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Besné 
     Espace A Cappella 
Saison culturelle 2020/2021 

 Vendredi 25 septembre—19 h 00 

Oiseaux Disparus— Electroplume—electro jazz et danse 

 Vendredi 25 septembre—20 h 30 

Brière Enchantée—Dastum44—ciné-concert 

 Samedi 24 octobre—20 h 30 

 Dimanche 25 octobre—11 h 00 et 16 h 00 

Pan—Collectif La Cabale—théâtre 

 Samedi 21 novembre—20 h 30 

Un pas dans ma bulle—Nad’In– Humour hip-hop 

Carte blanche à Harmonie Danse 

 Samedi 23 janvier—20 h 30 

Murdith Monroevitz—humour one woman show 

 Dimanche 07 février—17 h 00 

Folk en Scènes—concerts folk-rock 

 Samedi 20 mars—20 h 30 

El Gato Negro—concert musiques du monde 

 Mercredi 28 avril—15 h 00 et 18 h 00 

Les p’tit plats dans les grands—Cie Les Balbutiés– théâtre 

 Samedi 15 mai  

Les Talents du Pat’lin—arts et divertissements 
 

Info/Réservations : Mairie de Besné—02 40 01 30 13 

contact@besne.fr 

        
www.mairie-besne.fr 

Aymeric Maini

En raison des conditions sanitaires, 
tout notre agenda est sous réserve
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de l’estuaire accueillera l’événement, les 
derniers passages remontant à 1996, 
2000 et 2003. En 2019, un départ fictif 
avait eu lieu de Nantes.
A l’APCC de Pornichet, l’événement 
sera également suivi de près, très près. 
Et pour cause : deux de ses marins y 
sont engagés (lire page suivante Pierre 
Leboucher et Benoît Mariette) « même si 
par rapport au club ils évoluent de manière 
autonome  », souligne José Vasquez, 
directeur de l’APCC. D’autant que le club 
est réputé en France pour ses perfor-
mances en voile sportive et en régate : 
«  La Figaro joue un rôle moteur. » En clair 
elle donne envie aux gens de naviguer. 

UNE COURSE DIFFICILE
Reste que la Figaro, c’est une course 
difficile. « La plus dure qui existe dans 
son genre. Elle est très technique. Il 
faut avoir un niveau exceptionnel pour y 
participer,  explique José Vasquez. Elle 
permet de dénicher des talents. » Talents 
qui se retrouveront sur les podiums des 
grandes courses au large. 
Elle est aussi une course où tout peut 
se jouer à quelques secondes. Les 
passionnés se souviendront de l’année 
2003, où Armel Le Cléach** fut sacré 
vainqueur à l’arrivée à Saint-Nazaire pour 

agenda

La Figaro joue sa finale
à Saint-Nazaire

La ville accueillera, du 16 au 20 septembre, la 3e étape et l’arrivée finale
de la 51e édition de la Solitaire Figaro.

Regard passionné des associations nautiques locales sur cette course mythique.

Dans le milieu de la voile, la Solitaire 
Urgo Figaro, c’est la référence, la course 
qui réunit l’élite des marins. Une course 
mythique qui a vu défiler les grands 
noms de la voile française d’hier et d’au-
jourd’hui, comme Michel Desjoyeaux, 
Philippe Poupon ou encore feu Laurent 
Bourgnon. « On pourrait la comparer au 
Tour de France cycliste », évoque Joël 

Grangiens, en charge de la communi-
cation au CNSC (Club nautique Saint- 
Nazaire Nantes). Cette année, ce sont 
35 skippers qui s’affrontent depuis leur 
départ de Quai-Saint-Portrieux (Côtes-
d’Armor) le 30 août dernier.

QUATRIÈME PASSAGE
Cette course, Joël Grangiens 
la suivra de près : « Même si, 
aujourd’hui, je fais de la voile 
croisière, c’est plus tranquille, 
mais je suis un ancien de la 
voile légère, j’ai fais un peu de 
compétition. »
Alors, quand Saint-Nazaire 
accueille cette 51e édition, 
dont l’arrivée finale, il ne va 
pas bouder son plaisir.  Depuis 
sa création en 1970*, ce sera 
la quatrième fois que la ville 

La Solitaire va-t-elle garder un 
ancrage à « long terme » en 
Loire-Atlantique ? C’est en tout 
cas le vœu de Philippe Grosvallet, 
président du Département, qui 
mène actuellement une réflexion 
avec les organisateurs pour que 
la course soit présente chaque 
année sur notre littoral. « Les 
bateaux sont déjà fabriqués à 
Saint-Herblain, la course est née 
en Loire-Atlantique, et nous avons 
les infrastructures portuaires pour 
l’accueillir », indique-t-il. Réponse 
l’année prochaine avec le dévoile-
ment du prochain parcours.

L’ANCRAGE 
EN LOIRE-ATLANTIQUE
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seulement 13 petites secondes. «  C’est 
une course avec du rythme et du suspens. 
C’est pour cela qu’on l’aime », conclut Joël 
Grangiens. • Guillaume Bernardeau
* A la suite de la création de la course 
en 1970, Pornic a accueilli les cinq premières 
éditions, puis Le Croisic lors 
des deux éditions suivantes.
** Armel Le Cleach est à nouveau en tête de 
la course à l’issue de la 2e étape à Dunkerque. 
Surnommé le chacal, il a remporté le Vendée 
Globe, et par deux fois la Solitaire.

Le Village de la course se tiendra quai du Commerce du mercredi 16 au vendredi 
18 septembre de 10h à 19h, samedi 19 septembre de 10h à 20h 
et dimanche 20 septembre de 9h à 17h.
Entrée libre.

Les moments forts
• Mercredi 16 septembre : arrivées de la 3e étape en provenance de Dunkerque
• Vendredi 18 et samedi 19 septembre : départ et arrivée de la 4e étape
• Samedi 19 septembre à 18h : remise de la médaille de la 4e étape
• Dimanche 20 septembre à 12h : remise du trophée aux gagnants de la course 
générale

• Animations quai du Commerce : accro-voile, espace de jeux, fanfares...
• Démonstration dans le bassin : Filao, voile radiocommandée, laser stratos...
• Sur la scène : Cercle celtique (samedi 17h et dimanche 15h), 
le Journal de la Solitaire (mercredi, jeudi et vendredi 17h, samedi 16h), 
danse orientale (vendredi 18h), zumba (dimanche 16h), chants de marin...
• Stands des associations : Va pas trop vite, Vieux gréements, Quai Ouest, 
Snos Voile, APCC Voile sportive, CNSN, Estuairez-vous, SNSM, Skolarmor, 
Loire-Atlantique Course au large, Snos Aviron, Snos Canoë-Kayak, Echo Nature.

PROGRAMME DU VILLAGE 
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18 v e n
s e p t

Saint-Nazaire
Danse

Sortie de résidence de MAD, création 
chorégraphique immersive pour huit inter-
prètes et une musicienne électronique, 
de la Cie R14, programmée au Théâtre en 
janvier prochain.
Gratuit.
Le VIP, 16h.
Renseignements : 02 40 22 91 36.

Conférence
“Une heure, une œuvre” : présentation du 
peintre  postimpressionniste Ferdinand 
du Puigaudeau par Emmanuel Mary.
Au Pré vert (30, rue du Maine), 18h.
Gratuit. 
Inscription : 02 40 42 16 76.

17 j e u
s e p t

Saint-Nazaire
Conférence
“Les femmes en Brière”, par Guy Nicoleau, 
invité par l’Agora de l’estuaire : avant d’être 
ouvriers des Chantiers de Penhoët, les 
Briérons furent charpentiers de marine 
ou marins. Partant pour des voyages de 
plus en plus lointains et de plus en plus 
risqués, ils mouraient bien souvent au 
cours de ces pérégrinations. Comment 
les femmes, restées veuves, firent-elles 
face à la situation et trouvèrent-elles un 
mode d’organisation original et efficace ?
Tarif : 5 €.
Hôtel Aquilon (Océanis), 18h30.
Inscription : richard_leroux_alain@hotmail.fr

Conférence
“L’archéologie de la Seconde Guerre mon-
diale dans la Poche de Saint-Nazaire”, 
par Antoine Le Boulaire (Institut national 
de recherches archéologiques préven-
tives) et Mohamed Sassi (de l’Archeodu-
num), qui interrogeront l’archéologie de 
l’enfermement à travers le camp de la 
Touchelais, à Savenay, l’archéologie du 
Mur de l’Atlantique à Saint-Nazaire, et les 
apports de la fouille de la zone de Brais et 
du diagnostic de l’usine élévatoire.
Gratuit.
Les Abeilles (3, rue de l’Ecluse), 19h.
Inscription : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-musees.com

agenda agenda

Pierre Leboucher et Benoît Mariette, deux marins de l’APCC Voile sportive
de Pornichet engagés sur la Figaro, qu’Estuaire a contactés par téléphone

le 4 septembre dernier.

Pierre Leboucher, 39 ans, 
bateau Guyot environnement, 9e en 2019
Au lendemain de l’arrivée en baie de Saint-
Brieuc, après une « sieste de seize heures », 
comme il s’amuse à dire, Pierre Leboucher 
revient sur cette première étape, après 
trois jours et demi en mer. « Rien n’est 
encore joué. » Il est arrivé 15e, à 25 minutes 
du premier. Après avoir subi le contre- 
courant, avoir été ralenti par des algues 
et des déchets en mer, il est revenu sur le 
peloton de tête en fin de parcours. « Les 
premiers ont certes pris un ascendant 
psychologique, mais ce n’est rien comme 
écart, explique-t-il. C’est une course très 
technique et difficile. Cela se joue en partie 
sur la récupération. »
Le marin licencié au club de Pornichet 
(Association pour la Promotion de la 
Course croisière) va donc jouer les deux 
dernières étapes de la course dans son 
jardin d’entraînement. Un avantage qu’il 
relativise car le parcours doit contourner 
une zone interdite, là où va se situer le parc 
éolien marin. C’est pourquoi l’arrivée de la 
3e étape, Dunkerque-Saint-Nazaire, se fera 
plus au large, au niveau de la Pierre-Percée. 
« Je ne sais pas si ce parc est une bonne 
chose. Mais je pense que ce n’est pas bon 
pour la faune maritime locale », pointe-t-il. 
Le skipper, qui n’en est pas à sa première 
participation, vise le haut du classement. 
Une ambition qui va l’emmener aux Jeux 
olympiques de Paris 2024. Il a en effet été 
sélectionné pour une course au large en 
équipe mixte – épreuve présente pour la 
première fois au programme olympique 
– avec sa consœur de l’APCC, Mathilde 
Géron. 

Benoît Mariette, 36 ans, 
Sénatoriales, 27e en 2019
Bien qu’il ne s’entraîne plus dans la baie 
de la Baule-Pornichet depuis plusieurs 
années, Benoît Mariette reste un marin 
fidèle à l’APCC. « Cela fait plus de vingt ans 
que je suis licencié chez eux. C’est là-bas 
que j’ai fais mes armes. C’est mon club de 
cœur. » Arrivé 22e à l’issu de la première 
étape, il vise la première moitié du classe-
ment. « Bien sûr, c’est une course difficile 
et exigeante. Il ne faut rien lâcher. En voile, 
c’est le niveau le plus élevé que l’on peut 
demander. Il y a bien sûr le Vendée Globe, 
mais c’est un autre type de course. Dans 
la Figaro, trente minutes d’écart avec le 
premier, ce n’est rien du tout. D’autant plus 
qu’on a tous le même bateau. » Les choix 
tactiques de course et les réglages « au 
petit millimètre » feront la différence. 
Selon lui, l’étape qui sera décisive sera 
celle à l’arrivée au large de Pornichet, aux 
environs du 15 septembre : 512 milles à 
longer les côtes bretonnes, « il faudra savoir 
profiter des courants ». Ce qui impose une 
autre manière de naviguer que celle au 
large. « On était en mode TGV » lors du retour 
de Fastnet, à la pointe de l’Irlande, lors de la 
première étape. Quant à la zone interdite 
du futur parc éolien, « c’est un paramètre à 
prendre en compte. Une contrainte comme 
une autre ». « Je suis heureux de retrouver 
les eaux où j’ai fait mes premières régates. 
C’est comme naviguer à la maison.  » 
• Guillaume Bernardeau

JOURNEES DU
PATRIMOINE

JOURNEES DU
PATRIMOINE
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Une programmation variée faisant la part belle
aux coups de cœurs des habitants, des prix abordables

pour tous les porte-monnaie : Besné garde son cap culturel.

Il y avait comme un parfum 
de bonheur retrouvé lors 
de la présentation de la 
nouvelle saison culturelle de 
l’Espace A Capella. « On a 
besoin de respiration durant 
cette période crispante et qui 
nous fige  », souligne Aurélie 
Martin-Launay, adjointe au 
maire chargée à la Culture. 
Si les habitudes doivent 
changer, le spectacle, lui, 
doit continuer. L’épidémie imposera de 
nouvelles organisations : la majorité des 
spectacles seront proposés en configu-
ration assise, la capacité d’accueil a été 
réduite de près de 30 % (soit une jauge 
totale de 150 à 170 au lieu de 230 places) 
et un système de réservation a été mis en 
place. 
D’année en année, la programmation pour-
suit sa ligne depuis l’ouverture de la salle 
en 2013 : un éventail large de propositions  

à un tarif abordable. « C’est un choix 
politique que nous revendiquons, assure 
l’élue. Tous les spectacles sont à moins de 
10 euros. Nous avons déjà mis en place un 
pass’ famille à 20 euros. Nous ne souhai-
tons pas que l’argent soit un frein. »

LES COUPS DE CŒUR DES HABITANTS

L’originalité de la programmation tient 
aussi au fait que les organisateurs ne 

s’interdisent rien en termes d’affiche et 
que, au sein de la commission culture 
de la Ville, des habitants sont associés 
aux décisions.  « Chacun peut faire valoir 
son coup de cœur, on ne s’enferme pas 
dans une esthétique ». Ainsi, Madeleine 
Cadoret a succombé à la musique d’El 
Gato Negro, le groupe toulousain qui 
monte dans le milieu des musiques du 
monde et qui sillonne les festivals et 
petites salles de Bretagne. Ou encore 
le choix de Guy Houssier pour Mudith 
Monroevitz, La réincarnation ashkénaze 
de Marylin Monroe, ce théâtre d’humour 
repéré lors du festival d’Avignon.
Le jeune public n’est pas non plus oublié. 
Après un premier rendez-vous manqué 
en avril dernier, le collectif La Cabale 
vient finalement en Brière pour jouer les 
plus grandes scènes de Peter Pan avec 
leur spectacle PAN. Les ados, eux, pour-
ront s’esclaffer sur le show comique Un 
pas dans ma bulle, de Nad’In, ancienne 
figure de breakdance qui revient sur son 
parcours dans le hip-hop. 

LES RENDEZ-VOUS ANNUELS
A l’affiche également : les rendez-vous 
incontournables comme le festival Folk 
en scènes pour une 9e édition toujours 
en partenariat avec les villes de Trignac, 
Montoir-de-Bretagne et le Vip de Saint- 
Nazaire. On y retrouvera l’artiste nantais 
Aymeric Maini, révélation du festival blues 
session de Cognac en 2017, qui était 
déjà venu en mars dernier. Et le groupe 
normand blues-rock King Biscuit. Autre 
rendez-vous qui clôture en quelque sorte 
la saison : les Talents du Pat’lin. Liberté 
est alors laissée aux habitants de faire 
valoir leurs talents. Challenge supplémen-
taire : ils devront créer un spectacle.
« J’espère que cela plaira au public. » 
Aurélie Martin-Launay formule égale-
ment un autre vœu : « On aimerait que les 
habitants soient plus nombreux à venir à 
A Capella, au lieu de se déplacer dans les 
villes aux alentours, alors qu’on accueille 
un public venant même de Saint-Nazaire. » 
• Guillaume Bernardeau

 Informations : Mairie de Besné,  
 02 40 01 30 13, contact@besne.fr,  
 www.mairie-besne.fr 

Espace A Capella 
le spectacle continue 

agenda

Concert

La chanteuse Laurencia Hnautra, accom-
pagnée au piano par Dominique Fourer, 
retrace la vie de Billie Holiday.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert

Le  duo nazairien The Relators reprend 
des standards jazz, soul et pop.
Participation libre.
Le Huitième (place Blancho), 20h30.
Réservation conseillée : 02 40 22 49 51.

Montoir-de-Bretagne
Spectacle musical

The magic Beam Sisters and Robert, 
voyage musical reprenant les standards 
des années 40 et 50, dans le pure style 
swing et boogie woogie, dans le cadre de 
l’ouverture de la saison culturelle.
Salle Belle-fontaine (av. de l’Ile-de-France), 20h.
Gratuit.
Inscription : 02 40 45 45 00

La soirée d’ouverture débutera à 19h 
avec en première partie Oiseaux disparus, 
une sortie de résidence de création 
autour des chants d’oiseaux, de l’artiste 
nantais Electroplume et de la danseuse 
Capucine Weiss. 
Gratuit. 
Réservation obligatoire : www.weezevent.com 

En deuxième partie, à 20h30, c’est un 
voyage en musique et en image qui emmè-
nera le public dans la Brière enchantée. 
Les six musiciens de Datsum44 accom-
pagneront les images d’archives de la 
cinémathèque de Bretagne 
Tarif : 5 €. 
Réservation obligatoire : www.weezevent.com

SOIRÉE DE LANCEMENT LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Electroplume

“PAN” par le collectif La Cabale.
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Concert
Le groupe de rock à la française La Belle 
bleue.
Gratuit.
Bar la Bara-K (bd Albert 1er), de 18h30 à 20h30.
Renseignements : 06 52 48 97 07.

Donges
Théâtre
Les Préciseuses ridicules, de Molière, par 
la cie Théâtre Azdak dans une mise en 
scène d’Yvon Potier.
Gratuit. 
Manoir de la Hélardière, 20h15.
Réservation : 06 08 84 32 71, 
theatre.azdak@gmail.com

Pornichet
Concert 
Freaky Family, mélange des styles sous 
le signe du rock’n roll.
Gratuit.
Bar La P’tite Case (port de plaisance), 20h30.
Renseignement : laptitecase.com

20 d i m
s e p t

Saint-André-des-Eaux
Déambulation
Aristo et ciboulette, spectacle de déambu-
lation avec sculpture sur ballons, magie 
et musique dans le cadre des marchés 
en fête.
Gratuit.
Place de l’Eglise de 10h à 13h.
Renseignements : 02 51 10 62 62, 
www.saint-andre-des-eaux.fr

Saint-Joachim
Concerts
Des papillons et des vols d’aigle, concert 
en plein air de Killian Bouillard et Emilie 
Volz. 
Gratuit.
Levée de Fédrun, 16h.
Inscriptions : 02 40 91 68 68, 
www.parc-naturel-briere.com

19 s a m
s e p t

Saint-Nazaire
Balade-concert
Ici pour l’instant, promenade en 
compagnie de l’artiste sonore Matthieu 
Delaunay à la découverte des quartiers 
Nord. Proposé par Athénor. Départ de 
l’école Gambetta (124, rue de Toutes-
Aides).
Gratuit, 10h30, 14h30 et 16h30.
Inscription : 02 51 10 05 05 ou 06 75 89 33 21, 
www.athenor.com

Conférence
Rencontre avec 
le “tintintologue” 
Renaud Nattiez, 
invité par Les 
7  Soleils, autour de 
son dernier ouvrage 
Brassens et Tintin, 
deux mondes paral-
lèles (éd. Impressions 
Nouvelles).
Tarif : 5 €.
Hôtel Aquilon (Océanis), 17h.
Renseignements : 7soleils.org

Théâtre
Improvisations théâtrales du Chat roux.
Gratuit.
Bar le Kiok (37, Centre-République), 20h30.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

Danse
Spectacle de danse orientale avec le dan-
seur et derviche tourneur égyptien Raed 
AbdElghany en invité d’honneur. 
Tarifs : 10 € (15 € sur place), 
moins de 12 ans 7 € (10 € sur place).
Théâtre Jean-Bart 
(3 bis, route du Fort-de-l’Eve), 20h30.
Réservation : 06 10 59 85 69, www.helloasso.com

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

agenda

Un éclat de futilité
Comment dédramatiser le port du masque ? Par “Dôme des masques”,

un spectacle présenté par la médiathèque de Besné.

En quelques semaines, le masque est 
devenu un objet très précieux. Le grand 
protecteur, en quelque sorte. Il a ainsi 
complètement changé de registre, lui qui 
était plutôt un accessoire lié au plaisir 
et au beau, pièce maîtresse des dégui-
sements enfantins comme du carnaval 
de Venise. De futile, le masque s’est fait 
utile. Et pourtant, en dehors du divertis-
sement, il était interdit de le porter dans 
un lieu public.
Dédramatiser le port du masque 
est donc l’objet du spectacle 
de Samuel Danilo et d’Annick 
Brard, tous deux artistes de 
la compagnie nantaise 
du Théâtre de sept 
lieux, proposé samedi 
19 septembre par la 
médiathèque George-
Sand de Besné. 
«  Ce qui nous a plu, 
c’est l’originalité du 
thème et de la mise 
en scène. Ils jouent 
autour du masque et 
permettent de prendre 
du recul, surtout pour les 
enfants », explique Cyrielle Mulot, respon-
sable de la médiathèque.

SPECTACLE “COVID FRIENDLY”
Un spectacle “covid friendly”, qui répond 
à toutes les exigences sanitaires : une 
durée de dix minutes par groupes de 
huit, dans un dôme installé dans le 
jardin de la salle de la Belle-humeur, 
place des Arcies. « La file d’attente à 
l’entrée du Dôme est même scénarisée », 
s’enthousiasme-t-elle.
L’idée de ce spectacle tout public original 
leur est venue pendant le confinement. 
« Tout le monde faisait des petites vidéos. 
On en a fait une sur comment commu-
niquer avec les masques. Et les retours 
étaient super positifs », raconte Samuel 
Danilo. 

A l’intérieur du dôme, deux clowns, 
Pousse et Mousse, des expressions diffé-
rentes scratchées sur leurs masques, 
quittent leur blouse scientifique pour un 
moment d’humeur et d’humour impro-
visé et interactif avec le public… « Notre 
message, c’est qu’on peut vivre avec et 
exprimer nos émotions. A nous d’être 
créatifs. ». 

Depuis sa création, Dôme des masques 
connaît un franc succès. « Nous avons 
pas mal tourné pendant l’été. La particu-
larité du Théâtre de Sept lieux est d’aller 
là où habituellement le spectacle ne se 
rend pas. Sur les places de village, même 
à domicile. » 
Alors que certains voient dans le 
masque une limite à la liberté, d’autres 
préfèrent le détourner pour notre plaisir 
et nous donner la force d’en rire.. 
• Guillaume Bernardeau

 Dôme des masques,  
 samedi 19 septembre, de 10h à 14h,  
 place des Arcies, jardin de la salle  
 de la Belle-humeur, Besné.  
 Renseignements : 02 40 61 76 35. 
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Expositions

Inédit
Point final du concours de nouvelles de l’IUT de Saint-Nazaire :

une lecture par les étudiants avec l’aide précieuse du metteur en scène
Laurent Fréchuret. 

Depuis 2013, les étudiants 
du département Génie civil 
de l’IUT allient technique et 
littérature en travaillant à 
l’écriture de nouvelles avec 
l’enseignante-chercheuse 
en littérature Myriam 
Robic. Cette année, pour 
fêter les 50 ans de l’école, 
c’est un concours de 
nouvelles qui a été lancé, 
en partenariat avec le 
Théâtre. Ou plutôt deux 
concours de nouvelles 
puisque les membres du personnel ont 
aussi le leur.
Avec une contrainte commune : l’obliga-
tion d’utiliser quatre mots représentant 
l’ADN de l’établissement – soit “Tech-
nologie”, “alternance”, “professionnel”, 
“avenir” – et un terme circonstanciel mais 
d’importance, “cinquante ans”.
Les “meilleurs” textes ont ensuite été 
sélectionnés par un jury appartenant 
au monde de la culture avant d’être mis 
en voix dans des ateliers menés par 
l’auteur, comédien et metteur en scène 
Laurent Fréchuret, nouvel artiste associé 
au Théâtre dont le public pourra décou-
vrir le spectacle Le pied de Rimbaud en 
décembre prochain. Ils seront lus par 
les étudiants, devenus nouvellistes et 
acteurs, ce jeudi 24 septembre dans l’in-
timité de la salle de répétition du Théâtre.   

RENCONTRE…
Estuaire. Comment avez-vous accom-
pagné les étudiants pour cette 
représentation?
Laurent Fréchuret. Pour moi, il y a deux 
choses essentielles : d’une part, le plaisir 
et le désir partagé, d’autre part, consi-
dérer la personne telle qu’elle est, ne pas 
chercher à lui imposer un jeu. Je suis 
gourmand de ce qu’est un être humain. 

Comprendre pourquoi on est là, pourquoi 
on a envie d’être ensemble. Ce travail a 
été une vraie rencontre, nous avons noué 
une relation en l’optimisant, en mettant 
les corps et les voix dans les textes. 
Que représente pour vous être “artiste 
associé” ? 
LF.  D’abord, artiste et associé sont deux 
très beaux mots. Je tâcherai ici d’être 
artiste, de trouver 
un langage commun 
et de relier tous les 
corps de métier 
jusqu’au spectacle 
fini. Ensuite, être 
associé au Théâtre, 
ne pas être seule-
ment de passage, 
est très exaltant. Il s’agit d’habiter un lieu 
de vie et de création, de nouer un lien 
sur la durée, parce que l’art est relation. 
On signe ensemble un contrat poétique 
dans le temps. Venant de Saint-Etienne, 
je suis heureux de débarquer dans une 
ville inconnue, de suivre le fil de la Loire 
jusqu’à l’estuaire...

théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire

Sherlock Holmes
JUSQU’AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Illustrations des enquêtes du célèbre 
détective et linogravures de l’univers de 
Conan Doyle réalisées par la graphiste et 
illustratrice nazairienne Tadam.
Saint-Nazaire, Au pré vert (30, rue du Maine).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Photographie
JUSQU’AU JEUDI 1ER OCTOBRE
Exposition de photos du patrimoine natu-
rel et des prairies fleuries du Parc naturel 
régional de la Brière. 
Donges, médiathèque Jules Verne
Entrée libre. Du mardi au samedi de 9h30 à 
12h15 et mercredi et vendredi de 14h30 à 18h.
Renseignements : 02 40 91 01 31, 
www.mediatheque.ville-donges.fr

Les artistes de Villès
WEEK-ENDS du 19/20 SEPTEMBRE, 
DU 26/27 SEPTEMBRE ET DU 3/4 OCTOBRE
Peinture d’Alain Dache et Convergences, 
objets de rebuts à qui Zinette Rousse 
donne expression quand Lucien Van 
Meer tend son oreille pour nous trans-
mettre par sa poésie ce qu’ils nous 
disent, comme une tentative de 
réponse à la ques-
tion d’Alphonse de 
Lamartine : « Objets 
inanimés, avez-vous 
donc une âme ? »
Saint-Nazaire, Fort de 
Villès-Marin (5, rue 
Ferdinand-Buisson).
Entrée libre, de 15h 
à 19h.
Renseignements : 
02 40 53 50 00.

Distances
JUSQU’AU SAMEDI 17 OCTOBRE
En réaction à la crise du Coronavirus, 
le couple d’artistes “Scenocosme : Gré-
gory Lasserre & Anaïs met den Ancxt” a 
réalisé l’œuvre interactive et participative 
“Distances”, qui rapproche deux indivi-
dus n’étant pas ou plus en capacité de se 
toucher physiquement.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Soulas).
Entrée libre, du mardi au vendredi (10h à 12h et 
14h à 18h) et samedi de 10h à 12h.
Renseignements : 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Fresque
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Vernissage en musique de la fresque 
réalisée sur un mur des Abeilles 44 par 
l’artiste Paul Camus et des membres de 
Association Solidarités et Créations.
Saint-Nazaire, les Abeilles (3, rue de l’Ecluse), 
Entrée libre, 14h.
Renseignements : 06 42 01 22 73, 
page Facebook Les Abeilles 44.

Peinture et sculpture
JUSQU’AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Peintures de Martine Le Bidan et sculp-
tures de Dominique Abadie.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral).
Entrée libre, de 14h30 à 18h30 
(de 10h30 à 18h30 le dimanche).
Renseignements : 07 86 27 66 52.

Les boîtes imaginaires
JUSQU’AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Œuvre de cinq jeunes gens du collectif 
Jeunes en ville, qui, inspirés par l’expo-
sition “Les boîtes judiciaires” de l’artiste 
Michel Amelin, ont imaginé leurs visions 
de Saint-Nazaire en 2060.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Photographie
JUSQU’AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Exposition de photos, vues du ciel, du 
Parc naturel régional de Brière, issues 
des clichés d’Arnaud Dréan et Alexandre 
Lamoureux.
Saint-André-des-eaux, salle du Parvis, 
(26 place de l’église).
Entrée libre, de 9h 30 à de 9h30 à 13h 
et de 14h30 à 18h.
Renseignements : 02 40 91 53 53.

L’Art au gré des chapelles
JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE
Peintures et sculptures dans des cha-
pelles de la Presqu’île.
Entrée libre.
Renseignements : www.artaugredeschapelles.fr

Peinture et sculpture
DU LUNDI 21 AU LUNDI 28 SEPTEMBRE
Toiles d’Alain Bariou et personnages mo-
delés de Chantal Dréanic sur le thème de 
Jacques-Tati et de M. Hulot.
Pornichet, Chapelle Sainte-Marguerite, 
(37, avenue du Littoral).
Entrée libre, de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 42 91 24.

 Inédits, jeudi 24 septembre à 20h,  
 Le Théâtre, Saint-Nazaire.  
 Entrée gratuite sur inscription : 
 02 40 22 91 36,  
 www.letheatre-saintnazaire.fr 

estuaire
.org
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De la compétition
à l’expression

Créée à Rennes il y a deux ans, l’association Rythmic Création vient de s’installer 
à Saint-Nazaire. Son objectif ? Allier gymnastique rythmique et danse.

« La gymnastique rythmique 
se pratique en compétition. 
Mais après ? Plus rien, tout 
s’arrête net. Rien n’est proposé 
aux jeunes athlètes en fin de 
carrière, il n’existe pas de passe-
relles vers d’autres disciplines », 
explique Isabelle Paillaud, 
fondatrice de l’association.
Et la gymnaste sait de quoi elle 
parle. Elle a passé sa prime 
jeunesse dans les compétitions 
avec le club de gymnastique 
rythmique la Stéphanoise de 
Montoir-de-Bretagne, avant de 
devenir éducatrice sportive à 
l’UMP, au Club sportif montoirin 
et à la section sportive régio-
nale, puis partir entraîner le 
club de Saint-Brieuc. La voici 
aujourd’hui bien décidée à 
s’éloigner «  du monde de la 
compétition pour aller vers 
celui de la création, et à offrir 
la possibilité d’une continuité aux jeunes 
qui sortent de la compétition après des 
années de travail acharné ».
Revenue dans sa région d’enfance, 
elle propose donc aujourd’hui à Saint- 
Nazaire cette nouvelle discipline à 
travers des ateliers d’initiation et de 
perfectionnement pour les 6-8 ans et 
les 9/14 ans, et des ateliers chorégra-
phiques (intermédiaires et avancés) 
pour les adolescents et adultes. « La 
pratique de la gymnastique rythmique 
ne se fera pas dans la codification et les 
règles de pointage, mais, tout en rassem-
blant les acquis sportifs et en conservant 
les traditionnels accessoires comme 
les cerceaux, dans l’exploration d’autres 
gestuelles et dans la recherche de l’ex-
pressif. » 

Et d’imaginer déjà des propositions 
de spectacles pour de l’événementiel, 
sportif ou autre, et, pourquoi pas, la 
création d’une compagnie concentrée 
sur l’artistique, fédératrice de gymnastes 
issus d’autres sports tel le freestyle 
football, d’artistes circassiens ou même 
de danseurs : «  La compétition est très 
contraignante, je souhaite maintenant 
offrir de la liberté. » • Mireille Peña

 Renseignements : Rythmic Création,  
 06 63 59 65 83,  
 rythmic.creation@orange.fr 

Isabelle Paillaud
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Renseignements et réservation

Laissez-vous guider par votre curiosité ! Conférence, rencontres, 
visites commentées : découvrez des patrimoines nazairiens 
incontournables, cachés, insolites...

La solidaire
du patrimoine 

du 17 au 20 septembre 2020

Journées Européennes 
du Patrimoine

Saison patrimoine 
2020
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difficile, autant psychologiquement que 
pratique lorsque l’on est sous surveil-
lance, on sait aussi l’urgence vitale de 
certains cas... Nous avons de suite lancé 
un appel sur Facebook, qui a provoqué 
de nombreux retours de témoignages 
montrant que ce n’était pas un phéno-
mène nouveau en lien avec la Covid. 
Nous avons de suite alerté d’autres 
associations telles le CIDFF*, Solidarité 
Estuaire et Solidarités femmes, et la  
déléguée départementale aux droits des 
femmes. Le commissariat nous a très 
vite contactées et nous avons rencontré 
le commandant divisionnaire. Rendez-
vous est également pris avec la brigade 
de protection familiale pour mettre les 
choses à plat. » 
Finalement, cette rentrée sera une 
rentrée comme les autres pour l’associa-
tion, dans la poursuite de la cause des 
femmes, dans la défense de leurs droits, 
dans l’écoute et l’accompagnement, 
et dans la volonté de remplir le rôle de 
lanceuse d’alerte. • Mireille Peña
* Centres d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles.

Appel à bénévoles
La Maison de quartier de la Chesnaie 
(1, rue des Ajoncs) recherche en urgence 
des bénévoles prêts à intervenir dans ses 
ateliers d’alphabétisation (les mardis ou 
les jeudis).
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Prévention

Mercredi 16 septembre, le camion le Mar-
SOINS stationnera au Jardin l’Arbre aux 
sens (51, bd Broodcoorens) de 9h30 à 
12h pour des bilans auditifs. Lundi 21 sep-
tembre, il sera au Carrefour des solidarités 
(rue Vasco-de-Gama) de 13h à 16h pour 
des bilans de médecine générale. Mardi 
22 septembre, on le retrouvera devant la 
CPAM (av. Suzanne-Lenglen) de 9h à 12h 
pour ses mardis au féminin et de 15h à 
17h devant la Fédération des Maisons de 
quartier (122, bd Jean-de-Neyman ) pour 
des consultations de conduites addic-
tives. 
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

B r è v e s

Covid ou pas, Femmes solidaires Saint-Nazaire continue son travail de défense 
des droits des femmes. Le point.

Femmes toujours solidaires 

Si l’association Femmes 
solidaires Saint-Nazaire a 
dû interrompre ses perma-
nences durant le confine-
ment, elle n’a pas pour autant 
cessé d’être joignable par 
téléphone. Elle a aujourd’hui 
retrouvé ses possibilités 
d’accueil physique et repris 
son travail de terrain là où 
elle l’avait laissé.
« Nous comptons bien conti-
nuer nos actions d’éduca-
tion non sexiste dans les 
lycées de Saint-Nazaire et de 
Guérande, et terminer le docu-
mentaire que nous sommes 
en train de réaliser avec Les 
Pieds dans le PAF  », explique 
Esperanza Orquin, prési-
dente. Matrimoine, recueil de 
témoignages et de portraits 
de militantes féministes de 
Femmes solidaires du terri-
toire, de la sortie de la guerre 
à aujourd’hui – dont la résis-
tante Christiane Cabalé, une des créa-
trices de l’association qui s’est d’abord 
appelée Union des femmes françaises 
– devrait effectivement être finalisé en 
octobre.

DOUBLE PEINE POUR LES FEMMES 
PORTEUSES D’UN HANDICAP

« Nous avons également deux grands 
chantiers devant nous : la situation des 
femmes en situation de handicap et 
l’accueil des femmes qui vont porter 
plainte au commissariat », continue 
Esperanza Orquin. En effet, plus de 
50 % des femmes qui viennent cher-
cher de l’aide lors des permanences 
de Saint-Nazaire parce que victimes de 
violences sexuelles et/ou physiques 
sont porteuses d’un handicap. Ce qui 
correspond bien aux données remontées 
par le ministère des Solidarités et de la 

Santé et du ministère de l’Intérieur quant 
aux statistiques nationales. «  Nous 
travaillons sur cette problématique avec 
Femmes pour le dire Femmes pour agir 
– dont le slogan est “Femmes handi-
capées, citoyennes avant tout !”, qui va 
venir nous former afin que nous soyons 
mieux armées sur cette question spéci-
fique, en particulier dans l’amélioration 
de notre accueil. Nous allons aussi porter 
cette question au contrat local contre les 
violences sexistes et sexuelles mis en 
place par la Ville », expose Katy Jiffrelot, 
membre de Femmes solidaires

LA DIFFICULTÉ DE PORTER PLAINTE
« Durant le confinement, nous avons 
appris que des femmes avaient eu des 
difficultés pour porter plainte au commis-
sariat de Saint-Nazaire. On leur disait par 
exemple de revenir le lendemain. On sait 
pourtant à quel point cette démarche est 

 Femmes solidaires : 06 29 22 16 55.  
 Permanences le mardi de 18h à 20h  
 aux Ami(e)s de May (25, bd de la  
 Renaissance) et le vendredi de 14h  
 à 16h à Agora 1901 (2 bis, av. Albert- 
 de-Mun), à Saint-Nazaire. 
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Affichette déposée dans les 
commerces pendant le confinement.
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Saint-Nazaire
Ecriture
Atelier d’écriture pour les enfants 

de 8 à 11 ans proposé par Sophie Tran 
Van, des éditions Voce Verso, mercre-
di 16 septembre, de 14h à 15h30, à la 
librairie l’Embarcadère (41, av. de la 
République). Sept autres ateliers 
suivront au cours de l’année.
Tarifs : 10 € l’atelier/80 € les 8 ateliers 
(8 € et 64 € pour les adhérents).
Inscription : sur place, 
contact@librairielembarcadere.com 

Qi Gong

Qi Gong adapté avec l’association A vos 
soins, au jardin l’Arbre aux sens (51, bd 
Broodcoorens) mercredi 16 septembre, 
de 14h30 à 16h. Public plus de 60 ans.
Gratuit, sur inscription : 06 73 60 49 86 
ou sur place.

Atha yoga
Portes ouvertes des cours de Peps ô 17 
mercredi 16 septembre, à 10h45, 18h et 
19h15 salle haute du Jardin des plantes 
(50, rue de Pornichet), et jeudi 17 sep-
tembre à 19h30 au 17, av. de-Gaulle.
Renseignements : 06 22 34 72 16.

Bien-être
“La valise à sons” de l’association A vos 
soins invite à l’écoute, à la mémoire et 
à l’expression au jardin l’Arbre aux sens 
(51, bd Broodcoorens) jeudi 17 sep-
tembre, de 14h30 à 16h. Public plus de 
60 ans.
Gratuit, sur inscription : 06 73 60 49 86 
ou sur place.

Visite guidée
Visite en car des installations du port 
de Saint-Nazaire au départ de la base 
sous-marine jeudi 17 septembre, 14h30. 
Tarifs : 17 € et 15 €. 
Inscription obligatoire : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Ecriture
Atelier d’écriture animé par Anne 
Deneuvéglise au Pré vert (30, rue du 
Maine) jeudi 17 septembre à 19h30.
Tarif : 13 €. Inscription : 02 40 42 16 76.

Biodanza

Elan’Vie invite à une séance gratuite de 
Biodanza jeudi 17 septembre, 19h30, 
salle de Kerfaouët (rue des Pinsons) 
et vendredi 18 septembre, 9h30, salle 
Georges-Brassens (rue Auguste-Renoir).
Renseignements : 06 32 29 45 06, 
biodanza.claire@gmail.com

Visite
“Façades en forme”, parcours en com-
pagnie d’un expert pour découvrir 
ce patrimoine du quotidien, samedi 
19 septembre, toutes les heures de 10h 
à 17h. RDV devant l’hôtel de ville (place 
Blancho).
Gratuit. Renseignements : 
www.saint-nazaire-tourisme.com.

Visite guidée

Visite commentée du lycée expérimental 
(17, bd René-Coty) samedi 19 septembre 
de 10 à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit, sans inscription. 
Renseignements : 02 40 66 78 52.

Vie associative
Saint-Nazaire Associations invite à ses 
premiers Associa’tour des quartiers mer-
credi 16 septembre de 15h à 17h au Local 
(48, rue Edgar-Degas) et mercredi 23 sep-
tembre de 13h à 20h à l’espace jeunesse 
la Source (46, rue d’Anjou). Toute infor-
mation sera donnée quant à une mise en 
relation entre habitants et associations  : 
recherche d’une association, envie de 
bénévolat, besoin de bénévoles, mise en 
place de projets inter associatifs.
Renseignements : 02 40 66 09 60.

Portes ouvertes
Portes ouvertes de l’épicerie coopérative 
et participative la Coop du coin (35, bd 
Gambetta) les mercredis 16 et 30 sep-
tembre à 18h.
Renseignements et inscription : lacoop-
ducoin-epicerie-cooperative-participative.fr 
(onglet Participer). 

Environnement 

Courses et ramassage de déchets avec 
les  Joggeurs utiles à l’occasion du Wor-
ld Clean Up Day samedi 19 septembre. 
Départ de la plage de M. Hulot à 10h30, 
les coureurs débutants partant à la 
même heure de l’école du Pouligou, à 
Pornichet.  L’arrivée est prévue à 12h à la 
pointe de Congrigoux, à Pornichet.
Gratuit. Renseignements : 
joggeursutiles.stnazaire@gmail.com

Mémoire
Le collectif qui travaille sur l’his-
toire nazairienne des colonies de 
vacances d’après-guerre reprend 
ses permanences à la Maison des 
associations (2 bis, av. Albert-de-
Mun) les mercredis de 10h à 12h. 
Il relance donc à nouveau un ap-
pel à photographies, documents 
et souvenirs sur le sujet. Tous les 
matériaux seront scannés avec si-
gnature d’un protocole de prêt ou 
de transmission.
Renseignements : 02 40 61 30 88, 
gpmabin1@yahoo.fr

Pornichet
Environnement

Action de ramassage des déchets 
pour les marcheurs et joggeurs same-
di 19  septembre, avec plusieurs points 
de départ : 9h square Hervo, 10h L’île de 
Baudry, 10h30 Pointe du Bé, 10h30 par-
king de Congrigoux. Rendez-vous est 
donné à 12h à Congrigoux pour la pesée 
et pour une sensibilisation.
Gratuit. Renseignements : www.ville-pornichet.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Prévention 
Le camion le MarSOINS procédera à des 
dépistages dentaires mercredi 16 sep-
tembre, de 15h à 17h. 
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Saint-Joachim
Don du sang
Collecte de sang le lundi 21 septembre 
de 16h à 19h à la Scène du Marais, sur 
rendez-vous.
Inscription : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

JOURNEES DU
PATRIMOINE

JOURNEES DU
PATRIMOINE

Les enfants nazairiens à Chamonix.
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Coaching
L’espace jeunesse la Source (46, rue 
d’Anjou) propose un atelier de coaching 
(s’exprimer, prendre confiance en soi, 
expression scénique) samedi 19 sep-
tembre, de 10h à 16h. Public de 15 à 
25 ans.
Tarif : 2 € par an. Inscription : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Bien-être
(Ré)apprendre en famille à stimu-

ler la présence, l’attention, les “6 sens”, 
ses émotions grâce à des massages, 
des jeux, des moyens d’expressions, 
c’est ce que propose la Maison de quar-
tier de Méan-Penhoët. Tout cela en fa-
mille et en six séances à la ludothèque 
(106, rue de Trignac) à partir du samedi 
19  septembre de 10h à 12h. Enfants à 
partir de 4 ans.
Gratuit. Inscriptions : 06 19 64 38 19, 
klervi@mqmp.fr

Littérature
Comité de lecture féministe en partena-
riat avec l’association F’lutte - femmes 
en lutte samedi 19 septembre, 11h, à 
la librairie l’Embarcadère (41, av. de la 
République). Tout public adulte.
Gratuit. Renseignements : 
contact@librairielembarcadere.com

Visite
“Un voyage dans le temps”, exploration 
de l’église Saint-Nazaire (1, av. de-Gaulle) 
samedi 19 septembre, à 14h30 et 16h30.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-musees.com

Yoga kundalini
Portes ouvertes de l’association Vie, 
l’Instant Présent lundi 21 septembre à 
12h à la salle des Landettes (44, chemin 
d’Avalix) et à 18h45 à l’école maternelle 
Léon-Blum (95, route Fréchets).
Sur inscription : 06 73 17 96 31, 
vip.yoga.kundalini@gmail.com

Bien-être
“La valise à sons” de l’association A vos 
soins invite à un voyage olfactif au jardin 
l’Arbre aux sens (51, bd Broodcoorens) 
mardi 22 septembre, de 14h30 à 16h. 
Public plus de 60 ans.
Gratuit, sur inscription : 06 73 60 49 86 
ou sur place. 

Espace jeunesse
Portes ouvertes de la Source (46, rue 
d’Anjou) mercredi 23 septembre, de 13h 
à 20h. Public de 15 à 25 ans.
Renseignements : 02 44 73 45 99, 
lasource.saintnazaire.fr

Bien-être
L’Association Ekilibre propose :
• un atelier méditation guidée et sonore 
destiné aux débutants tous les 15 jours, 
les lundis à 20h.
• un atelier “ Miracle Morning” (réflexion 
et motivation autour des bonnes habitu-
des matinales) un mercredi par mois à 
20h.
Renseignements : 06 63 22 59 33.
• un atelier d’Atha yoga les jeudis de 
12h30 à 13h30.
•  un atelier de méditation et yoga doux 
en musique les vendredis de 15h30 à 
17h.
• Des rendez-vous de Yoga Nidra et de 
Yin Yoga sonore seront également pro-
posés au cours 
Renseignements : 06 17 43 77 08.
• un atelier Communication au service 
des relations tous les 15 jours, les lundis 
de 20h à 21h30.
• un atelier “Multipass Bien-être” 
(patchwork de propositions relaxantes 
pour se détendre) les mardis de 20h à 
21h30. 
• un atelier Biodanza les mercredis de 
20h à 21h45.
Renseignements : 06 58 70 49 21.
Les séances découvertes de chaque atelier 
sont offertes.

Balade vélo

En chemin ver(t)s..., ouverture d’un 
chemin cyclable reliant l’écluse de 
Saint-Nazaire et celle du port de Rozé, 
à Saint-Malo-de-Guersac, révélé par des 
gestes artistiques (performance musi-
cale et slam de BSF & Alvy Zamé, per-
formances et installations plastiques du 
collectif Les Noues, temps d’échanges 
et d’observation du paysage avec le col-
lectif Milette et Paillette), afin d’offrir aux 
participants une lecture particulière du 
paysage et de son patrimoine. En chemin 
ver(t)s... est un projet des Abeilles en par-
tenariat avec le Parc Naturel de Brière à 
découvrir samedi 19 septembre. Départ 
des Abeilles (3, rue de l’Ecluse) à 11h, 
14h ou 17h. Possibilité de louer un vélo.
Gratuit, sur inscription : 02 40 91 68 68, 
www.weezevent.com

Environnement
Nettoyage collectif de la grande plage 
avec une animatrice d’Estuairez-vous 
dimanche 20 septembre. Les déchets 
feront l’objet d’un tri, d’un comptage 
et d’un rapport transmis à Initiatives 
Océanes, organisme évaluant la pollu-
tion sur les côtes françaises.
RDV sur place de 10h30 à 12h.
Renseignements : 07 83 65 25 82. 

Pornichet
Visite guidée
“Sur la trace des fondateur”, découverte 
des villas méconnues du centre-ville, 
jeudi 17 septembre à 10h (lieu de RDV 
fixé lors de la réservation).
Tarif : 7€, réduit 3,50€.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33, 
www.pornichet.fr

Innovation 
Visite avec des 
ingénieurs des 
Chantiers de 
l’Atlantique de la 
voile Solid Sail, 
conçue pour pro-
pulser le futur 
grand paquebot à 
voile construit à 
Saint-Nazaire, jeudi 

17 septembre. RDV au port de plaisance 
à 11h. Public à partir de 18 ans.
Tarif : 6 €. Réservation : Office de tourisme, 
02 40 61 33 33.

Visites guidées
• “La forme d’une ville”, sur l’origine et 
la transformation de Pornichet, same-
di 19  septembre à 10h et dimanche 
20 septembre à 15h.
• “L’école buissonnière” : les écoles, de 
leur création à aujourd’hui, samedi 19 sep-
tembre à 15h et dimanche 20 septembre 
à 10h.  
RDV fixé lors de la  réservation.
Gratuit. Inscription : Office de tourisme, 
02 40 61 33 33.

Nature

Visite guidée du chemin des Douaniers, 
le long de la Dune de Bonne-Source, 
avec le service Environnement de la Ville 
dimanche 20 septembre à 10h.
Gratuit. Inscription : Office de tourisme, 
02 40 61 33 33.

JOURNEES DU
PATRIMOINE

JOURNEES DU
PATRIMOINE

JOURNEES DU
PATRIMOINE

JOURNEES DU
PATRIMOINE
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aCtivités

Chant

La chorale Cantadune recrute dans 
tous les pupitres (ténor, soprano, alto et 
basse). Elle propose une séance décou-
verte suivie d’une audition pour détermi-
ner le pupitre d’appartenance.
Renseignements : 02 40 61 28 17 
ou 02 40 61 53 37.

Théâtre

La compagnie Arts Symbiose propose 
un nouvel atelier théâtre, “L’Art de com-
muniquer” (de 18h30 à 20h), en com-
plément de l’atelier “Créations” (20h30 
à 22h30) le mercredi à la salle du 
Moulin-d’Argent.
Renseignements : 02 51 76 01 78.

Saint-André-des-Eaux
Sortie
Balades à pied avec étapes musicales et 
poétiques du port de Rozé à Fédrun, di-
manche 20 septembre avec les artistes 
associés au projet Arts et paysage, et 
avec le concours du théâtre Athenor. Dé-
parts jalonnés de 9h30 à 10h30. 
Gratuit. Inscription : 02 40 91 68 68, 
www.parc-naturel-briere.com

Sortie nature
“Aux origines du marais, il y a 10 000 ans”, 
mercredi 23 septembre de 14h à 16h30. 
Gratuit. Inscription : 02 40 91 68 68, 
www.parc-naturel-briere.com

Trignac
Parentalité
Le Laoep (Lieu d’accueil enfant 

parent) de la Ville propose à partir du 
mercredi 16  septembre des ateliers de 
rencontre et de partage à destinations 
des parents et de leurs enfants âgés de 
0 à 3 ans, au 9, av. Barbara, le mercredi 
de 8h45 à 11h45 et le vendredi de 15h30 
à 18h.
Gratuit.
Inscription : 02 52 20 07 01, 
parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

Saint-Nazaire
• Vide-greniers du Saint-Nazaire Volley 
Ball Atlantique dans le parking couvert 
du centre Leclerc (Immaculée), de 9h 
à 18h.
Renseignements : 02 40 70 27 85, 
snvba@snvba.net
• Vide-greniers de la Maison de quar-
tier de la Bouletterie animé par le 
Dj Chtal, rue des Tilleuls, de 9h à 18h.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, SALONS, ETC.
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Les choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait
(France 2020) romance de Emmanuel Mouret 
avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne. Durée : 2h.

Daphné, enceinte de trois mois, est 
en vacances à la campagne avec son 
compagnon François. Il doit s’absenter 
pour son travail et elle se retrouve 
seule pour accueillir Maxime, son 
cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. 
Pendant quatre jours, tandis qu’ils 
attendent le retour de François, Daphné 
et Maxime font petit à petit connais-
sance et se confient des récits de 
plus en plus intimes sur leurs histoires 
d’amour présentes et passées...
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h, 20h45. 
Jeu : 18h15. Ven, Mar : 14h, 20h45. Sam : 16h15. 
Dim : 16h30, 20h45.

Adolescentes
(France 2020) documentaire 
de Sébastien Lifshitz. Durée : 2h15.

Emma et Anaïs sont inséparables et 
pourtant, tout les oppose. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans 
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie 
où se bousculent les transformations 
et les premières fois. A leurs 18 ans, 
on se demande alors quelles femmes 
sont-elles devenues et où en est leur 
amitié. A travers cette chronique de la 
jeunesse, le film dresse aussi le portrait 
de la France de ces cinq dernières 
années.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Mar : 18h15. 
Jeu, Sam : 13h45. Ven : 16h15.

L’impasse
(Etats-Unis 1994) thriller de Brian De Palma 
avec Al Pacino, Sean Penn, 
Penelope Ann Miller. Durée : 2h20. 
Interdit aux moins de 12 ans
New-York, 1975. Libéré après 5 années 
de prison grâce à son avocat véreux, 
Carlito Brigante, ancienne figure du 
milieu, rentre chez lui dans le quar-
tier espagnol de Harlem. Il souhaite 
se réinsérer dans la vie et monter aux 
Bahamas une affaire honnête avec la 
femme de sa vie. Mais son passé le 
rattrape, et ce qui a fait de lui un caïd 
autrefois risque bien de lui coûter la vie 
aujourd’hui...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 20h30.

Six femmes pour l’assassin
(Italie 1963) épouvante-horreur de Mario Bava 
avec Cameron Mitchell, Eva Bartok, 
Thomas Reiner. Durée : 1h27.

La Comtesse Como dirige à Rome un 
atelier de haute couture très réputé. Les 
ennuis commencent le jour où Isabelle, 
un de ses mannequins, est retrouvée 
morte dans une armoire. Le doute n’est 
pas permis : il s’agit d’un meurtre, et le 
premier d’une longue série.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 18h30.

All that jazz
(Etats-Unis 1980) comédie musicale de 
Bob Fosse avec Keith Gordon, CCH Pounder, 
Wallace Shawn. Durée : 2h.
Joe Gideon est un artiste afféré, pris 
entre les auditions et les répétitions de 
son prochain ballet à Broadway, le tour-
nage et le montage de son film, et une 
vie familiale complexe entre sa femme, 
sa fille et sa maîtresse. L’angoisse et 
la frénésie de créer finissent par le 
mener à une mise en scène délirante et 
inspirée de sa propre mort.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 21h.

CInéma

Enorme

Claire Girard (Marina Foïs) est une 
pianiste classique de renommée inter-
nationale. Sa vie se partage entre 
répétitions et récitals dans les grandes 
capitales. Coincée dans une person-
nalité aussi lunaire que rigide à ses 
heures, elle a abandonné toute sa 
vie de femme à son mari, Frédéric 
(Jonathan Cohen), son agent et garde 
du corps comme il aime se présenter. Il 
régente tout. Jusqu’à la prise en charge 
de la contraception de sa femme. Lui 
est tout son contraire. Il est sociable, 
aimable, peut-être trop. Il parle à sa place, 
elle est là, passive. Si elle est la star sur 
la scène, elle est inexistante dans la 
vie de tous les jours. Dès les premières 
scènes, la question du consentement se 
pose. En a-t-elle conscience ? Ou consi-
dère-t-elle cette situation confortable ? 
Le film ne répond pas vraiment.
Mais tout bascule le jour où, au retour 
d’une tournée, Frédéric assiste à un 
accouchement dans un avion. Une révé-
lation. Il veut un enfant, pas elle. Un désir 
incompatible avec leur manière de vivre 
et leur carrière. C’est alors qu’il va mettre 
en place un stratagème pour la mettre 
enceinte. Bref, lui faire littéralement un 
enfant dans le dos. S’ensuit alors le 

parcours de ce couple, entre une femme 
qui refuse la maternité et un mari qui se 
détourne d’elle pour ne voir que le bébé 
à naître.
La réalisatrice Sophie Letourneur signe 
ici une comédie douce-amère, parfois 
dramatique, allant jusqu’au côté docu-
mentaire. Si elle empreinte quelques 
codes de la comédie populaire, avec 
des effets de caricature et de situations 
plus ou moins ubuesques, elle pose un 
regard féroce sur ceux qui, même sous 
l’argument de la bienveillance, limitent la 
liberté des femmes à être maîtresses de 
leurs corps. • Guillaume Bernardeau

(France 2020) comédie 
de Sophie Letourneur 
avec Marina Foïs, 
Jonathan Cohen, 
Jacqueline Kakou. 
Durée : 1h41.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu, Mar : 16h15. 
Ven, Dim : 18h45.

le
ZOOM

« Ce n’est pas une comédie mains-
tream comme le cinéma français 
a l’habitude d’en faire des dizaines 
par an. La réalisatrice nous livre 
un véritable regard critique sur la 
société et la maternité à travers ce 
couple.  » (David, 35 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

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

Les nouveaux mutants
(Etats-Unis 2020) fantastique, horreur de Josh 
Boone avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, 
Charlie Heaton. Durée : 1h33. 
Interdit aux moins de 12 ans

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam 
Guthrie et Roberto da Costa sont quatre 
jeunes mutants retenus dans un hôpital 
isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr 
Cecilia Reyes, qui estime ces adoles-
cents dangereux pour eux-mêmes 
comme pour la société, les surveille 
attentivement et s’efforce de leur 
apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. 
Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle 
Moonstar, rejoint à son tour l’établisse-
ment, d’étranges événements font leur 
apparition.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Mar) : 14h05, 
20h45. Mar : 20h45.

Les trolls 2 
Tournée mondiale
(Etats-Unis 2020) animation de Walt Dohrn. 
Durée : 1h31. A partir de 6 ans

Reine Barb, membre de la royauté hard-
rock, aidée de son père Roi Thrash, 
veut détruire tous les autres genres 
de musique pour laisser le rock régner 
en maître. Le destin du monde en jeu, 
Poppy et Branch, accompagnés de leurs 
amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et 
Guy Diamond – partent visiter tous les 
autres territoires pour unifier les Trolls 
contre Barb, qui cherche à tous les relé-
guer au second-plan.
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 16h15.

Effacer l’historique
(France, Belgique 2020) comédie de 
Gustave Kervern et Benoît Delépine 
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
Corinne Masiero. Durée : 1h46.
Dans un lotissement en province, trois 
voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux.
Il y a Marie, victime de chantage avec 
une sextape, Bertrand, dont la fille est 
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir que les notes de ses 
clients refusent de décoller.Ensemble, 
ils décident de partir en guerre contre 
les géants d’internet.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 13h55. Jeu : 13h55, 
16h05. Ven : 16h05, 18h15. Sam : 16h, 18h25. 
Lun : 16h. Mar : 13h55, 18h15.

30 jours max
(France 2020) comédie de Tarek Boudali avec 
Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti.

Rayane est un jeune flic trouillard et 
maladroit sans cesse moqué par les 
autres policiers. Le jour où son médecin 
lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente 
jours à vivre, Il comprend que c’est sa 
dernière chance pour devenir un héros 
au sein de son commissariat et impres-
sionner sa collègue Stéphanie. L’éternel 
craintif se transforme alors en véritable 
tête brûlée qui prendra tous les risques 
pour coincer un gros caïd de la drogue…
CINÉVILLE • Avant-première. Mer : 18h30.

Les apparences
(France, Belgique 2020) thriller de Marc 
Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin Biolay. 
Durée : 1h50.
Librement adapté du roman Trahie de 
Karin Alvtegen Vienne, ses palais impé-
riaux, son Danube bleu et… sa micros-
copique communauté française. Jeune 
couple en vue, Ève et Henri, parents d’un 
petit Malo, ont tout pour être heureux. 
Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, 
elle travaille à l’Institut français. Une 
vie apparemment sans fausse note, 
jusqu’au jour où Henri succombe au 
charme de l’institutrice de leur fils.
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h15.

Les Mal-aimés
(France 2020) animation de Hélène Ducrocq. 
Durée : 40 min. A partir de 3 ans

Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être effi-
cace alors même que nous ignorons le 
rôle et le fonctionnement de la plupart 
des espèces, ou pire, que certaines 
nous font peur ?
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h (séance 
suivie d’une collation). Dim : 11h (séance suivie 
d’une collation).

Mémoires du 
sous-développement
(Cuba 1968) journal intime de Tomas Gutiérrez 
Alea avec Sergio Corrieri, Omar Valdés, 
Rene de la Cruz. Durée : 1h37.
Un an après la révolution cubaine, 
Sergio, un intellectuel bourgeois aisé, 
décide de rester vivre dans son pays 
malgré l’exil de sa famille vers les 
Etats-Unis. Mais les bouleversements 
sociopolitiques viennent changer l’en-
vironnement et Sergio se trouve tiraillé 
entre un passé qu’il refuse et une situa-
tion nouvelle à laquelle il n’adhère pas. Il 
cherche alors à comprendre le contexte 
dans lequel son pays se trouve, ce qui 
lui est arrivé, passant en revue sa propre 
vie et ses relations avec ses maitresses, 
Elena et Hanna.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 14h15.

Madre
(Espagne, France 2020) drame de Rodrigo 
Sorogoyen avec Marta Nieto, Jules Porier, 
Alex Brendemühl. Durée : 2h09.
Dix ans se sont écoulés depuis que le 
fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. 
Dix ans depuis ce coup de téléphone où 
seul et perdu sur une plage des Landes, 
il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. 
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans 
un restaurant de bord de mer. Dévastée 
depuis ce tragique épisode, sa vie suit 
son cours tant bien que mal. Jusqu’à 
ce jour où elle rencontre un adolescent 
qui lui rappelle furieusement son fils 
disparu…
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

Spycies
(France, Chine 2020) animation de Guillaume 
Ivernel, Zhiyi Zhang avec Davy Mourier, 
Monsieur Poulpe, Paul Born. 
Durée : 1h39. À partir de 6 ans.

Un duo fantaisiste d’agents secrets, 
composé de l’exigeant mais rebelle 
Vladimir et d’Hector le geek vaurien, 
tient le sort du monde entre ses pattes : 
suite au vol de la radiésite, matériau 
classé top secret sur une plateforme 
offshore, le tandem devra sauver la 
planète d’une menace climatique au 
cours de son enquête, menée tambour 
battant !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h.

bar à vin
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CInéma

J’irai mourir 
dans les Carpates
(France 2020) comédie de Antoine de Maximy 
avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil. 
Durée : 1h36.
L’histoire commence par un banal 
accident de voiture sur une route 
montagneuse des Carpates. La voiture 
d’Antoine de Maximy, le présentateur 
de la série J’irai dormir chez vous a été 
emportée dans une rivière et son corps 
n’a pas été retrouvé. Le matériel et les 
images du globe-squatteur sont rapa-
triés à Paris. Agnès, la monteuse de 
la série, décide de terminer ce dernier 
épisode.
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h15, 16h15, 
18h20, 20h30.

Les blagues de Toto
(France 2020) comédie de Pascal Bourdiaux 
avec Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, 
Ramzy Bedia. Durée : 1h24.
A l’école, Toto est bien plus doué 
pour faire rire ses copains qu’écouter 
les leçons de la maîtresse. Avec ses 
parents aussi, les blagues de Toto se 
transforment souvent en catastrophes…
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim : 14h05.

Antebellum
(Etats-Unis 2020) épouvante de Gerard Bush, 
Christopher Renz avec Janelle Monáe, 
Jena Malone, Kiersey Clemons. Durée : 1h46. 
Interdit aux moins de 12 ans.
L’auteure à succès, Veronica Henley, se 
retrouve piégée dans un monde effroy-
able dont elle doit percer le mystère 
avant qu’il ne soit trop tard.
CINÉVILLE • Mer, Lun : 14h15, 20h40. Jeu, Ven, 
Sam, Dim, Mar : 14h15, 16h45, 20h40.

Petit Pays
(France, Belgique 2020) drame d’Eric Barbier 
avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, 
Dayla De Medina. Durée : 1h53. Avertissement.
Gabriel, dix ans, vit dans un confortable 
quartier d’ex-pat. Au Burundi, son “petit 
pays”. Gabriel est un enfant normal, 
heureux, insouciant et ayant des aven-
tures avec ses amis et sa petite sœur. 
Puis, en 1993, les tensions au Rwanda 
voisin débordent, menaçant sa famille 
et son innocence.
CINÉVILLE • Mer : 18h25. Jeu, Ven, Lun, 
Mar : 16h05, 18h25. Sam, Dim : 16h05.

La Daronne
(France 2020) comédie policière de Jean-Paul 
Salomé avec Isabelle Huppert, 
Hippolyte Girardot, Farida Ouchani. Durée : 1h46.

Patience Portefeux est interprète judi-
ciaire franco-arabe, spécialisée dans 
les écoutes téléphoniques pour la 
brigade des Stups. Lors d’une enquête, 
elle découvre que l’un des trafiquants 
n’est autre que le fils de l’infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle 
décide alors de le couvrir et se retrouve 
à la tête d’un immense trafic ; cette 
nouvelle venue dans le milieu du deal 
est surnommée par ses collègues poli-
ciers “La Daronne”.
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h05, 16h20, 
18h35, 20h45.

Dans un jardin 
qu’on dirait éternel
(Japon 2020) comédie dramatique de Tatsushi 
Ōmori avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako 
Tabe. Durée : 1h40.
Dans une maison traditionnelle à Yoko-
hama, Noriko et sa cousine Michiko 
s’initient à la cérémonie du thé. D’abord 
concentrée sur sa carrière dans l’édi-
tion, Noriko se laisse finalement séduire 
par les gestes ancestraux de Madame 
Takeda, son exigeante professeure. Au 
fil du temps, elle découvre la saveur de 
l’instant présent, prend conscience du 
rythme des saisons et change peu à peu 
son regard sur l’existence. Michiko, elle, 
décide de suivre un tout autre chemin.
CINÉVILLE • Jeu, Mar : 13h55. Dim : 20h30. 
Lun : 16h45, 18h20.

Les Trolls
(États-Unis 2016) animation de Mike Mitchell 
et Walt Dohrn. Durée : 1h33.
Connus pour leur crête de cheveux 
fluos et magiques, les Trolls sont des 
créatures délirantes et joyeuses et 
surtout les rois de la pop. Mais leur 
monde d’arcs-en-ciel et de cupcakes 
est changé à jamais lorsque leur leader 
Poppy, accompagnée de Branche et 
tous ses amis, doit se lancer dans une 
mission de sauvetage qui l’entraînera 
loin de ce petit paradis. Irrévérencieux, 
rafraîchissant et délirant, le dessin 
animé qui réveille la bonne humeur à 
coup de claques musicales à la Tous-
saint 2016.
CINÉVILLE • Mer : 16h30. Sam : 14h.

Antoinette 
dans les Cevennes
(France 2020) comédie de Caroline Vignal avec 
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte. 
Durée : 1h35.

Des mois qu’Antoinette attend l’été et 
la promesse d’une semaine en amou-
reux avec son amant, Vladimir. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle part sur 
ses traces ! Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement Patrick, un âne 
récalcitrant qui va l’accompagner dans 
son singulier périple…
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h, 
16h10, 18h15, 20h15. Dim : 14h, 16h10, 18h30, 
20h15.

Police
(France 2020) drame d’Anne Fontaine avec 
Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois. 
Durée : 1h39.
Virginie, Erik et Aristide, trois flics pari-
siens, se voient obligés d’accepter une 
mission inhabituelle : reconduire un 
étranger à la frontière. Sur le chemin 
de l’aéroport, Virginie comprend que 
leur prisonnier risque la mort s’il rentre 
dans son pays. Face à cet insoute-
nable cas de conscience, elle cherche 
à convaincre ses collègues de le laisser 
s’échapper.
CINÉVILLE • Mer, Mar : 16h05. Jeu, Dim : 18h20. 
Ven, Lun : 13h55, 20h30. Sam : 20h30.
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CInéma

Le bonheur des uns
(France, Belgique 2020) comédie de Daniel 
Cohen avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, 
Florence Foresti. Durée : 1h40.
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d’amis de longue date. Le mari 
macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais, l’harmonie vole en éclat le jour 
où Léa, la plus discrète d’entre eux, 
leur apprend qu’elle écrit un roman, qui 
devient un best-seller.
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h, 16h10, 18h20, 
20h30.

Tenet
(Etats-Unis 2020) espionnage de Christopher 
Nolan avec John David Washington, Robert 
Pattinson, Elizabeth Debicki. Durée : 2h30.

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé 
à se battre pour sauver le monde, notre 
protagoniste sillonne l’univers crépus-
culaire de l’espionnage international. Sa 
mission le projettera dans une dimen-
sion qui dépasse le temps. Pourtant, il 
ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, 
mais d’un renversement temporel…
CINÉ-DONGES • Lun, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • VF. Mer, Ven, Sam : 14h10, 16h, 
17h10, 19h30, 20h15. Jeu : 14h10, 16h, 19h30, 
20h15. Dim, Mar : 14h10, 16h, 17h10, 20h15. 
Lun : 16h, 17h10, 19h30, 20h15.
VO. stf. Jeu : 17h10. Dim, Mar : 19h30. Lun : 14h10.

Belle-fille
(France 2020) comédie de Méliane Marcaggi 
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, 
Jonathan Zaccaï. Durée : 1h36.
Découvrant que son mari la trompe, 
Louise décide de penser enfin à elle 
et part décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle passe une 
folle nuit avec un bel inconnu... Une 
seule puisque, au petit matin, il ne se 
réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  
débarque sur les lieux et prend immé-
diatement Louise pour la belle-fille dont 
elle a toujours rêvé! Prise au piège, 
Louise va devoir jouer le rôle de la belle-
fille idéale pour quelques jours.
CINÉ-DONGES • Sam : 20h30. Dim : 15h.

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 ?
CINÉ-MARAIS • Ven : 14h30.

L’aventure des marguerite
(France 2020) comédie de Pierre Coré avec 
Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac. 
Durée : 1h26.

Marguerite et Margot ont toutes les 
deux douze ans, avec chacune sa 
famille, ses copains, ses problèmes... 
Et son époque. Car l’une vit en 1942 et 
l’autre en 2018. Mais c’est sans compter 
sur une mystérieuse malle magique qui 
les transporte chacune dans l’époque 
de l’autre. Margot et Marguerite ont un 
autre point commun : leur père n’est 
plus là, disparu en pleine 2ème Guerre 
Mondiale ou n’habitant plus à la maison. 
À 70 ans d’écart, elles se lancent dans 
une grande aventure pour retrouver 
leurs présents, explorant l’Histoire, mais 
aussi la mémoire de leurs familles.
CINÉ-MARAIS • Ven : 20h30.

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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