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agenda agenda

Quand, arrivé à la retraite, 
Michel Hervoche écrivait 
son premier ouvrage, Les 
trois pupilles de la Nation*, 
rien ne pouvait supposer un 
tel succès. Ce récit autobio-
graphique d’une enfance 
abîmée par l’abandon et 
le manque d’amour a non 
seulement été accueilli avec chaleur, 
mais a délié les langues. « J’avais besoin 
d’écrire sur mon histoire, je voulais 
comprendre en remontant le fil, il y avait 
chez moi une volonté presque thérapeu-
tique. Ce que j’ignorais, c’est que tant de 
personnes allaient se reconnaître en moi. 
J’ai reçu un nombre incalculable de cour-
riers, neuf ans après la sortie du livre, j’en 
reçois encore au moins un par semaine », 
s’étonne encore Michel Hervoche. 
Abandonné à 2 ans, séparé de ses frères, 
transformé en objet générique sous 
l’appellation de “pupille de l’Etat” ou de 
“gosse de l’Assistance”, il a pourtant su 
rebondir, avancer dans sa vie, retrouver 
sa mère puis son père biologiques, et, 
longtemps plus tard, racheter la maison 
“paternelle” de sa petite enfance, à 
l’Immaculée, où il vit toujours aujourd’hui 
avec la famille qu’il s’est construite. 
C’est d’ailleurs dans le grenier de cette 
maison qu’il a trouvé par hasard des 
cartons remplis de documents et de 
photographies qui lui ont permis de 
reconstituer des bouts de son histoire 
familiale. Et c’est de cela qu’il viendra 
témoigner ce 17  mars, invité par l’asso-
ciation Loisirs Solidarité des retraités de 
Loire-Atlantique. 
« Mes frères et moi sommes pupilles de 
l’Etat, condition des enfants abandonnés, 
nés sous X ou de parents déchus de leurs 
droits. Mais j’ai appelé mon ouvrage Les 
trois pupilles de la Nation en hommage 
aux enfants orphelins de guerre ou 
d’attentat adoptés par l’Etat, comme le 

fut mon père, dont le propre 
père est mort pendant la 
guerre de 14-18. Il y a tant 
de choses à en dire, tant de 
mémoires à réactiver, tant 
de silences à briser, tant de 
paroles blessées à écouter 
et, finalement, tant de gens 
directement ou indirectement 

concernés », explique Michel Hervoche, 
qui, pour élargir son propos et soutenir le 
débat, projettera le documentaire suisse 
Au nom de l’ordre et de la morale, réalisé 
par Bruno Joucla, qui retrace la violence 
infligée aux femmes qui sortaient du 
cadre de la conformité sociale et que l’on 
obligeait à accoucher sous X**. Des vies 
de femmes brisées, des vies d’enfants. 
• Mireille Peña

* Les trois pupilles de la Nation, 
de Michel Hervoche, éd. du Traict, 16 €.
** Michel Hervoche est également l’auteur 
de Derrière les murs (éd. Opéra), 
qui raconte, sur le même sujet, les secrets 
de la Maison maternelle du château de 
Gâtine (Issé, Loire-Atlantique). 

Entre témoignage personnel et écoute de ceux des autres,
le Nazairien Michel Hervoche continue à interroger le passé des enfants
pupilles de la Nation et de l’Etat dans les années 50. Le public pourra le

rencontrer ce mardi 17 mars à la Maison des associations de Saint-Nazaire.  

Enfances en abandon Théâtre
Et si..., par le Cie Le Cercle Karré de l’Esat 
de Blain, dans une mise en scène de 
Fabrice Eveno. Spectacle proposé dans le 
cadre du festival Handiclap.
A partir de 19h, le public sera invité à 
déambuler dans l’installation sonore et 
plastique “J’habite… Ensemble… Pour 
quelle vie ? Dans quel monde ?”, créée 
par les élèves de l’IME Clémence-Royer et 
des accueillantes familiales sociales pour 
adultes en situation de handicap, avec le 
concours des éco-délégués du collège 
Jean-Moulin et des comédiens de la Cie 
Le Cercle Karré.
Gratuit.
Alvéole 12 de la base sous-marine, 20h.
Renseignements : www.handiclap.fr

La Chapelle-des-Marais
Conte
“Matinée contée” : découverte d’al-

bums, de comptines et jeux de doigts sur 
le thème des oiseaux pour les enfants de 
moins de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Inscription conseillée : 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

12 j e u
m a r s

Saint-Nazaire
La fabrique du théâtre
Répétition ouverte au public des Fables de 
La Fontaine, par la Cie Agence de voyages 
imaginaires, en résidence de création au 
Théâtre.
Gratuit.
Le Théâtre, de 15h à 18h
Sur inscription à la billetterie du Théâtre, 
02 40 22 91 36.

Conférence
“Pays de Questembert et de Rochefort-
en-Terre”, par Stéphane Batigne, auteur 
de Lieux de légendes et de croyances en 
pays de Questembert, invité d’Agora de 
l’estuaire.
Tarif : 5 €, gratuit pour les adhérents. 
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 18h30.
Renseignements : 06 10 09 07 58.

11 m e r
m a r s

Saint-Nazaire
La fabrique du théâtre
Répétition ouverte au public des Fables de 
La Fontaine, par la Cie Agence de voyages 
imaginaires, en résidence de création au 
Théâtre.
Gratuit.
Le Théâtre, de 15h à 18h (restitution publique 
d’une première étape du travail 
samedi 14 mars à 19h).
Sur inscription à la billetterie du Théâtre, 
02 40 22 91 36.

Littérature

Rencontre avec Garrett Caples, poète en 
résidence à la Maison des écrivains étran-
gers et des traducteurs, directeur de la 
collection de poésie américaine contem-
poraine chez City Lights. 
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Ciné-débat
Projection du documentaire audio et 
photo Mur-Mur moi Valparaiso, de Jim 
Délémont, suivie d’un débat sur la situa-
tion au Chili.
Participation libre. 
Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 18h30.
Renseignements : 06 33 70 56 14. 

Concert
Brass Dance Orchestra, quatuor qui rend 
hommage à la musique de danse.
Tarifs : 5 € et 3 €, gratuit pour les élèves du 
Conservatoire.
Le LiFE, 19h30.
Réservation : 02 44 73 43 43.

 Conférence-débat de Michel Hervoche,  
 mardi 17 mars, 14h, à la Maison  
 des associations  
 (2 bis, av. Albert-de-Mun), 
 Saint-Nazaire.  
 Gratuit.  
 Renseignements : 06 84 85 12 19. 
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agenda

Concert

Opus 333, un quatuor qui invite à explorer 
les sonorités du saxhorn.
Tarifs : de 9 € à 14 €.
Théâtre Jean-Bart 
(3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 20h.
Réservation : 02 51 10 05 05, www.athenor.com

Conférence spectacle
D’Imola à Imola, de Jacques Morin : le duel 
Prost/Senna raconté comme un drame 
shakespearien.
Tarif : 6 €.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

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

Concert

David Krakauer’s Ancestral Groove, 
groupe de klezmer funky, et l’ensemble de 
cordes classique Kaiser Quartett.
Tarifs : 16 € et 18 €, sur place 21 €.
Le Vip (base sous-marine), 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com 

14 s a m
m a r s

Saint-Nazaire
Conte
Heure du conte signée par Idem 

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

La fabrique du théâtre
Répétition ouverte au public des Fables de 
La Fontaine, par la Cie Agence de voyages 
imaginaires, en résidence de création au 
Théâtre.
Gratuit.
Le Théâtre, de 15h à 18h, avec restitution 
publique d’une première étape du travail à 19h.
Sur inscription à la billetterie du Théâtre, 
02 40 22 91 36.

Conférence-débat
“Le maquis limousin et la libération de 
Limoges (1941-1944)”, par Christian 
Pataud, 93 ans, qui viendra raconter son 
propre vécu.
Gratuit.
Les Ami(e)s de May (25, bd de la Renaissance), 
15h30.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Ciné-opéra 
Le Vaisseau fantôme, de Richard Wagner, 
sous la direction musicale de Valery 
Gergiev et dans une mise en scène de 
François Girard, en direct du Metropolitan 
Opera de New York.
Tarifs : 23 €, moins de 18 ans 17 €.
Cinéville, 17h55.
Réservation : https://saint-nazaire.cineville.fr

Concert
Concert solo acoustique de 
Ledeunff (membre du groupe Hocus 
Pocus) et projection de courts-métrages 
proposés dans le cadre de l’événement 
Les Filles et les Garçons d’abord.
Gratuit. 
Cinéville, 18h.
Renseignements : 02 44 73 45 00.

Slam
Scène ouverte à tous proposée par Terre 
de slam.
Gratuit.
Au pré vert (30, rue du Maine), 20h.
Renseignements : 06 64 44 88 77.

Concert
Soirée cabaret des Dilettantes, chanteurs 
amateurs.
Gratuit.
Bar Le Ville-port (13, rue Henri-Gautier), 21h.
Renseignements : 02 40 22 05 06.

Trignac
Concert
The Relators, duo acoustique nazairien.
Gratuit.
Hôtel Ibis (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

Spectacle musical

Dans Songs, Octavo et Olga dévoilent les 
secrets de la fabrication des plus grands 
tubes musicaux de l’histoire de la pop 
musique française et internationale.
Tarifs : de 3 € à 8 €. 
Centre culturel Lucie-Aubrac, 20h30.
Réservation : 02 40 90 32 48.

13 v e n
m a r s

Saint-Nazaire
La fabrique du théâtre
Répétition ouverte au public des Fables de 
La Fontaine, par la Cie Agence de voyages 
imaginaires, en résidence de création au 
Théâtre.
Gratuit.
Le Théâtre, de 15h à 18h.
Sur inscription à la billetterie du Théâtre, 
02 40 22 91 36.

Lecture-rencontre
Dans le cadre du Printemps des poètes, 
rencontre avec les éditions Pneumatiques 
en présence de Dominique Huet, créateur 
de la maison d’édition, et lectures ludiques 
par Frédéric Magnin.
Gratuit.
Librairie l’Embarcadère 
(41, av. de la République), 19h.
Inscription : 09 72 45 05 30, 
contact@librairielembarcadere.com

Concert et vidéo
Projection du dernier court-métrage de 
l’association nantaise Appelle-moi Poésie, 
suivie d’un solo de Coline Riot (du groupe 
Inuït).
Gratuit.
Café le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert
Les Skalatores, groupe de ska-rocksteady 
nantais. 
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
Bottes de prince et bigoudis, de 

la Cie Loba : une nouvelle version de 
Blanche-Neige, plus Calamity Jane que 
jeune fille fragile en attente du prince char-
mant… Tout public à partir de 7 ans.
Tarifs : de 7 € à 13 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Concert
Rencontre musicale avec le duo instru-
mental Heol au répertoire acoustique et 
intimiste allant de Kaboul à Essaouira, de 
Huelgoat à Sioux Falls.
Gratuit.
Médiathèque Colette, 18h.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Ciné-rencontre

Projection du film documentaire Happy, la 
méditation à l’école, d’Eric Georgeault et 
Hélène Walter, suivie d’un échange avec 
Nicolas Jaud, musicothérapeute, Patricia 
Pinna, de l’association Méditation dans 
l’enseignement, et Céline Pouchin, ensei-
gnante en lycée professionnel.
Tarifs habituels.
Ciné Malouine, 20h30.
Renseignements : 06 11 83 89 07.

les filles et 
les garçons 
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David Krakauer’s Ancestral Groove 

Kaiser Quartett
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16 l u n
m a r s

Saint-Nazaire
Lecture
Lecture de Boire et plus, de Fabienne 
Swiatly, par l’Astrolabe 44, suivie d’un 
temps d’échanges, proposée dans le 
cadre des Semaines nationales d’infor-
mation sur la santé mentale en partena-
riat avec l’association Revivre. 
Gratuit.
Hall de la Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 17h.
Renseignements : ass.revivre@gmail.com

Conférence
“Larguez les amarres...”, témoignage de 
Blaise Bernos, navigateur en préparation 
de la mini Transat de la différence 2021, 
invité par l’Unafam (Union nationale des 
familles et amis de malades psychiques) 
à l’occasion des Semaines d’information 
sur la santé mentale.
Gratuit.
Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 18h30.
Renseignements : 02 51 83 17 73, 
44@unafam.org

Concert
Concert des chœurs Cham Gambetta.
Gratuit.
LiFE (base sous-marine), 19h30.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

17 m a r
m a r s

Saint-Nazaire
Conférence-débat
“Les pupilles de la Nation”, par Michel 
Hervoche, invité par l’association Loisirs 
Solidarités Retraités 44. 
Gratuit.
Maison des Associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 14h.
Renseignements : 06 84 85 12 19.

Concert 
An-Dè, duo nantais de musique celtique.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
de 18h30 à 21h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Pornichet
Spectacle
Je demande la route, de la comédienne 
Roukiata Oueadraogo, est reporté au 
vendredi 18 décembre. L’humoriste 
Michaël Hirsch la remplace avec son 
nouveau spectacle sur le sommeil et les 
rêves, Je pionce donc je suis : l’histoire 
d’un monde où l’urgent ne fait pas le 
bonheur, où l’on aimerait parfois mettre 
sa vie entre charentaises et où l’on a 
oublié que l’Homme descend du songe. 
Dans cette aventure drôle et poétique, le 
comédien, qui n’est pas sans rappeler 
un Devos ou un Desproges, incarne plus 
de vingt personnages.
Tarifs : de 16,50 € à 23,50 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
www.quaidesarts-pornichet.fr

15 d i m
m a r s

Saint-Nazaire
Théâtre
Grève, par la Cie nantaise Les Hoboes : 
six ouvriers, ouvrières, une usine, on doit 
supprimer un poste pour que l’entreprise 
continue à exister...
Participation libre.
Les Ami(e)s de May 
(25, bd de la Renaissance), 15h.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Concert solidaire

Mille chœurs pour un regard organisé par 
l’association Retina avec les ensembles 
vocaux Vocalia, Notre-Dame d’Espérance, 
Cantadune, le Chœur de l’Océan et les 
Amis de la chanson, qui clôtureront le 
concert par un chant commun. 
Tarifs : 8 €, enfant 3 €. Billetterie sur place.
Eglise Notre-Dame-d’Espérance 
(2, rue Léon-Jouhaux), 16h.
Renseignements : 06 46 58 06 61, 
retinasaintnazaire@gmail.com

agenda

estuaire
.org

Scène ouverte 
Jam session animée par Meta Mec. 
Pour information, Meta Mec sera à la 
médiathèque Colette de Saint-Malo-de-
Guersac vendredi 27 mars prochain. Un 
article lui sera consacré dans le numéro 
prochain d’Estuaire.
Gratuit.
Café le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Besné
Humour
Invité par l’association Besné en fête, 
“l’artiste paysan” Elian Rabine offre une 
analyse satirique de notre société dans un 
spectacle plein d’autodérision.
Tarif : 10 €.
Salle A Cappella, 20h30.
Réservation : 06 75 80 36 45, 
juliedans2@hotmail.fr

Donges
Conte
Jean-Marc Derouen s’inspire de la 
nouvelle Le roman de Laurik Cosquêr, 
d’Anatole Le Braz, pour conter Souffle, 
souffle cachalot accompagné à 
l’accordéon par Yann-Loïc Joly, du groupe 
de fest-noz Carré Manchot. A partir de 
12 ans.
Tarif : 2 €.
Médiathèque 
Jules-Verne, 18h.
Réservation : 
02 40 91 01 31.

Concert solidaire
Mille chœurs pour un regard organisé par 
l’association Retina (qui œuvre à soutenir 
la recherche médicale en ophtalmologie) 
avec les ensembles vocaux Arc-en-ciel, 
Kaleidos-Songs, les Jazzeries, Cassiopée 
et les Andréanottes, qui clôtureront le 
concert par un chant commun. 
Tarifs : 8 €, enfant 3 €. Billetterie sur place.
Eglise Notre-Dame-d’Espérance 
(2, rue Léon-Jouhaux), 20h30.
Renseignements : 06 46 58 06 61, 
retinasaintnazaire@gmail.com

Concert 
The Drewds, groupe nantais de rock 
n’ Celtic Folk.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando), 
20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert 
Hope Inz Gate, ensemble de jazz.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

Le trio de jazz alternatif  LK2 invite le qua-
tuor Betty Bunker (rock funk aux sonorités 
orientales).
Gratuit.
Le Vip (base sous-marine), 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com 

p.4

LK2

Le Chœur de l’Océan
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agenda CHRONIQUE

Mille sabords !!! 
Cette “Lettre ouverte aux Nazairien-e-s  et aux habitant-e-s des villes de France 
et de Navarre en quête d’imaginaire” avait circulé lors des élections municipales 

2014 sous le pseudonyme du capitaine Haddock. Elle ressort aujourd’hui 
en e.book avec le nom de son auteur : le Nazairien Joël Kérouanton.

L’auteur s’étant trouvé une filiation 
(non non, pas littéraire..., mais 
bien familiale) avec le capi-
taine Haddock, il transmet ici 
aux Nazairiens (et aux autres) 
un courrier enflammé qui lui 
aurait été confié par le marin au 
verbe haut. Oui, le capitaine est 
très en colère et n’est pas loin 
de traiter le lecteur d’espèce de 
mérinos mal peigné. De sa langue 
imagée qui a fait le tour du monde, 
il s’adresse aux « ouvriers, profes-
seurs, employés de mairie, taulards, 
marins d’eau salée (…), sans (domicile, 
éducation, transport, papiers, emploi), 
travailleurs sociaux, commerçants, petits 
rentiers, errants, candidats à la mairie, 
ex-élus, élus, futurs ex-élus ». Soit à tous 
les habitants citoyens parties prenantes 
de la place et du sens de la culture dans 
la politique d’une ville. Et comme rien ne 
l’arrête, il propose six décrets capitaux 
pour l’établissement d’un rêve général. 
On y trouve du souffle, du collectif, de 
l’irrévérencieux, du populaire, de la fête 
et des valeurs institutionnelles un peu 
bousculées.    

Un manifeste culturel comme 
un coup d’encre poétique 
et provocateur que Joël 
Kérouanton lance à la mer 
non comme une fin en 
soi, mais comme le début 
d’échanges et de désirs de 
création.
C’est à ce titre qu’il invite 
à une rencontre autour 
de son texte le vendredi 

20 mars, de 10h à 22h, au 
Garage (40, rue des Halles), à Saint- 
Nazaire. Chacun pourra s’insurger, 
inventer, détourner, mettre en valeur la vie 
nazairienne déjà existante, se porter en 
contre, se frotter aux mots et aux idées... 
Tonnerre de Saint-Nazaire, c’est tout ce 
qu’il souhaite ! • Mireille Peña

Pornichet
Théâtre

Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi 
un invincible été, par la Cie La Grange aux 
belles : née en France, Lilas décide de 
partir à la recherche de son passé pour 
renouer avec ses origines de l’autre côté 
de la Méditerranée, en Algérie. 
Tarifs : de 10 € à 16 €.
Quai des arts, 20h.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
www.quaidesarts-pornichet.fr

Concert

Le trio irish punk folk The Drewds fête la 
Saint-Patrick.
Gratuit.
Bar The Public House (144, av. du Gal-de-Gaulle), 
21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Théâtre d’objets
Soirée A Table # avec Mythe Perso, de 
la Cie Les Becs verseurs, invitée par la 
Cie nazairienne Nina La Gaine : quand la 
mythologie grecque s’allie aux secrets de 
famille.
Tarif : 12 € (avec un plat végétarien compris).
Café Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun), 19h.
Renseignements : 06 52 54 03 95, 
info@ninalaigne.fr

Concert
Concert des chœurs Cham Gambetta.
Gratuit.
LiFE (base sous-marine), 19h30.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

Lecture
Lecture de Ruptures, de Sedef Ecer et 
Sonia Ristic, un texte qui parle de couples 
qui se quittent, lu par les auteures elles-
mêmes. Ce texte sera mis en scène au 
Théâtre par Laurent Maindon, de la Cie 
Rictus, la saison prochaine.
Tarifs : 5 € et 7 €.
Le Théâtre, 20h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Conférence
“Jean-Louis Florentz : chants d’oiseaux 
et souffle musical”, par Michel Boursier, 
auteur de Jean-Louis Florentz et l’orgue 
(éd. Symétrie). 
Gratuit.
Parvis (passage Soulas), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Recueil
Nouvelles d’Estuaire

Retrouvez les 15 nouvelles sélectionnées
par le jury du concours lancé par

le magazine Estuaire à l’automne 2018.

9€

Où vous le procurer ?
• Saint-Nazaire Associations

• Cinéma Jacques-Tati
Agora 1901,

2 bis, av. Albert-de-Mun
• Librairie l’Embarcadère41, av. de la République

• Bouquinerie Les Idées larges40, rue Jean-Jaurès
• Salon de thé Au Pré Vert30, rue du Maine

SAINT-NAZAIRE

 A lire ou à télécharger sur :  
 www.joelkerouanton.fr/ouvrage 
 mille-sabord  
 Pour recevoir le e.book en PDF ou 
 e.PUB par mail :  
 infos@joelkerouanton.fr 
 Renseignements : 06 87 08 89 36. 

BILLETTERIE
Office de tourisme

intercommunal de Pornic :
02 40 82 04 40

Espace culturel Leclerc Pornic :
02 51 74 79 50

Amphithéâtre
T. Narcejac
PORNIC

SAM
21 MARS 20H30

Cie LO  
“WALK !”

DANSE 
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Expositions

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

Femmes ambassadrices 
de paix
JUSQU’AU JEUDI 12 MARS
Une exposition “pour dire non à la 
culture de la violence” organisée par 
l’association Femmes solidaires Montoir 
à l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes du 8 mars.
Montoir-de-Bretagne, hall de l’Hôtel de ville.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 45 45 00.

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.

Réciprocité
JUSQU’AU SAMEDI 14 MARS
Exposition de photographies de Jérémie 
Lusseau consacrée au quotidien des 
professionnels du secteur médico-social 
de l’Apajh 44, association  engagée dans 
l’action pour l’intégration de la personne 
handicapée dans la société. Proposée 
dans le cadre du festival Handiclap.
Saint-Nazaire, Hôtel de ville (place Blancho).
Entrée libre.
Renseignements : www.handiclap.fr

Cartographie
DU JEUDI 12 MARS AU JEUDI  9 AVRIL
Illustrations à l’encre mises en couleurs à 
l’aquarelle de Caroline Evain, dont chaque 
carte est une invitation à l’éveil des sens.
Saint-Nazaire, la P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce).
Entrée libre.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com  
VERNISSAGE jeudi 12 mars, de 18h30 à 20h.

Le monde de MeMo
JUSQU’AU MERCREDI 22 AVRIL
Exposition de dessins de différents 
albums jeunesse des éditions nantaises 
MeMo.
Besné, médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35, 
mediatheque@besne.fr

Drôles d’oiseaux
JUSQU’AU MERCREDI 29 AVRIL
Exposition autour de l’oiseau presque 
invisible créé par l’auteure et illustratrice 
Jennifer Yerkes (éd. MeMo).
La Chapelle-des-Marais, 
médiathèque Gaston-Leroux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

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.
Renseignements : 02 44 73 44 07, 
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr
VISITE GUIDEE gratuite samedi 14 mars à 16h30.

Tangram
JUSQU’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.

Polar Jazz
JUSQU’AU VENDREDI 27 MARS
Le journaliste musical Hervé Guilleminot 
retrace “un siècle de liaisons dangereuses 
entre la littérature et les films policiers, et 
les références musicales au jazz”.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

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.

Créations poétiques
JUSQU’AU SAMEDI 28 MARS
Travaux des enfants des écoles de 
Pornichet réalisés dans le cadre de la 
22e édition du Printemps des poètes (du 
7 au 23 mars).
Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert.
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 73 22 22.

Partage ta mixité
JUSQU’AU LUNDI 30 MARS
Exposition de jeunes gens de 
11 à 25 ans dans le cadre de l’événement 
Les Filles et les Garçons d’abord.
Saint-Nazaire, La Source (46, rue d’Anjou).
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 99.

Portraits de familles
JUSQU’AU VENDREDI 3 AVRIL
Série photographique de portraits de 
familles habitant le quartier de la 
Bouletterie, témoignage de l’heureuse 
diversité qui y règne saisi par Thierry 
Giraud. Exposition proposée dans le cadre 
de la Semaine contre le racisme et les 
discriminations. 
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la 
Bouletterie (29, rue des Frênes).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Nus
JUSQU’AU MARDI 31 MARS
Dessins de Patrice Le Noën.
Saint-Nazaire, Au pré vert (30, rue du Maine).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Les artistes de Villès
JUSQU’AU DIMANCHE 22 MARS

Peintures de Dikann, qui travaille sur 
les représentations symboliques de 
l’Homme, entre inconscient et archétypes, 
et tableaux d’Amélie Vogel qui pose la 
question du rapport entre l’Homme et son 
environnement.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin 
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre, les samedis et dimanches de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 50 00, 
www.fortdevillesmartin.com

Peinture
DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 22 MARS
Œuvres de Mahé Ros.
Pornichet, salle d’exposition (place du Marché).
Entrée libre.
Renseignements : expositions@mairie-pornichet.fr

Le petit patrimoine
JUSQU’AU JEUDI 26 MARS
Exposition photographique du groupe 
Histoire et Mémoire de l’Immaculée.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de l’Immaculée 
(Point-du-Jour).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Illustrations
JUSQU’AU VENDREDI 27 MARS
Œuvres de Skorp Drawings, illustrateur et 
designer graphique aux influences tattoo, 
geek et cultures urbaines.
Saint-Nazaire, Mad art Core 
(27, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 09 70 93 79 91, 
madartcore@gmail.com

Mal-être, tête haute
DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 MARS
Témoignages et cas vécus : des hauts, 
des bas....on passe tous par des périodes 
de mal-être. Exposition proposée dans le 
cadre des Semaines nationales d’informa-
tion sur la santé mentale par l’Unafam et 
Pas à Pas.
Saint-Nazaire, Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : ass.revivre@gmail.com

N

N

N

N

les filles et 
les garçons 

d’abord

Peinture d’Amélie Vogel.
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 P.A.N.G ! : vendredi 20 et samedi  
 21 mars, au Théâtre, Saint-Nazaire.  
 Tarifs : Pass complet de 20 € à 40 €,  
 spectacles Prologue de 12 € à 20 €,  
 spectacle Minuit de 12 € à 25 €.  
 Sur présentation d’un billet  
 spectacle ou du Pass, l’entrée  
 est offerte pour le film Les grands  
 fantômes projeté au cinéma  
 Jacques-Tati et pour le Dj set du  
 samedi 21 mars à 22h.  
 Réservation : 02 40 22 91 36,  
 www.letheatre-saintnazaire.fr  
 Programme complet dans  
 le prochain Estuaire ou sur  
 www.letheatre-saintnazaire.fr 

Après avoir fasciné le public du Théâtre 
l’an dernier avec sa pièce Celui qui 
tombe, Yoann Bourgeois est à l’honneur 
pour cette nouvelle édition de P.A.N.G ! A 
la fois jongleur, acrobate, danseur, comé-
dien, metteur en scène et co-directeur 
avec le chorégraphe Rachid Ouramdane 
du Centre chorégraphique national 
de Grenoble depuis 2016, cet artiste 
semble inclassable. En 2004, il intègre 
le prestigieux Centre national des arts 
du cirque de Châlons-en-Champagne. 
Quelques années plus tard, sa rencontre 
avec la chorégraphe Kitsou Dubois sera 
décisive : elle a travaillé pour la NASA en 
simulant des expériences d’apesanteur… 
Et c’est bien grâce à elle qu’il découvrira 

les lois de la physique. Son rêve désor-
mais ? Défier les lois de la gravité et 
tenter d’approcher « le point de suspen-
sion ». 

L’ART EN ÉQUILIBRE

Pour P.A.N.G ! il a choisi de présenter 
Prologue, une suite de trois performances 
qui se jouent des éléments comme de la 
gravité. En déambulant dans les espaces 
du Théâtre, le spectateur découvrira 
ici un aquarium comme une sorte de 
chambre pour une danse aquatique et 
poétique. Là, il verra comment on jongle 
au rythme d’un métronome et d’une 
fugue de Bach. Plus loin, il assistera à un 

fascinant solo d’équi-
libre défiant la force 
centrifuge. 
Dans Minuit, présenté 
sur la grande scène, 
c’est avec ses 
danseurs et la compli-
cité de Laure Brisa à 
la harpe qu’il va opérer 
une tentative clow-
nesque et existentielle 
de se redresser et tenir 
debout quand tout 

s’acharne contre lui. Virevoltes suivies 
de rebonds, élans et renversements des 
corps. Une bulle de grâce et d’invention.
Sans oublier la projection au cinéma 
Jacques-Tati de Grands fantômes, un 
film tourné au Panthéon dans lequel les 
danseurs tentent de braver de manière 
vertigineuse les lois de la pesanteur. 
Leurs corps semblant s’inscrire dans un 
mouvement éternel. Hypnotique !
Et pour clore l’événement, le public sera 
invité à se déhancher sur un dancefloor 
enflammé avec le Dj Andrew Claristidge. 

C’est parti pour la 2e édition de ce temps fort de la saison du Théâtre
de Saint-Nazaire placé cette année sous le signe du cirque

avec une carte blanche donnée à Yoann Bourgeois. 

Et P.A.N.G !

théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire

Estuaire. La recherche de l’équi-
libre est au cœur de votre pratique, 
pouvez-vous définir ce que vous 
appelez « le point de suspension » ? 
Yoann Bourgeois. Cette notion est à la 
croisée de deux domaines, la physique 
et le temps. C’est ce moment furtif où 
l’objet lancé en l’air atteint le sommet 
avant de retomber. Le temps s’arrête, 
c’est un présent absolu, comme une 
fenêtre sur l’éternité. Pour moi, il n’y 
a pas de distinction entre le corps 
et l’objet, il y a une interaction entre 
l’humanité et l’espace, le corps est 
traité en relation avec ce qui l’entoure. 
Je cherche à rendre perceptible ce 
phénomène, et c’est précisément ce 
carrefour qui crée la force poétique.

Votre réflexion est-elle aussi existen-
tielle ?
En effet, je cherche ce moment 
ultime où nous réconcilions le corps 
et l’esprit, la gravité et la légèreté. Je 
tente de représenter notre condition 
d’humains et de mettre l’humanité 
face à des choses qui la dépassent. 
L’Homme est un vecteur et non pas 
un acteur. La question que je me pose 
est  : comment peut-on continuer à 
tenir debout ? C’est une problématique 
à la fois physique et existentielle car 
on sent bien que quelque chose en 
nous ne cesse de tomber.  

Dans la pièce Minuit, la musique 
occupe une grande place... 
En effet, le rôle de la harpiste Laure 
Brisa est fondamental, c’est une 
femme-orchestre, le fil rouge qui relie 
la succession des numéros. Elle est 
sur le plateau et joue ses composi-
tions ainsi que celles de Philip Glass. 
La musique participe au processus 
de création qui se met en marche, 
cela procède par strates, par empile-
ments, cette matérialité débouche sur 
quelque chose d’éthéré, comme en 
apesanteur. 

3 QUESTIONS À YOANN BOURGEOIS

Spectacle “Celui qui tombe”

Spectacle “Minuit”
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générique de fin pour 
Version originale

L’association Version Originale s’est dissoute en décembre dernier après décision 
de sa dernière assemblée générale du 13 mai 2019. Ni amertume ni regrets ici, 
mais plutôt un bilan satisfaisant malgré un reste d’inquiétude quant à la place 

donnée au cinéma Art et Essai à Saint-Nazaire.

« Lors de la création de 
l’association en mars 
2005, nous avons choisi 
de nous appeler “Version 
Originale” pour souligner 
le fait qu’il n’y avait alors 
plus de films projetés en 
VO sur la ville. Le contexte 
était alarmant », expliquait 
il y a tout juste deux ans à 
Estuaire Dany Courapied, 
présidente de VO. Rencon-
trée aujourd’hui, celle-ci 
précise : « En février 2005, 
nous avions appris par la 
presse, dans un article du 
Nouvel Observateur, que la municipalité 
avait décidé de fermer la salle de cinéma 
du Fanal et que sa programmation, 
déjà très épisodique, allait passer au 
Cinéville et aux Korrigans. Comment 
décider ainsi de l’avenir du cinéma Art et 
Essai à Saint-Nazaire sans aucune concer-
tation ? » Une vingtaine de cinéphiles se 
réunissent alors en urgence en associa-
tion pour défendre une certaine idée du 
cinéma. Ils commencent par rencontrer 

la Ville et demandent la construction 
d’un cinéma dans le futur Théâtre, sans 
succès. Ils proposent donc la location 
d’une salle dédiée à l’Art et Essai au 
Cinéville. Nouvel échec : trop cher. 
Tout en soutenant l’équipe du Fanal, 
VO a commencé à naviguer entre Les 
Korrigans et le Cinéville, y projetant 
une fois pas mois un film Art et Essai 
en version originale. Cela durant deux 
ans, les Korrigans fermant ses portes 
en 2007. S’ensuivirent quatre années 
d’alternance entre Cinéville pour les 
films récents et le Fanal pour les films 
du patrimoine avant de ne plus inter-
venir qu’au Fanal à partir de 2012. 
Nouveau coup de tonnerre en 2016 
lors de la fermeture définitive du Fanal, 
sans perspectives réelles d’une nouvelle 
implantation de cinéma. « Il nous fallait 
défendre la nécessité pour une ville de 
70 000 habitants d’avoir sa salle Art et 
Essai. Cinéville fait son travail, mais, en 
toute logique, il n’offre aujourd’hui qu’une 
petite fenêtre Art et Essai. Les cinéphiles 
se sont battus et quand, finalement, il a 

été question d’installer ce qui deviendra 
le cinéma Jacques-Tati à la Maison des 
associations, nous avons été soulagés 
sans être satisfaits : on enlevait une 
salle aux associations et, de toute façon, 
cette salle unique nous a été présentée 
comme provisoire..., reprend Martine 
Jehanno, trésorière de VO. D’autant que 
la Mairie avait demandé la même année 
au cabinet Hexacom un audit dont les 
résultats étaient clairs : la ville réunit 
toutes les conditions pour avoir un 
cinéma Art et Essai multiplexe. La culture 
et le cinéma relèvent d’une volonté poli-
tique, Saint-Nazaire mérite bien ça ! »

SATISFACTION ET BAISSE D’ÉNERGIE
Après quinze années d’activité, les béné-
voles de VO sont assez fiers d’avoir su 
partager leur passion. A leur bilan, plus 
de 300 films projetés – toujours accom-
pagnés d’un court-métrage –, des débats, 
des week-ends de leçons de cinéma 
thématiques, des rencontres avec des 
réalisateurs. Le tout sans élitisme. 
«  Bien sûr, nous n’avons pas pu réaliser 
notre projet d’une Maison de l’image et 
le Jacques-Tati n’a qu’une salle..., mais 
nous avons grandement participé à 
l’accès des Nazairiens aux films d’Art et 
Essai et notre grande fierté est d’avoir 
introduit un cours de cinéma il y a déjà dix 
ans à l’Université inter-Ages. Nous arrê-
tons parce que le travail du Jacques-Tati 
est excellent, avec un programmateur, 
Simon Lehingue, batailleur et dynamique, 
la mission que nous nous étions donnée 
a moins de sens aujourd’hui. Nous avons 
confiance », confie Dany Courapied.  
Mais comme dissolution ne signifie 
pas perte de passion, les membres de 
VO se disent toujours prêts à défendre 
le cinéma. Ils le prouvent encore en 
reversant leurs fonds restants (NDLR  : 
5  000  euros) à parts égales aux Pieds 
dans le PAF, au Centre de culture popu-
laire et à l’association Cales obscures, 
organisatrice du festival Zones 
portuaires. « Quant à nos archives, nous 
souhaitons les confier aux archives muni-
cipales. Elles viendront enrichir les traces 
de la grande tradition de cinéma à Saint- 
Nazaire depuis les années 50. » 
• Mireille Peña

Saint-Nazaire
Prévention 

Le camion le MarSOINS stationnera au 
Petit-Caporal mercredi 11 mars, de 15h 
à 17h, pour des dépistages dentaires et 
devant la CPAM (av. Suzanne-Lenglen) 
mardi 24 mars, de 9h à 12h, pour ses 
mardis au féminin.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Espace de vie
Ouverture d’un nouveau café associatif au 
117, rue de Trignac jeudi 12 mars de 19h 
à 21h.
Renseignements : 06 19 64 14 79.

Solidarité
L’association civile de sauvetage en mer 
SOS Méditerranée propose la création 
d’une antenne sur Saint-Nazaire. Elle 
donne pour cela RDV pour une réunion 
d’information et de réflexion vendredi 
13 mars à 18h30 au local des Ami(e)s de 
May (25, bd de la Renaissance).
Renseignements : nantes@sosmediterranee.org  

Dans le cadre de son projet “Vie 
sociale et citoyenneté des per-
sonnes en situation de handicap”, 
Saint-Nazaire Associations invite 
les associations des secteurs 
caritatif, humanitaire et solidaire à 
une rencontre-débat qui se tiendra 
le lundi 30 mars à 18h à la Maison 
des associations (2 bis, av. Albert-
de-Mun) en présence du Secours 
populaire, du Cemea et du Bonheur 
des bennes qui partageront leurs 
expériences quant à l’accès au 
bénévolat et au volontariat au sein 
des associations des personnes en 
situation de handicap. 
Renseignements : 
delphine.corbiere@sn-asso.org
Inscription conseillée : 
www.saintnazaire-associations.org

HANDICAP

B r è v e s

Bernadette Lafont, la bénévole de VO Hélène Le Guével 
et la monteuse Diane Baratier, au Fanal en juin 2011.

De gauche à droite, Martine Jehanno, 
Dany Courapied et Annie Bouto.
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29e semaine d’actions
contre le racisme

et les discriminations
Le collectif nazairien organisateur de cet événement propose une série 

de rendez-vous ces mois de mars et avril. De la lecture-performance 
à la fête en soirée de clôture, les associations essaient de parler autrement 

de sujets toujours brûlants avec, au cœur de cette édition, 
une réflexion sur le thème “Humains sans frontières”.

Voilà vingt-neuf ans que le collectif de 
lutte contre le racisme et les discrimi-
nations se démène pour organiser ces 
temps de sensibilisation sur le terri-
toire nazairien. « Les frontières ne sont 
pas seulement physiques, ce sont aussi 
toutes nos représentations sur l’autre et 
sur le monde qui nous entoure », peut-on 
lire dans leur texte de présentation. Le 
Mrap avait commencé avec un concours 
de dessins dans le milieu scolaire, avec... 
trois associations. Aujourd’hui, elles 
sont douze à fédérer leurs forces pour 
proposer un large choix d’événements 
propices à l’information et aux prises de 

conscience, avec un élargissement aux 
communes de Rozay, Saint-Molf, Piriac 
et La Turballe.
Les cinq Maisons de quartier de 
Saint-Nazaire ont ainsi concocté leur 
lot d’animations avec des partenaires 
comme la FAL 44 ou Athénor. Ce dernier 
lance d’ailleurs une nouveauté cette 
année avec une lecture chez l’habitant 
de deux auteurs jeunesse, Philippe 
Gauthier et Sophie Merceron. La Maison 
de quartier d’Avalix accueillera quant 
à elle Six semaines avec Platon, une 
lecture théâtralisée par deux musiciens 
et les conteurs de Kerlé’dits du journal 

de bord-poème de Bernard Bretonnière, 
qui raconte l’accueil d’un jeune Africain 
de l’Ouest à Nantes, et une exposition 
sur le génocide des Tutsi au Rwanda 
accompagnée du témoignage à Athénor 
de la rescapée Agnès Muhire, habitante 
de Saint-Nazaire depuis 2012, prévu le 
samedi 21 mars.

L’ÉDUCATION EN PRIORITÉ
Comme toujours, ce sont les scolaires 
qui sont d’abord le public ciblé. Une 
quarantaine de classes, de la mater-
nelle au lycée, ont été impliquées dans 
le projet, que ce soit dans le travail sur 
les textes des auteurs, débuté depuis 
janvier, que pour le montage des expo-
sitions. « On a compté 850 participants 
l’an dernier, dont 400 scolaires. Cette 
année, le nombre de scolaires est encore 
en hausse. Et les rendez-vous aussi... », 
insiste Françoise Mahé, du Mrap, mouve-
ment coordinateur du collectif. Mais 
ce dernier s’inquiète déjà au sujet du 
financement de la manifestation 2021. 
Sa première demande de subvention à 
la Dilcrah* a été refusée et il ne compte 
pour le moment que sur l’apport finan-
cier du conseil départemental de Loire 
Atlantique et de la Ville. • Florence 
Genestier

* Délégation interministérielle de lutte 
contre le racisme et la haine anti LGBT.

 Programme complet :  
 dans nos prochains numéros  
 et sur le site mrap-saintnazaire.org 

Le MRAP, Athénor, la Compa-
gnie des 3 Thés, les Maisons de 
quartier de La Bouletterie, de Méan- 
Penhoët, d’Avalix et de Kerlédé, 
Escalado, la Ligue de l’enseigne-
ment, et les collèges Albert Vinçon 
et Julien Lambot.

LE COLLECTIF

Aidants
L’association France Alzheimer Loire- 
Atlantique propose une formation pour 
les Aidants familiaux sur 5 modules 
(Connaître la maladie d’Alzheimer - 
Accompagner au quotidien - Communi-
quer et comprendre - S’informer sur les 
aides possibles, préparer l’entrée en éta-
blissement - 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.

Prévention
Dans le cadre du mois de mobilisation 
autour du dépistage du cancer colorectal, 
la Cité sanitaire, la clinique de l’Estuaire, le 
Centre régional de coordination des dé-
pistages des cancers (CRCDC), Entr’aide 
cancer, Harmonie mutuelle invitent à une 
journée d’information mardi 17 mars, 
de 10h30 à 16h30, dans le hall de la Cité 
sanitaire : stand, quizz ludiques, présen- 
tation du dispositif du test, jeu sur 
l’équilibre alimentaire, animation sportive, 
réflexologie plantaire, massages assis, 
soins esthétiques.
Gratuit. Renseignements : www.ligue-cancer.net

Achat solidaire
Les Ami(e) de May proposent une com-
mande groupée de café (en grain ou mou-
lu) venu de coopératives indiennes du 
Chiapas, au Mexique, et torréfié par l’asso-
ciation Echanges solidaires. 
Tarif : 3,70 € le paquet de 250 g, par 5 paquets. 
Pour passer commande (avant le 20 mars) : le 
vendredi de 18h à 20h au 25, bd de la Renaissance 
ou par courriel (lesamiesdemay@riseup.net). 
Renseignements : ladm.noblogs.org

Mémoire

Le collectif de recueil de témoignages et 
de documents sur l’histoire des colonies 
et des centres aérés de Saint-Nazaire tient 
une permanence tous les mercredis, de 
11h à 12h, à la Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun).
Renseignements : 02 40 61 30 88, 
breizh.lh@orange.fr

Le collectif pendant la conférence de presse au Mrap.

B r è v e s

18 ESTUAIRE # 1545 1911 au 17 MARS 2020



aCtivités

Saint-Nazaire
Sortie nature
“Les algues, nouvelles saveurs marines”, 
initiation à l’identification des algues, 
leurs propriétés et leurs goûts avec un 
guide d’Echos Nature mercredi 11 mars, 
de 11h à 13h. Tout public à partir de 8 ans.
Tarifs : 9 € et 5 €.
Inscription : 06 71 48 50 23, julie@echosnature.fr

Loisirs créatifs
“Youpi c’mercredi” : ateliers 

parents/enfants à la Maison de quartier 
de la Bouletterie (29, rue des Frênes) les 
mercredis 11 mars (pâte à sel), 18 mars 
(papier mâché), 25 mars (carnaval), 
1er  avril (poisson d’avril) et 8 avril (cui-
sine).
Gratuit (+ adhésion). 
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Yoga
Ateliers d’hatha yoga avec l’association 
Ekilibre les jeudis 12, 19 et 26 mars, de 
12h30 à 13h30, à la salle d’expression de 
l’Immaculée (Point-du-Jour). 
Tarif : 5 € l’atelier (+ adhésion). 
Renseignements : ekilibre.infos@gmail.com

Parole et écoute
La Valise à sons, balade sonore pour 
les seniors avec l’association A vos 
soins jeudi 12 mars, de 14h30 à 15h30, 
à la Maison des associations (2 bis, 
av. Albert-de-Mun).
Gratuit. Inscription : 06 03 33 19 31, 
nathalie.avossoins@gmail.com

Bien-être
Ateliers parents/enfants “bien-

être avec soi” animés par l’association 
Ekilibre les vendredis 13 et 27 mars, 
de 17h à 18h, à la salle d’expression de 
l’Immaculée (Point-du-Jour). 
Tarifs : non-adhérents 12 €, adhérents 8 €. 
Renseignements : ekilibre.infos@gmail.com

Bien-être
Ateliers de sophrologie et d’auto- 
massages avec l’association Ekilibre 
les vendredis 13, 20 et 23 mars, de 
18h à 19h, à la salle d’expression de 
l’Immaculée (Point-du-Jour). 
Tarifs : selon nombre de séances. 
Renseignements : ekilibre.infos@gmail.com

Animations
Dans le cadre à l’événement 
pluridisciplinaire Les Filles et les Gar-
çons d’abord, RDV au Lycée expérimen-
tal (17, bd René-Coty) ce samedi 14 mars 
de 16h à 20h : atelier vidéo sur l’égalité 
hommes-femmes animé par les Pieds 
dans le PAF (de 16h à 18h), émission et 
débat avec Radio La Tribu, projections 
et expos, théâtre d’improvisation avec 
la Lina. 
Gratuit. Renseignements : 09 51 44 44 87, 
contact@piedsdanslepaf.org

Danse
Atelier de danse gaga dirigé par Caroline 
Boussard dimanche 15 mars, de 10h à 
11h, au Studio Dans’club (1, rue de l’Ancien- 
Hôpital).
Tarif : 10 €. Renseignements : 
page Facebook Caroline Boussard.

Art clownesque
Stage d’initiation à la pantomime (et 
perfectionnement au théâtre physique) 
animé par Eloi Lefébure, de la Cie les 
Dandys, et Fernand Jourdain, de la Cie 
Chemins de clowns samedi 21 mars 
de 9h30 à 18h et dimanche 22 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 

Drapés aériens
Stage de tissu animé par Fred Deb, de 
la Cie des Drapés aériens, les samedi 
21 mars, de 13h30 à 18h30, et dimanche 
22 mars, de 11h à 16h30, au Garage (40, 
rue des Halles). Tout public.
Tarif : 60 € (+ adhésion).  
Inscription : 06 43 34 84 13, 
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com 

Besné
Badminton solidaire

Tournoi ouvert à tous organisé par le 
Badminton Besné Loisir au profit des 
Restos du Cœur samedi 14 mars à la 
salle de la Fontaine, de 9h à 16h30.
Tarif : 7 €. Inscription avant le 12 mars : 
badbesneloisir@gmail.com

Anglais
“Blablaclub” pour perfectionner son an-
glais vendredi 13 mars, de 18h à 20h, 
à La Source (46, rue d’Anjou). Public de 
15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Loisirs créatifs
Initiation à l’art du vitrail par le maître 
verrier Pascal Bouchard samedi 14 mars, 
de 9h30 à 12h30, au Parvis (passage 
Soulas). Tout public à partir de 7 ans.
Tarif : 10 €. Inscription : 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Horticulture
La Société d’horticulture et d’art 
floral de Saint-Nazaire organise un cours 
de taille de fruitiers dans le jardin d’un 
adhérent (19, route du Sabot-d’Or) 
samedi 14 mars, à 10h.
Tarif : non-adhérents 5 €, gratuit pour les 
adhérents.
Renseignements : 06 20 47 01 17, 
http://shafstnazaire.jimdo.com

Ecriture
Atelier d’écriture avec Kyra Gomez au 
Pré vert (30, rue du Maine) samedi 
14 mars  de 10h à 12h.
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76. 

Cuisine
“Cuisinons les algues”, un atelier de pré-
sentation des algues et d’un temps cui-
sine simple proposé par Echos Nature 
samedi 14 mars, de 10h30 à 12h. 
Tarifs : 22 €.
Inscription : 06 71 48 50 23, 
julie@echosnature.fr

Littérature
Comité de lecture féministe en parte-
nariat avec l’association F’lutte autour 
du texte Stone Butch Blues, de Leslie 
Feinberg (éd. Hystériques & associéEs), 
samedi 14 mars à 11h et Comité de 
lecture ado à 14h30 à la librairie 
l’Embarcadère (41, av. de la République).
Gratuit. Renseignements : 09 72 45 05 30, 
contact@librairielembarcadere.com

Escape game
Escape game géant autour 
de l’image filles/garçons dans cinq lieux 
de la ville, organisé par LMP Musique 
et Escalado dans le cadre de l’événe-
ment Les Filles et les Garçons d’abord 
samedi 14 mars, à 13h et 15h. Public de 
10 à 25 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 00.

Danse
Stage senior d’initiation à la danse hip-
hop animé par Mathilde Cadoret et orga-
nisé par l’association Harmonie danse 
mardi 17 mars, de 10h30 à 11h30, à la 
salle La Fontaine.
Tarif : 5 €. Inscription : 06 36 47 95 51 
(message vocal), harmoniedanse44@gmail.com

Jeu
Jeu de piste “A la recherche de Raymond” 
en lien avec l’exposition “Le Monde de 
MeMo” visible à la médiathèque : cet 
escargot très rêveur créé par Anne 
Crausaz aux éditions MeMo se cache 
dans les commerces et établisse-
ments du centre-ville, jusqu’au mercredi 
22 avril.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 76 35, 
mediatheque@besne.fr

Donges
Sortie nature
“Les plantes de mon jardin”, animation 
proposée par le Parc naturel régional de 
Brière pour découvrir la diversité de la 
flore locale, parler de la saisonnalité des 
plantations, explorer la Grainothèque 
de la ville, visiter les jardins fami-
liaux… mercredi 11 mars, 15h. RDV à la 
médiathèque Jules-Verne.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 01 31.

Italien
Initiation à l’italien au cours de neuf 
séances de mars à juin, de 9h30 à 11h, 
proposée par l’OSCD. Première séance 
samedi 14 mars au 40, rue des Ecoles.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 00 55.

Eveil
“Manipulation et transvasement”, 

atelier parents-enfants (de 15 mois à 
4 ans) organisé samedi 14 mars, de 10h 
à 11h30, au Relais petite enfance (1, rue 
de la Souchais).
Gratuit. Inscription : 06 75 47 13 00.

La Chapelle-des-Marais
Randonnée
Randonnée pédestre avec le Cyclo 
marche du marais mardi 17 mars au 
départ de la salle Ingleton (rue de La 
Perrière) à 13h30.
Gratuit. Renseignements : 06 58 76 94 03.
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aCtivités

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

Littérature

Club de lecture pour échanger autour du 
livre L’Ile aux enfants, d’Ariane Bois (éd. 
Belfond), vendredi 13 mars, 15h, à la 
médiathèque Barbara.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Relaxation
Atelier de relaxation ludique en 

famille avec P’tites graines de bonheur, 
jeudis 12 et 19 mars, 17h, au 77, av. du 
Gal-de-Gaulle.
Tarif : 20 €. Inscription : 07 69 57 43 29.

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

Saint-André-des-Eaux
Numérique
En duo, venez construire un mo-

dule de course en Lego et mesurez-vous 
à vos concurrents mercredi 11 mars, 
15h, à la bibliothèque municipale. A par-
tir de 9 ans.
Gratuit. Inscription en binôme : 02 51 10 62 64.

Semi-marathon
Galopades, marche nordique et randon-
née (10 km), samedi 14 mars, 14h30, sui-
vies de la 26e édition du semi-marathon 
de Brière, de la course populaire de 5 km 
et du relais duo dimanche 15 mars à 
partir de 10h, organisés par l’Esco Saint- 
André-des-Eaux.
Tarifs : semi-marathon 15 €, 17 € non-licenciés, 
relais duo 20 €/duo, course populaire 9 €, 
11 € non-licenciés, marche nordique 
et randonnée 5 €, Galopades gratuit. 
Renseignements : www.escostandre.fr

Nutrition
“Les bonnes habitudes alimentaires 
à prendre à l’arrivée des beaux jours”, 
un atelier animé par la diététicienne 
Elisa Cloteau et organisé par le CCAS 
pour les personnes de plus de 60 ans 
vendredi 13  mars, 14h30. Lieu précisé 
lors de l’inscription.
Gratuit. Inscription : 02 40 11 55 38.

Littérature

Café littéraire autour du roman L’abattoir 
de verre, de l’auteur sud-africain J.M. 
Coetzee (éd. du Seuil), vendredi 13 mars, 
19h30, à la médiathèque Jacques- 
Lambert. Public adulte.
Gratuit. Renseignements : 02 51 73 22 22.

Parentalité
“Au fil des mots”, temps d’échange entre 
parents d’enfants de moins de 10 ans 
animé par P’tites graines de bonheur 
dans ses locaux (77, av. du Gal-de-Gaulle), 
vendredi 13 mars, 20h.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 15 42 54.

Bien-être
Le CCAS propose un atelier pour les 
personnes de plus de 60 ans sur l’explo- 
ration des cinq sens à travers le jeu et 
la mémoire, mardi 17 mars, 14h30. Lieu 
précisé lors de l’inscription.
Gratuit. Inscription : 02 40 11 55 38.

Randonnée
Sortie pédestre avec l’association Rando 
Côte d’Amour mardi 17 mars au départ 
du parking de l’Espace du Marais à 14h.
Gratuit. Inscription : 06 72 14 36 38.

Trignac
Cuisine
Atelier cuisine proposé par le CCAS mer-
credi 11 mars, 9h30, dans ses locaux du 
36, rue Léo-Lagrange.
Tarif : selon quotient familial. 
Inscription : 02 40 17 57 80.

Numérique
Apprendre les bases de l’utilisation d’un 
ordinateur avec le CCAS, les jeudis 12, 19 
et 26 mars, 9h30, au Cyber-centre (9, rue 
Jean-Jaurès).
Tarif : selon quotient familial. 
Inscription : 02 40 17 57 80.

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

Mercredi 11 mars
Trignac 
• Vente spéciale vêtements rétro et 
mercerie organisée par Emmaüs 44 
(43 bis, rue Baptiste-Marcet), de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h30. 
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com

Samedi 14 mars
Trignac  
• Vente spéciale beaux livres et cartes 
postales organisée par Emmaüs 44 de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Même 
vente mercredi 18 mars.
Renseignements : 
emmaus44trignac@gmail.com
• Braderie printemps-été de vête-
ments pour les enfants de moins de 
6 ans, jouets et puériculture organisée 
par l’association Taty à nous de 10h à 
16h à la salle des fêtes René-Vautier.
Renseignements : tatyanous@free.fr

Du vendredi 13 
au dimanche 15 mars
Pornichet
• 6e édition du salon de l’Habitat 
organisé par RCA La Radio au Centre 
de congrès, de 10h à 19h.
Gratuit. Renseignements : 
www.salonhabitat-pornichet.fr

Dimanche 15 mars
Saint-Nazaire
• Salon Vivons Nature organisé par 
la Team-Tribu Evénement Alerte de 
méan rue Elysée-Negrin, de 9h à 18h, 
afin de découvrir des actions simples à 
mettre en place pour changer ses habi-
tudes de consommation (circuit court, 
producteurs locaux, DIY, recyclage,...).
Renseignements : page Facebook
• Troc de plantes au café Sous les 
palmiers la plage (8, bd de Verdun), de 
11h à 15h.
Renseignements : 02 40 22 13 97. 

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS ETC.

OUVERTURE D'UN SHOWROOM 
PORTES OUVERTES LES 14 ET 15 MARS (10h-12h/14h-18 h)
- 15 % SUR LA COQUE

21, rue Pasteur 44720 Saint-Joachim – 06 61 80 04 36 - 06 81 72 04 06

ARTISAN PISCINIER 

OFFRES   
EXCEPTIONNELLES
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Pour les Restos du cœur, venez échanger quelques volants
avec le Badminton Besné loisir samedi 14 mars à la salle de la Fontaine.

Les badistes ont du cœur 

Depuis six ans, le Badminton Besné loisir 
organise un tournoi ouvert à tous au 
profit des Restos du cœur. « On faisait 
déjà un tournoi pour récolter des fonds 
pour le Téléthon. C’est un de nos licen-
ciés de l’époque, François, également 
bénévole aux Restos, qui a lancé cette 
idée. La totalité des bénéfices, inscrip-
tions et consommations, est reversée aux 
Restos. L’an dernier, nous avons collecté 
580 euros », explique Jennifer Rousseau, 
secrétaire de l’association. Enfants, 
adultes, débutants, confirmés, 
licenciés ou non, tout le monde 
est invité à venir passer un 
moment chaleureux à l’image 
de ce club créé en 2008 par 
Joël Deldique, Sylvie et Olivier 
Nicou, et Patrick Le Goff. « A 
Besné, il y avait des gymnases 
libres et nous voulions déve-
lopper une nouvelle activité 
sportive dans la ville. Lors d’une 
soirée entre amis, nous avons 
pensé au volley, mais cela nous 
paraissait assez compliqué à mettre en 
place. Quand j’étais chez les pompiers, 
on faisait du badminton, alors j’y ai pensé 
et ça a été validé par le groupe », raconte 
Joël Deldique, président jusqu’en 2018. 
La première année, 57 personnes 
ont été conquises par l’aventure. Les 
années suivantes, le nombre de licen-
ciés a atteint plus de 80 personnes et, 
actuellement, le Badminton Besné loisir, 

présidé par Clémence Getin, 
compte 66 licenciés. Quatre 
créneaux sont ouverts : les 
jeudis en loisir de 18h30 à 
22h30, les samedis de 10h 
à 12h, ouvert à tous les 
licenciés du club, les mardis 
de 20h30 à 22h30 pour les 
membres de l’équipe B et les 
mercredis de 20h15 à 22h30 
pour ceux de l’équipe  A. 
« Nous avons constitué une 
première équipe pour parti-
ciper à un championnat 

loisir avec d’autres clubs de la région 
comme Saint-Malo-de-Guersac, Sainte-
Reine-de-Bretagne, Drefféac, Sainte- 
Anne-sur-Brivet, Férel… D’autres licenciés 
du club ont souhaité y participer, nous 
avons donc créé une nouvelle équipe. Il 
y a une rencontre une fois par mois sur 
les créneaux d’entraînement de chaque 
club. » En fin de saison, tous ces clubs 
se retrouvent sur une journée pour un 
championnat loisir où victoire rime avec 
convivialité. • Estelle Bescond

 Tournoi de badminton au profit des  
 Restos du cœur, samedi 14 mars,  
 de 9h à 16h30, salle de la Fontaine,  
 Besné.  
 Tarif : 7 €.  
 Inscription (jusqu’au 12 mars) :  
 badbesneloisir@gmail.com  
 Renseignements : 06 18 27 39 80. 

sport CInéma

en avant

Un gang de fées bikers, un policier 
centaure, un dragon domestique… 
et puis quoi encore ? Mais oui, nous 
sommes bien devant la toute dernière 
création de Pixar. Chez le fameux 
studio d’animation de San Francisco 
c’est la normalité qui est anormale. 
Mais dans quel univers évoluent 
donc ces curieux elfes violets au look 
rappelant curieusement nos ados ? Un 
monde à mi-chemin entre le nôtre (celui 
des fast-foods, téléphones portables et 
musique rock) et celui d’une fantasy 
qui doit autant à Tolkien qu’à Indiana 
Jones. Un monde hybride qui serait 
passé sans transition de la magie à la 
technologie, au grand dam de ce père 
disparu trop tôt et à moitié ressuscité 
par son rejeton qu’il n’a pas connu.
Sur ce pitch pour le moins original, le 
réalisateur Dan Scanlon se voit donc 
dérouler un tapis rouge en guise d’as-
phalte pour une aventure épique menée 
tambour battant, à bord d’une fourgon-
nette licorne où deux frères en deuil 
vont voir leurs liens se ressouder. A la 
clé du voyage ? La promesse de pouvoir 
vivre un dernier instant avec cet être 
cher. A moins que le voyage ne soit 
lui-même la clé…
Le studio Pixar sait très bien comment 
titiller nos glandes lacrymales (on 
se souvient de cette bouleversante 

introduction au film Là-haut) et En 
avant ne fait pas exception à la règle, 
même s’il doit emprunter un chemin 
parfois tortueux pour embarquer le 
spectateur. Visuellement, le savoir-
faire est toujours là, avec quelques 
scènes épiques comme une poursuite 
sur l’autoroute ou une bataille contre 
un dragon… en béton armé. Et même si 
les limites de l’animation n’ont pas été 
bousculées comme dans le magnifique 
Coco (le Pixar de 2017), c’est le souci 
du détail qui impressionne ici. En effet, 
un seul visionnage du film ne suffira 
pas à repérer toutes ces références 
à la fantasy et à la mythologie dissé-
minées dans les objets du quotidien, 
les enseignes publicitaires ou encore 
l’architecture. Une multitude de détails 
qui arrivent presque à rendre crédible 
cet univers sorti du crâne d’une bande 
de geeks à qui on a donné carte 
blanche. • Jocelyn Prouff

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

CINÉVILLE • Mer : 13h50, 16h, 18h15, 20h30. 
Jeu : 13h50, 16h. Ven : 13h50, 16h, 19h50, 22h10. 
Sam : 13h50, 16h, 17h45, 19h50. Dim : 11h, 13h50, 
16h, 18h15. Lun : 13h50, 16h, 18h15. Mar : 16h. 

le
ZOOM

« J’ai adoré. Surtout les licornes. »  
(Anaïs, 8 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEURLes participants au tournoi des Restos.
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CInéma

La communion
(France, Pologne 2020) drame de Jan Komasa 
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, 
Aleksandra Konieczna. Durée : 1h58. 
Interdit aux moins de 12 ans. 

Daniel, 20 ans, se découvre une voca-
tion spirituelle dans un centre de déten-
tion pour la jeunesse mais le crime qu’il 
a commis l’empêche d’accéder aux 
études de séminariste. Envoyé dans une 
petite ville pour travailler dans un atelier 
de menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L’arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette petite 
communauté conservatrice.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 21h. 
Jeu, Sam : 16h30. Ven, Dim : 18h. Mar : 20h30.

Tous les autres 
s’appellent Ali
(Allemagne 1974) drame de Rainer Werner 
Fassbinder avec Brigitte Mira, El Hedi Ben 
Salem, Barbara Valentin. Durée : 1h33.

Dans un café fréquenté par des travail-
leurs immigrés, Emmi, veuve d’une 
soixantaine d’années, fait la connais-
sance d’Ali, un Marocain plus jeune 
qu’elle. Ali s’installe chez elle dès le 
lendemain, puis ils se marient. Les 
enfants d’Emmi, ses voisins, ses collè-
gues, tous sont scandalisés par cette 
union. Le couple est mis à l’écart, mais 
va vite se révéler indispensable à la 
communauté...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.  
Jeu : 20h30. Dim : 14h30.

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...
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Jojo Rabbit 
(Etats-Unis 2020) comédie de Taika Waititi 
avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, 
Scarlett Johansson. Durée : 1h48.

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa 
vision du monde est mise à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère cache 
une jeune fille juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son ami aussi 
grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, 
Jojo va devoir faire face à son nationa-
lisme aveugle.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Sam : 18h.

Happy 
la méditation à l’école
(France 2019) documentaire d’Hélène Walter 
et Eric Georgeault. Durée : 1h16.
La méditation de pleine conscience 
(mindfulness) est une pratique laïque 
qui séduit de nombreux adultes, 
mais aussi des enfants de tous âges 
et de tous milieux. Appuyée par de 
nombreuses études scientifiques, elle 
devient courante aujourd’hui dans les 
écoles. Cette nouvelle approche éduca-
tive est une réponse aux besoins des 
élèves et des enseignants. De la concen-
tration à l’apaisement, en passant par 
la régulation des émotions, découvrez 
les effets bénéfiques de cette nouvelle 
pratique.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30.

Un divan à Tunis
(France 2020) drame de Manele Labidi avec 
Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben 
Miled. Durée : 1h28.

Après avoir exercé en France, Selma, 
35 ans, ouvre son cabinet de psycha-
nalyse dans une banlieue populaire de 
Tunis. Au lendemain de la Révolution, 
la demande s’avère importante dans ce 
pays “schizophrène”. Mais entre ceux 
qui prennent Freud et sa barbe pour un 
frère musulman et ceux qui confondent 
séances tarifées avec “prestations 
tarifées”, les débuts du cabinet sont 
mouvementés… Alors que Selma 
commence enfin à trouver ses marques, 
elle découvre qu’il lui manque une auto-
risation indispensable pour continuer 
d’exercer…
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 16h. 
Jeu : 18h45. Ven, Dim : 16h15. Sam : 20h30. 
Mar : 15h.

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. 
Sam, Dim : 11h. Séances suivies d’une collation.

Jinpa, un conte tibétain
(Chine 2020) drame de Pema Tseden avec 
Jinpa, Genden Phuntsok, Sonam Wangmo. 
Durée : 1h26.
Sur une route solitaire traversant les 
vastes plaines dénudées du Tibet, un 
camionneur qui avait écrasé un mouton 
par accident prend un jeune homme 
en stop. Au cours de la conversation 
qui s’engage entre eux, le chauffeur 
remarque que son nouvel ami a un 
poignard en argent attaché à la jambe 
et apprend que cet homme se prépare à 
tuer quelqu’un qui lui a fait du tort à un 
moment donné de sa vie. A l’instant où 
il dépose l’auto- stoppeur à un embran-
chement, le camionneur ne se doute 
aucunement que les brefs moments 
qu’ils ont partagés vont tout changer 
pour l’un comme pour l’autre et que 
leurs destins sont désormais imbriqués 
à jamais.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.  
Mer : 17h45. Ven : 14h30. Sam : 18h45. 
Dim : 20h15. Mar : 16h45.

Si c’était de l’amour
(France 2020) documentaire de Patric Chiha. 
Durée : 1h22.
Ils sont quinze jeunes danseurs, d’ori-
gines et d’horizons divers. Ils sont en 
tournée pour danser Crowd, une pièce 
de Gisèle Vienne inspirée des raves des 
années 90, sur l’émotion et la perception 
du temps. En les suivant de théâtre en 
théâtre, Si c’était de l’amour documente 
leur travail et leurs étranges et intimes 
relations. Car les frontières se troublent. 
La scène a l’air de contaminer la vie – à 
moins que ce ne soit l’inverse.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 19h30. 
Jeu, Sam : 14h45. Ven : 20h30. Mar : 18h30.
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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.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 20h30. Dim : 15h.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 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…
CINÉ-DONGES • Dim : 11h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h05, 16h20. 
Ven, Sam : 13h45, 15h45. Dim : 11h05, 14h05, 
16h20.

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.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 16h30, 18h50, 21h. 
Jeu : 14h10, 16h30, 18h. Ven : 14h10, 16h30, 
20h05, 22h20. Sam : 20h10, 22h20. 
Lun, Mar : 14h10, 16h30, 18h50, 21h.

Une sirène à Paris
(France 2020) romance de Mathias Malzieu 
avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy 
de Palma. Durée : 1h40.
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était 
juré de ne plus retomber amoureux. 
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le 
chant pour se défendre des hommes, 
en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue 
vient déposer Lula au pied du Flower-
burger, la péniche-cabaret où chante 
Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va 
bouleverser leur existence. Lui, l’homme 
qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, 
la créature qui n’a jamais connu l’amour, 
vont apprendre à se connaître.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h10, 
16h25, 18h45, 21h. Ven : 14h10, 16h25, 19h50, 
22h15. Sam : 15h40, 17h45, 19h50, 22h15. 

Scarface
(Etats-Unis 1984) drame de Brian De Palma 
avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer, 
Steven Bauer. Durée : 2h45. 
Interdit aux moins de 12 ans. 

En 1980, Tony “Scarface” Montana 
bénéficie d’une amnistie du gouverne-
ment cubain pour retourner en Floride. 
Ambitieux et sans scrupules, il élabore 
un plan pour éliminer un caïd de la pègre 
et prendre la place qu’il occupait sur le 
marché de la drogue.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h30.

La bonne épouse
(France, Belgique 2020) comédie de Martin 
Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky. Durée : 1h49.
Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce qu’en-
seigne avec ardeur Paulette Van Der 
Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour 
de son premier amour ou le vent de 
liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h10, 16h30, 
18h45, 21h. Ven, Sam : 14h10, 16h30, 18h, 19h50, 
22h20. Dim : 10h45, 14h10, 16h30, 18h45, 21h.

Judy
(Royaume-Uni 2020) biopic de Rupert Goold 
avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, 
Finn Wittrock. Durée : 1h58.

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland 
débarque à Londres pour se produire à 
guichets fermés au Talk of the Town. 
Cela fait trente ans déjà qu’elle est 
devenue une star planétaire grâce au 
Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail 
d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait 
maintenant plus de quatre décennies 
qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle 
est épuisée. Alors qu’elle se prépare 
pour le spectacle, qu’elle se bat avec son 
agent, charme les musiciens et évoque 
ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et 
sa générosité séduisent son entourage. 
Hantée par une enfance sacrifiée pour 
Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle 
et à consacrer du temps à ses enfants. 
Aura-t-elle seulement la force d’aller de 
l’avant ?
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Dim : 18h.

Cyrille, agriculteur 
30 ans, 20 vaches, du lait, 
du beurre, des dettes
(France 2020) documentaire de Rodolphe 
Marconi. Durée : 1h25.

« On voit régulièrement à la télévision 
ou dans les journaux que les agricul-
teurs laitiers vont mal, qu’ils sont les 
premiers concernés par le suicide. On 
le voit, on le sait et puis c’est comme 
ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. 
Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré 
Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. 
C’est devenu mon obsession. »
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h. Lun : 20h30.

L’esprit de famille
(France 2020) comédie d’Eric Besnard avec 
Guillaume De Tonquédec, François Berléand, 
Josiane Balasko. Durée : 1h38.
Alexandre s’embrouille une nouvelle 
fois avec son père Jacques. A priori, il 
ne devrait pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, ou plutôt son 
esprit, est bien là, à râler à ses côtés.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h45.

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.
CINÉ-MALOUINE • Dim, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Dim, Lun : 18h20, 21h. Jeu : 
13h50, 16h20, 18h20, 21h. Ven : 13h50, 16h20, 
19h40, 22h. Sam : 19h40, 22h. Mar : 16h15, 
18h20, 21h.

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 •Mer : 14h30.
CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.
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Radioactive
(Royaume-Uni 2020) biopic de Marjane Satrapi 
avec Rosamund Pike, Sam Riley, 
Aneurin Barnard. Durée : 1h50.

Paris, fin du 19e siècle. Marie est une 
scientifique passionnée, qui a du mal 
à imposer ses idées et découvertes 
au sein d’une société dominée par les 
hommes. Avec Pierre Curie, un scienti-
fique tout aussi chevronné, qui deviendra 
son époux, ils mènent leurs recherches 
sur la radioactivité et finissent par 
découvrir deux nouveaux éléments : le 
radium et le polonium. Cette découverte 
majeure leur vaut le prix Nobel et une 
renommée internationale.
CINÉVILLE • VF. Mer : 13h45, 16h05, 18h30, 
20h45. Jeu, Mar : 13h45, 16h05, 20h45. Ven, 
Sam : 13h45, 16h05, 19h40, 22h10. Dim : 10h55, 
13h45, 16h05, 20h45. Lun : 13h45, 16h05, 18h30. 
VO. stf. Jeu, Dim, Mar : 18h30. Lun : 20h45.

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.
CINÉVILLE • Ven : 17h50. Sam : 18h10. 
Dim : 20h30. Lun : 14h10, 16h30, 20h30. 
Mar : 14h10, 18h20, 20h30. 

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h15, 
18h30, 20h45. Ven : 14h, 16h15, 19h, 21h15. 
Sam : 14h, 16h15, 20h, 22h20. Dim : 10h45, 14h, 
16h15, 18h30, 20h45. 

Papi-Sitter 
(France 2020) comédie de Philippe Guillard avec 
Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar.

La famille Morales est dans l’embarras : 
Franck et Karine partent travailler sur une 
croisière et confient leur fille Camille, 
qui doit passer son bac mais préfèrerait 
tout plaquer, à son grand-père, André, 
gendarme retraité et psychorigide à 
souhait. C’est sans compter l’arrivée 
de Teddy, l’autre grand-père, de retour 
du Mexique où il gérait des boites de 
nuit peu fréquentables. La cohabitation 
entre les papis va s’avérer compliquée... 
CINÉVILLE • Mer : 14h, 18h50, 20h50. Jeu, Lun, 
Mar : 14h, 16h10, 18h50, 20h50. Ven : 14h, 16h10, 
20h05, 22h20. Sam : 13h40, 15h40, 20h05, 22h20. 
Dim : 11h05, 14h, 16h10, 18h50, 20h50.

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, Dim, Lun, Mar : 21h15. 
Ven, Sam : 22h30.

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 18h30. 
Ven : 19h45. Sam : 21h15.

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, Sam, Dim : 14h05.

La Famille Addams
(Etats-Unis 2019) animation de Conrad 
Vernonet Greg Tiernan. Durée : 1h27.

La famille Addams, qui vivait jusque-là 
retranchée dans leur demeure, juchée 
en haut d’une colline brumeuse du 
New Jersey, se prépare à recevoir des 
membres éloignés encore plus étranges 
qu’eux à l’occasion de la Mazurka de 
Pugsley. Une cérémonie aux allures 
de rite de passage qui doit se dérouler 
devant la famille au complet et où le 
jeune garçon doit prouver qu’il est prêt 
à devenir un véritable mâle Addams. 
Mais ils ne savent pas que leur voisine 
du bas de la colline — la décoratrice d’in-
térieur et animatrice de télévision aux 
dents longues Margaux Needler — est 
en train de mettre sur pied un quartier 
préfabriqué, tout en couleurs pop et en 
perfection.
CINÉVILLE • Mer 16h. Sam 14h. Dim 11h.

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

VENDREDI 11 MARS
LES SKALATORES
La Jamaïque, le Ska, le Reggae,

Les Skalatores tiennent haut la rampe,

avec un son fusionné autour
des meilleurs standards.

CONCERTS
TOUS LES VENDREDIS

à 22H
 2, rue du Cdt Charcot, Saint-Nazaire – http://cafeconcert-lecentre.fr 

estuaire
.org

estuaire
.org

estuaire
.org

30 ESTUAIRE # 1545 3111 au 17 MARS 2020



#3

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

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

UN ÉVÉNEMENT TAM TAM PRODUCTION

VENEZ FAIRE SA FÊTE À L'HIVER !
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