courts métrages qui suit les aventures 
de ce drôle de duo : une petite fille éner-
gique et son chien farceur  !
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h. 
Séance suivie 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. 
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 • Sam : 16h30. 
Séance suivie d’une collation.

estuaire
.org

22 ESTUAIRE # 1543



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 communiquer 
avec les animaux marins.
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 
solution… souvent inattendue. Pour le 
meilleur, et surtout pour le pire, leurs 
services se déploient maintenant dans 
toute l’Europe !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 10h30. 
Séance suivie d’une collation.

Château de terre
(France, Brésil 2019) documentaire 
d’Oriane Descout. Durée : 1h34.
En 2011, Oriane quitte la France pour 
s’engager avec Marreco, son compa-
gnon brésilien, dans une vie alternative 
en milieu rural au Brésil. Guidée par le 
rêve de la création d’une utopie anticapi-
taliste et de la construction de sa propre 
maison en terre, elle filme à la première 
personne les défis rencontrés au cours 
d’une aventure de sept ans. Des scènes 
d’animation se superposent aux images 
filmées, symbolisant les rêves et les 
angoisses du couple.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h. Séance suivie d’un 
échange avec la réalisatrice.

Les traducteurs 
(France 2020) thriller de Regis Roinsard 
avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, 
Riccardo Scamarcio. Durée : 1h45.

Isolés dans une luxueuse demeure sans 
aucun contact possible avec l’extérieur, 
neuf traducteurs sont rassemblés pour 
traduire le dernier tome d’un des plus 
grands succès de la littérature mondiale. 
Mais lorsque les dix premières pages 
du roman sont publiées sur internet et 
qu’un pirate menace de dévoiler la suite 
si on ne lui verse pas une rançon colos-
sale, une question devient obsédante : 
d’où vient la fuite ?
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.

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.
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.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven : 19h40, 22h20. 
Sam : 22h20. Dim, Lun, Mar : 18h30, 21h05.

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.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h30. Sam : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven : 11h, 14h, 15h50, 
18h, 20h, 22h10. Sam : 11h, 14h, 15h50, 17h55, 
20h, 22h10. Dim : 11h, 14h10, 16h10, 20h20. Lun, 
Mar : 14h, 16h, 20h20.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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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 !
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven : 20h30. Sam : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 10h50, 13h50, 
15h55, 18h, 20h, 22h10. Dim : 10h50, 13h50, 
16h15, 18h40, 21h20. Lun, Mar : 13h50, 16h15, 
18h40, 21h20.

De Gaulle
(France 2020) biopic de Gabriel Le Bomin 
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet. Durée : 1h48.

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique 
gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, 
Charles de Gaulle, fraîchement promu 
général, veut infléchir le cours de l’His-
toire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est 
son premier soutien, mais très vite les 
évènements les séparent. Yvonne et 
ses enfants se lancent sur les routes de 
l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut 
faire entendre une autre voix : celle de 
la Résistance.
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 14h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven : 14h30. Sam : 20h30.
CINÉ-DONGES • Ven : 20h30. Sam : 17h. 
Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 10h55, 13h55, 
15h45, 17h55. Dim : 10h55, 13h45, 16h, 17h40. 
Lun, Mar : 13h45, 17h40.

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.
CINÉ-DONGES • Ven : 15h. Dim : 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. 
CINÉ-DONGES • Jeu : 17h. Sam, Lun : 20h30.
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Je ne rêve que de vous
(France 2020) drame historique de Laurent 
Heynemann avec Elsa Zylberstein, Hippolyte 
Girardot, Emilie Dequenne. Durée : 1h40.

1940. Janot Reichenbach abandonne 
mari et enfant pour lier son destin à 
celui tragique de l’homme dont elle est 
éprise depuis l’adolescence alors qu’il 
est menacé par l’arrivée au pouvoir des 
artisans de la Collaboration. Elle traver-
sera l’Europe et sacrifiera sa liberté pour 
épouser l’homme qu’elle aime au camp 
de Buchenwald où il sera enfermé, et, 
avec lui, elle survivra à cette épreuve. 
Cet homme, c’est Léon Blum.
CINÉ-DONGES • Jeu, Mar : 20h30.

Mine de rien
(France 2020) comédie de Mathias Mlekuz 
avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, 
Mélanie Bernier. Durée : 1h25.
Dans une région qui fut le fleuron de 
l’industrie minière, deux chômeurs de 
longue durée, ont l’idée de construire 
un parc d’attraction “artisanal” sur une 
ancienne mine de charbon désaffectée. 
En sauvant la mine et sa mémoire, ils 
vont retrouver force et dignité.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 11h, 13h50, 
16h, 20h10, 22h10. Dim : 11h, 13h50, 16h10, 
19h45, 21h35. Lun, Mar : 13h50, 16h10, 19h45, 
21h35. 

En avant
(Etats-Unis 2020) animation de Dan Scanlon. 
Durée : 1h40.

Dans la banlieue d’un univers imagi-
naire, deux frères elfes se lancent dans 
une quête extraordinaire pour découvrir 
s’il reste encore un peu de magie dans 
le monde.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 14h.

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 • Mer, Jeu, Ven, Sam : 10h45, 13h40, 
19h30, 22h05. Dim : 13h40, 18h45, 21h. Lun, Mar : 
13h40, 16h10, 18h45, 21h. 

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 • Mer, Jeu, Ven, Sam : 13h50, 20h05, 
22h20. Dim, Lun, Mar : 13h45, 19h15, 21h15.

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 !
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Lun, Mar) : 11h.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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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, Ven, Sam : 11h, 13h45, 
16h10, 17h50. Dim : 13h45, 15h40.
Lun : 14h, 15h40. Mar : 15h40, 18h10.

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, Ven : 16h20, 19h45, 
22h. Sam : 16h20, 19h45. Dim, Lun, Mar : 15h50, 
18h30, 21h. 

Zibilla ou la vie zébrée
(France 2019) animation de Isabelle Favez. 
Durée : 26 min. A partir de 3 ans

Arriver dans une nouvelle école c’est 
difficile, surtout lorsqu’on est victime 
des brimades de ses camarades. Zibilla 
est un zèbre adopté par une famille de 
chevaux, et elle commence à détester 
les rayures qui la rendent différente.
CINÉVILLE • Dim : 11h (je découvre le cinéma).

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 • Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 11h.

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven : 14h, 15h40, 17h50. 
Sam : 14h, 15h40. Dim, Lun : 16h10, 18h10.
Mar : 14h, 16h10.

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 • Mer, Jeu, Ven, Sam : 11h05, 13h45, 
15h50, 17h55, 20h, 22h10. Dim : 11h05, 14h, 
16h20, 18h40, 20h50. Lun, Mar : 14h, 16h30, 
18h40, 20h50.

Les incognitos
(Etats-Unis 2019) animation de Nick Bruno
et Troy Quane. Durée : 1h42.

Le super espion Lance Sterling et le 
scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. 
Walter est… tout l’inverse.
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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Place des Quatre z’Horloges
Ouvert du mardi au dimanche sauf le 1er mai
grandcafe-saintnazaire.fr
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