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 Quai des Arts : 02 28 55 99 43,  
 quaidesarts-pornichet.fr

enveloppe. Ce qui leur permettra d’être 
placés côte à côte », souligne Gérard 
Boucard.

UN MILLÉSIME EXCEPTIONNEL ?

Ce contexte anxiogène n’entame pour-
tant pas l’enthousiasme de Gérard 
Boucard pour ce nouveau cru. Ce 
dernier évoque même une programma-
tion «  millésimée  », cela pour plusieurs 
raisons  : « Les repérages effectués la 
saison passée ont été fructueux et le 
fait d’aller au festival d’Avignon pour la 
première fois en 2019* m’a permis de voir 
des types de spectacle que je ne voyais 
pas autrement. Le report de spectacles 
de marionnettes de la saison dernière qui 
étaient déjà nos coups de cœur et des 
créations très prometteuses. »
La promesse est donc belle, un véri-
table challenge. Côté programmation 
théâtrale, Quai des Arts reste fidèle à sa 
philosophie : mettre en avant des troupes 
proposant un regard critique ou un ques-
tionnement sur la société avec un accent 
mis sur le théâtre de marionnettes pour 
adultes et le théâtre d’objets. « C’est ce 
qui fait notre spécificité », assure-t-il. 
Côté concerts, la palette reste large 
entre petites perles locales comme la 
chanteuse nantaise Philémone et des 
références comme le trio d’artistes Babx, 
André Minvielle et Thomas de Pourquery 
qui proposent le spectacle événement 
Nou-Ga-Ro, joué seulement six à huit fois 
par an.
Aussi ne faut-il pas s’étonner que cette 
nouvelle saison soit aussi « riche en 
humour », souligne le directeur artistique 
de la salle. « Voire beaucoup. Tant mieux, 
on a besoin de rire », 
ajoute-t-il comme une 
évidence : Guillaume 
Meurice, l’humoriste 
bien connu de France 
Inter, viendra ainsi avec 
ses musiciens pour un 
concert-humour, et 
hommage sera rendu 
à Raymond Devos 
par François Morel. A 
retenir, un spectacle 
unique et original de 
la Cie Ytuquepintas, 
Jojo. «  C’est magni-
fique, c’est du dessin 

agenda

Quai des Arts :
la fin de la frustration

La salle de spectacle pornichétine retrouve son public en octobre.
Retour sur une nouvelle saison qui s’annonce toujours aussi gourmande.

Comme une envie de reprendre là ou tout 
s’était arrêté. Rire, s’émouvoir, s’émer-
veiller, toutes ces choses qui nous ont 
manqué lorsque les salles de spectacles 
ont fermé en mars dernier. « Un sentiment 
de frustration et de vide », évoque même 
Mylène Le Pape, adjointe à la Culture, lors 
de la présentation de cette 16e saison de 
Quai des Arts. 

Si cette annonce d’une nouvelle saison 
a de quoi réjouir, autant le public que les 
artistes, et permet à tous de se tourner 
vers l’avenir, la situation reste néan-
moins préoccupante. « Les budgets 
culture sont à la baisse, les compa-
gnies ont moins de moyens », pointe 
Gérard Boucard, le directeur artistique. 
La Ville de Pornichet a ainsi cherché à 
limiter les dégâts : sur les dix spectacles 
annulés, neuf ont été reportés sur les 
deux saisons suivantes et 3 000 billets 
de réservation de spectateurs ont été 
remboursés. 
A cela s’ajoute une toute nouvelle orga-
nisation, plus restrictive, imposée par le 
contexte épidémique. Un système de 
réservation plutôt innovant a donc été 
mis en place avec une billetterie placée. 
« Lors d’une enquête que nous avons 
réalisée auprès de nos abonnés, nous 
nous sommes aperçus qu’un bon tiers 
venaient en groupes d’amis. Nous avons 
donc proposé qu’ils envoient leur abon-
nement par courrier postal dans la même 

Little Boxon’g, en concert pour la soirée d’ouverture du 10 octobre.

36 rendez-vous
41 spectacles
51 représentations, 
dont 12 scolaires
300 à 320, c’est le nombre 
de places allouées pour cette 
saison, soit un remplissage à 70 % 
de la capacité totale
104, c’est le nombre d’abonne-
ments postaux déjà envoyés

LA NOUVELLE SAISON 
EN CHIFFRES

sur sable qui évoque la disparition des 
orangs-outans. Il avait déjà ébloui le public 
en 2014. »
Comme à son habitude et malgré la 
situation sanitaire, Quai des Arts ose 
prendre des risques artistiques et se 
veut révélateur de talents. On a hâte. 
• Guillaume Bernardeau
* Jusqu’en 2018, Gérard Boucard 
était également le directeur artistique 
du festival Les Renc’Arts qui se tient sur 
la même période que le festival d’Avignon.

Cette année, Quai des Arts invite 
à deux soirées pour lancer sa 
nouvelle saison. 
• Le jeudi 8 octobre avec un 
concert de magie mentale de la 
Cie Raoul Lambert,  Titre définitif 
(Titre provisoire), à 20h30 
• Le vendredi 10 octobre, du 
swing des années rétro avec Little 
Boxon’g, à 20h30.
Tarif : de 8 à 12 €.
A souligner que tout abonnement 
d’un minimum de quatre spec-
tacles souscrit avant le 8 octobre 
se voit attribuer une invitation 
à l’une des deux soirées, dans la 
limite des places disponibles.

LA SOIRÉE D’OUVERTURE

Cie Raoul Lambert pour la soirée d’ouverture du 8 octobre.
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agenda

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

Besné
Concerts
Soirée d’ouverture de la saison culturelle 
de l’Espace A Cappella avec Oiseaux 
disparus par Electroplume et la danseuse 
Capucine Weiss (19h, gratuit) et le ciné-
concert Brière enchantée avec les six 
musiciens de Datsum44 (20h30, 5 €).
Espace A Cappella (route de Pontchâteau).
Inscription : 02 40 01 30 13, 
contact@besne.fr

26 s a m
s e p t

Saint-Nazaire
Conférence
“Voyage au cœur des éléments 
chimiques”, un voyage à travers l’histoire 
des sciences avec Benjamin Lachaud, 
professeur agrégé de physique-chimie au 
lycée Nature de La Roche-sur-Yon. 
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription : 02 44 73 45 60. 
Pour les malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Cinéma adapté
Les blagues de Toto, comédie de Pascal 
Bourdiaux, une adaptation de la BD épo-
nyme de Thierry Coppée. Public à partir 
de 6 ans.
Tarif : 5 €.
Cinéville, 14h.
Renseignements : 02 40 17 19 25, 
tourancheaub@mairie-saintnazaire.fr

Théâtre
Présentation de la nouvelle saison 

100 % famille en présence d’artistes des 
spectacles invités.
Gratuit.
Le Théâtre, 16h.
Inscription obligatoire : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr 

23 m e r
s e p t

Saint-Nazaire
Slam
“Bienvenue en Terre de slam”, scène 
ouverte proposée par l’association Terre 
de slam.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 19h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

24 j e u
s e p t

Saint-Nazaire
Lecture
Inédits, lecture par des étudiants des nou-
velles primées au concours de nouvelles 
de l’IUT de Saint-Nazaire à l’occasion de 
son 50e anniversaire, mises en voix par 
Laurent Fréchuret, artiste associé au 
Théâtre.
Gratuit.
Le Théâtre, 20h.
Inscription obligatoire : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr 

25 v e n
s e p t

Saint-Nazaire
Théâtre
Epistolaire, théâtre cabaret de et avec 
Ingrid Vasse, qui réanime les lettres 
d’amour.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert
Soirée spéciale “musique sans électri-
cité” avec Pig Society, groupe de musique 
traditionnelle nord-américaine, et les 
musiciens folk Shane & Claire.
Gratuit.
Bar le Kiosk (37, Centre-République), 20h30.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

agenda

La Philharmonie
des Deux Mondes

reprend sa partition

 Concerts-promenades au Petit-Caporal  
 à 13h30, à Méan-Penhoët à 14h45,  
 à Kerfaouët à 16h15  
 et à Plaisance à 17h30. 
 Renseignements : 06 75 50 63 03,  
 contact@philharmoniedes2mondes.fr,  
 philharmoniedes2mondes.fr 

Passé la sidération du confinement et des restrictions, la Philharmonie 
des Deux Mondes reprend au mieux ses projets où elles les avait laissés.

Annulations ou reports de 
concerts, d’actions auprès 
des scolaires et de rendez-
vous qui devaient déclen-
cher des concerts... « On 
était très mal, on a vécu le 
même tsunami que tout le 
monde, sachant que nous 
vivons une vraie  tragédie 
culturelle. Aujourd’hui, on 
improvise, avec une double 
difficulté : le manque total de 
visibilité et le fait que nous 
n’ayons plus eu d’interlocu-
teurs élus des communes 
entre mars et juillet en raison des élections. 
Les puissances publiques ont cependant 
été actives avec des aides d’urgence et le 
maintien des subventions. Alors, on redé-
marre doucement... », explique Philippe 
Hui, chef d’orchestre de la Philharmonie 
des Deux Mondes.
En commençant par les maintenant  
rituels concerts-promenades qui arpen-
teront les quartiers de Saint-Nazaire ce 
samedi 26 septembre. « Ils auraient dû 
avoir lieu en mai avec du Beethoven et le 
violoniste syrien Bilal Alnemr, mais ce n’est 
plus possible à organiser, nous interpréte-
rons donc la Symphonie n°35 “Haffner” 
de Mozart, une symphonie joyeuse qui 
fera du bien à tout le monde », continue 
Philippe Hui.
S’il est un regret partagé par tous les 
musiciens de l’orchestre, c’est bien 
la coupure obligatoire avec les trente 
enfants de la Philharmonie des quartiers, 
enfants qui n’ont pas “naturellement” 
accès à la musique classique de par leurs 
conditions de vie. « Même si nous leur 
avons envoyé des petites vidéos pour ne 
pas perdre totalement le contact. Nous 
avons fait le point avec eux en juillet et 

notre plus grand bonheur est que trois 
des enfants qui viennent de terminer leurs 
deux années avec nous vont intégrer le 
Conservatoire de musique. Nous allons 
leur offrir leurs instruments, deux violons 
et un alto, la symbolique est importante, 
et nous continuerons à les accompagner 
avec la complicité du Conservatoire. Quant 
aux autres, je ne sais pas s’ils reprendront 
un jour leurs instruments, mais ils auront 
baigné dans la musique, elle sera toujours 
avec eux. Ils joueront peut-être de la 
batterie, pourquoi pas. Ce qui compte est 
qu’ils auront transgressé l’inhibition. » 
Une vingtaine de nouveaux enfants ont 
d’ores et déjà rejoint la Philharmonie des 
quartiers pour une première répétition ce 
29 septembre : la chaîne musicale n’est 
pas rompue. • Mireille Peña

estuaire
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Expositionsagenda

Les artistes de Villès
WEEK-ENDS DU 26/27 SEPTEMBRE 
ET DU 3/4 OCTOBRE

Peinture d’Alain Dache et Conver-
gences, objets de rebuts à qui Zinette 
Rousse donne expression quand 
Lucien Van Meer tend son oreille pour 
nous transmettre par sa poésie ce qu’ils 
nous disent, comme une tentative de 
réponse à la question d’Alphonse de 
Lamartine : « Objets inanimés, avez-vous 
donc une âme ? »
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin 
(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 : 
Grégory 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

Rem(a)inders
DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 18 OCTOBRE
Dans le cadre du festival d’Electropixel 
10.1, exposition de la plasticienne belge 
Hélène Delépine. 
Saint-Nazaire, ateliers PCP (7, chemin du Relais).
Entrée libre, les vendredis, samedis et dimanches 
de 14h30 à 18h30 (et sur rendez-vous).
Renseignements : 09 84 32 24 82.
VERNISSAGE le vendredi 25 septembre à 14h. 

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.
VISITES guidées samedi 26 septembre, 
de 14h à 16h.

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 
chapelles de la Presqu’île.
Entrée libre.
Renseignements : www.artaugredeschapelles.fr

Peinture et sculpture
JUSQU’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.

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. 
Renseignements : 02 40 91 01 31, 
www.mediatheque.ville-donges.fr

Concert
The Limboos, groupe madrilène exotic 
rythm & blues.
Tarifs : 10 €, 13 € sur place.
Le Vip, 21h15.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

pornichet
Littérature
Rencontre avec l’auteur Claudia 
Nolliac autour de son roman Le Pacte des 
Phénix, lauréate du prix littéraire Ado “je lis, 
je like, je partage” à la suite du concours 
organisé par la médiathèque et le Point  
Jeunes. 
Gratuit.
Médiathèque (place du Marché), 17h.
Réservation : 02 51 73 22 22, 
mediatheque.ville-pornichet.com

27 d i m
s e p t

Saint-Nazaire
Concert
L’arnaque : concert festif et humoristique 
de... Léopold Newman & Albert Redford
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

29 m a r
s e p t

Saint-Nazaire
Conférence
“The queens of soul”, de Mahalia Jackson 
à Amy Winehouse, en passant par Aretha 
Franklin ou Donna Summer, par le journa-
liste Jérôme Simmonneau.
Gratuit.
Le Vip, 19h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Humour
Stand-up Factory et humour à gogo.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Conte
Conte, atelier d’illustration & dédi-

cace avec  le conteur Mamadou Sall et 
l’illustratrice Véronique Derouin autour de 
leur livre C’est le chameau qui me l’a dit. 
Public à partir de 5 ans.
Gratuit. 
Librairie l’Embarcadère 
(41, av. de la république), 16h.
Inscription : 09 72 45 05 30, 
contact@librairielembarcadere.com

Concerts
Concerts-promenades de la Philharmonie 
des Deux Mondes qui interprétera des 
extraits de la Symphonie n°35 de Mozart 
sous la direction de Philippe Hui.
Gratuit.
• Petit-Caporal (près du 1, rue Piccard), 
13h30.
• Méan-Penhoët (rue Louis-Carré), 14h45.
• Kerfaouët (espace vert 15, rue 
Marcel-Sembat), 16h15.
• Plaisance (espace vert 37 bis, rue 
Voltaire), 17h30.
Renseignements : 06 75 50 63 03, 
contact@philharmoniedes2mondes.fr

Théâtre
Comme une ritournelle, d’Aurélien 
Jumelais, par la Cie En mémoire Deux, au 
profit de France Alzheimer : une immer-
sion émouvante – et drôle –  dans la 
maladie.
Tarif : 10 €.
Théâtre Jean-Bart 
(route du Fort-de-l’Eve), 20h30.
Réservation 06 70 60 33 71, 
reservation@enmemoiredeux.com

Concert

Cent Détresses, groupe de rock aux textes 
en français, entre mélancolie et fureur.
Gratuit.
Black Sheep Tavern (11, rue de la Paix), 21h.
Renseignements : 02 28 55 03 03.

Œuvre d’Alain Dache.
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Agir en compostant
ensemble

Composter ses épluchures de légumes ou ses coquilles d’œuf
réduit considérablement les déchets envoyés à l’incinérateur ou au centre 

d’enfouissement. L’association Compostri est là pour accompagner les projets 
de composteurs collectifs sur le territoire de la Carene.

C’est en 2007 que Compostri*, sous 
l’impulsion d’habitants de la Maison 
radieuse de Le Corbusier, à Rezé, 
a construit son premier pavillon de 
compostage. Face au nombre de ses 
utilisateurs, il est très vite passé de 3 m3 
à 20 m3 pour une capacité de 20 tonnes 
de bio déchets par an.

le cadre d’un appel d’offres de la Carene, 
notre association s’est engagée à mener 
au moins quinze actions de proximité 
par an, sur trois années, avec une seule 
obligation : que l’initiative soit prise par 
les habitants eux-mêmes. Le projet peut 
émaner d’un quartier, d’un immeuble, 
d’une école... Notre rôle est d’apporter un 
suivi à l’existant, d’installer de nouveaux 
sites, de coordonner, de former et d’ac-
compagner les habitants dans leur 
gestion citoyenne. » 
Sur Saint-Nazaire, les nouvelles vont 
vite puisqu’une demande vient déjà 
d’être formulée rue Jean-Macé par des 
habitants sans jardin permettant le 
compostage individuel. Les personnes 
intéressées peuvent contacter l’asso-
ciation pour une première rencontre 
ou, mieux, rencontrer Charles Guil-
gars qui tiendra un stand ce samedi 
26  septembre lors de la journée portes 
ouvertes de la plateforme de compos-
tage des déchets verts du Bas-Cuneix 
(voir dans nos pages activités).  

Aujourd’hui, ce sont 280 sites de 
compostage partagé qui sont installés 
sur la métropole  de Nantes. « Mais il 
peut également y avoir des jardinières, 
des tables de pique-nique... On composte 
ensemble une fois par semaine, on se 
rencontre aussi, des dynamiques émer-
gent, le compostage est un levier de 

lien social », explique Charles 
Guilgars, “maître composteur” 
de l’association, récemment 
installé à Saint-Nazaire. 
Sur le territoire de la Carene, hors 
une soixantaine de sites gérés 
par les copropriétés au sein 
de résidences privées, seuls 
cinq composteurs partagés 
publics, mis en place il y a 
quelques années par Jardicom-
post, sont à ce jour en état de 
fonctionnement (trois à Saint- 
Nazaire**, un à Donges et un à 
Saint-Malo-de-Guersac). « Dans 

Il faut de plus souligner que ce tri 
collectif intelligent permettra d’alléger 
les charges des collectivités au vu de la 
directive cadre européenne qui prévoit 
l’obligation pour les Etats membres de 
mettre en place une gestion séparée des 
bio déchets au plus tard le 31 décembre 
2023. • Mireille Peña
* Compostri est membre du réseau national 
des composteurs citoyens (RCC).
** Square de la Mutualité, bibliothèque 
Anne-Frank et parc paysager.

• Compostri étudie l’implantation, le dimensionnement, 
 et fait une demande d’occupation de l’espace public. 
• Installation de trois bacs minimum (déchets, maturation, broyat de bois).
• Formation des particuliers qui deviendront les référents du site.  
• Ouverture du composteur au cours de permanences tenues 
 par des bénévoles.
• Approvisionnement par Compostri du bac de broyat qui doit être mélangé 
 aux déchets ménagers.
• Appui et accompagnement de Compostri pour la pérennité du projet.
• Le terreau fabriqué est destiné en priorité aux gens qui compostent, 
 l’excédent étant donné à un réseau de jardiniers.

COMMENT ÇA MARCHE ?

 Renseignements : 02 51 16 48 15 
 ou 06 75 29 92 65, 
 morichonj@agglo-carene.fr, 
 www.compostri.fr 
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La renaissance
du “Chantilly” 

Le café-restaurant “Chantilly” en 1956.

Véritable institution du quartier de Méan-Penhoët dans les années 60 et 70, 
le café le “Chantilly” renaît au sein même de la Maison de quartier.

Le café qui a marqué 
plusieurs générations d’ha-
bitants va renaître officielle-
ment ce jeudi 24 septembre. 
Il se situera à la Maison de 
quartier, elle-même installée 
dans le bâtiment de l’ancien 
hôtel (de 8 chambres) et 
restaurant (de 200 places) 
tenu par des passionnés de 
chevaux de course. Avec une 
différence majeure, ce sera 
un café associatif et culturel, 
géré par un collectif d’une 
trentaine d’habitants. Le 
projet était dans les cartons depuis la fin 
de l’année dernière : « Ce sont ces habi-
tants bénévoles qui vont tenir le café, qui 
sera ouvert de 17h à 19h, dans un premier 
temps en semaine, et qui programmeront 
les actions culturelles. La Maison de quar-
tier n’aura qu’un rôle de coordonnateur », 
tient à préciser Elisa Le Guen, animatrice. 
Et d’ajouter : « Souvent, les équipes d’ani-
mation fantasment sur les actions, qui ne 
correspondent pas toujours aux désirs 
des habitants. Là, ce sont eux qui auront 
totalement la main. » L’objectif est donc de 
créer du lien social et de « se réapproprier 

le quartier », selon Laurent Portrait, un des 
habitants déjà très investi dans le monde 
associatif. 
« Afin de ne pas concurrencer les cafés 
privés du quartier, nous proposerons 
malheureusement des prix identiques », 
explique Elisa Le Guen. La différence sera 
dans la spécialité de la maison… le café 
chantilly. • Guillaume Bernardeau

Saint-Nazaire
Prévention
Mercredi 23 septembre, le camion le 
MarSOINS stationnera devant la Maison 
de quartier de Beauregard) de 14h à 16h 
pour des dépistages visuels et mardi 
29 septembre devant la CPAM (av. Su-
zanne-Lenglen) de 9h à 12h pour ses mar-
dis au féminin. 
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Solidarité
Rencontre avec la nouvelle antenne 
nazairienne de SOS Méditerranée ven-
dredi 25 septembre à 18h aux Ami(e)s de 
May (25, bd de la Renaissance).
Renseignements : 
lesamiesdemay(at)riseup.net, ladm.noblogs.org 

Handicap
Saint-Nazaire Associations invite, mardi 
29 septembre à 18h à la Maison des 
Associations (2 bis, av. Albert-de-Mun), 
à une soirée d’échanges autour de la vie 
sociale et de la citoyenneté des personnes 
en situation de handicap. Ou comment 
faciliter leur bénévolat et leur engagement 
dans les associations, qu’elles soient cari-
tatives, humanitaires ou solidaires.
Renseignements : 02 85 52 69 06.

Portes ouvertes
Portes ouvertes de l’épicerie coopérative 
et participative la Coop du coin (35, bd 
Gambetta) 30 septembre à 18h.
Renseignements et inscription : 
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr 
(onglet Participer). 

Formation
Saint-Nazaire Associations propose des 
formations en direction des bénévoles, 
adhérents, responsables et salariés d’as-
sociations :
• Samedi 17 octobre : “La gouvernance”, 
par un intervenant de la FAL44 dans le 
cadre du Fonds pour le Développement 
de la Vie Associative.
Tarif : 5 €.
• Samedis 7 et 14 novembre : Comment 
utiliser les réseaux sociaux pour commu-
niquer (2 sessions obligatoires).
Tarif : 35 € chaque session.
• Samedi 21 novembre : “Rédiger le rap-
port d’activité”.
Tarif : 35 €.
• Samedi 5 décembre : atelier décou-
verte “Communiquer avec bienveillance 
niveau I”.
Tarif : 35 €.  
Les ateliers se déroulent à la Maison des Asso-
ciations (2 bis, av. Albert-de-Mun), de 9h à 12h. 
Renseignements et inscription : 02 40 66 09 60, 
saintnazaireassociations@sn-asso.org

Saint-André-des-Eaux
Don du sang
Collecte de sang à 
l’Espace des Marais 
jeudi 24 septembre 
de 16h à 19h30, sur 
rendez-vous.
Inscription : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 Café le Chantilly :  
 117, rue de Trignac, Saint-Nazaire. 
 Renseignements : 06 19 64 14 79,  
 contact@mqmp.fr 

• L’espace de vie sociale de 
Prézégat le Local (48, rue Edgar- 
Degas) recherche des bénévoles 
pour son atelier d’aide aux devoirs du 
mardi, de 16h30 à 19h.
Renseignements : 07 69 55 60 11, 
contact@lelocalpzt.fr
• L’Afev (Association de la fonda-
tion étudiante pour la ville) a besoin 
de jeunes bénévoles (lycéens, étu-
diants) pour de l’accompagnement 
scolaire sur Saint-Nazaire.
Renseignements : 06 46 06 27 91, 
saintnazaire@afev.org, page Facebook.

• L’outil en main de Saint-Nazaire (64, 
rue de la Ville-Haluard) recherche des 
personnes détenant un savoir-faire 
dans les métiers de l’artisanat (coif-
fure, maçonnerie, carrelage, peinture 
et créperie) et ayant le goût de la 
transmission envers des enfants de 
10 à 14 ans.
Renseignements : 07 82 97 96 58, 
oem.nazairien@gmail.com

APPEL À BÉNÉVOLES
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Le confinement aurait pu être fatal à la toute jeune épicerie solidaire Totem. 
Grâce à la synergie de ses bénévoles, ce ne fut pas le cas. Au contraire.

Totem, 
des projets à revendre

L’épicerie solidaire de Saint-Nazaire, qui 
n’avait ouvert ses portes que depuis le 
29 novembre dernier, a vu sa fréquen-
tation baisser dès le premier jour du 
confinement. Une semaine après, elle 
décidait de mettre en place un système 
de livraison à domicile, fonctionnel 
quarante-huit heures plus tard grâce 
à l’engagement de 40 bénévoles. « Il y 
avait un véritable besoin de proximité, 
qui ne faisait que confirmer ce que nous 

devinions déjà : pauvreté, isolement, 
détresse des personnes âgées, difficultés 
d’organisation pour les familles mono-
parentales qui n’avaient pas le droit de 
faire leurs courses avec leurs enfants. 
Le constat d’une situation aussi grave 
a été d’une grande violence, heureuse-
ment nous avons rencontré des gens 
exceptionnels qui nous ont soutenus. 
Et les distributions gratuites menées en 
partenariat avec l’ASC Carillon, qui atti-

raient chaque fois plus de 
cent personnes venues de 
toute la Carene, ont été 
aussi magnifiques que 
douloureuses », raconte 
Pierre Bastian, président 
de l’association. 
Si la demande de conti-
nuité de livraison reste 
importante, des personnes 
qui se faisaient livrer se 
rendent aujourd’hui dans 
la boutique qui enregistre 
une augmentation de 
sa clientèle et un chiffre 
d’affaires multiplié par 
trois : «  Notre modèle 

économique est consolidé, de même que 
la sécurité d’emploi de nos salariés* », se 
félicite Pierre Bastian.
L’association vient donc de créer un site 
Internet marchand permettant la prépa-
ration de commandes à venir retirer en 
boutique ou en livraison. 
Totem continue de proposer ses produits 
avec 20 % de remise aux personnes qui 
détiennent une carte d’achat pré-chargée 
par le CCAS et, pour répondre à la crise 
sociale, accepte maintenant les bons 
alimentaires, toujours avec 20 % de 
remise. 
« Nous sommes en outre en train 
d’échanger avec les Maisons de quartier 
pour imaginer des livraisons sur place, ce 
qui est d’ailleurs déjà acté avec la Maison 
de quartier de l’Immaculée-Beauregard. 
Et nous allons rencontrer des entreprises 
de la Carene pour proposer des livraisons 
collectives en direction de leurs salariés 
et les sensibiliser à ce possible acte de 
soutien à l’action sociale. »

UN NOUVEL ESPACE DE VIE SOCIALE ?
Conçu depuis la création de l’épi-
cerie comme un lieu de rencontre et 
d’échange de savoirs, le local mitoyen de 
l’épicerie va enfin ouvrir ses portes. Les 
projets fusent déjà : ateliers de cuisine, 
d’informatique, de théâtre intergénéra-
tionnel, d’apprentissage de la langue des 
signes tout public dont les salariés et les 
bénévoles, services de petits déjeuners 
pour les personnes sans abris le samedi 
matin quand l’ASC, qui les reçoit toute la 
semaine, est fermée, accueil du camion 
de prévention le MarSOINS... «  Nous 
souhaiterions que ce lieu devienne un 
Espace de vie sociale (EVS)**, nous 
échangeons à sujet avec la CAF. Il n’existe 
rien de ce type au centre-ville. Pourtant, le 
besoin est bien là. » • Mireille Peña
* Deux salariés, un service civique 
et deux contrats d’apprentissage.
** Il en existe un à Prézégat (le Local) 
et un autre est en train de se monter au 
Petit-Caporal.

asSOCIaTIONS

Saint-Nazaire
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

Yoga
Nouvel atelier centré sur les apports 
de l’approche développée par le dan-
seur et chorégraphe Min Tanaka mer-
credi 23  septembre, de 20h à 21h30, à 
Athenor (82, rue du Bois-Savary). Tout 
public à partir de 16 ans.
Renseignements : 06 75 89 33 21.

Bien-être

Activités pour les plus de 60 ans au jardin 
l’Arbre aux sens (51, bd Broodcoorens) 
avec l’association A vos soins : sophro- 
logie mercredi 23 septembre, poésie 
jeudi 24 septembre, peinture mardi 
29  septembre. Horaires : de 14h30 à 
16h. 
Gratuit, sur inscription : 06 73 60 49 86 
ou sur place.

Nautisme adapté
Journée HandiJoalland organisée par 
la direction des Sports et du Nautisme 
jeudi 24 septembre, de 10h à 16h, sur 
la base nautique municipale du Bois- 
Joalland (29, route de Quelmer) avec 
baptêmes de voile, de bateau collectif, 
d’aviron et de kayak.
Gratuit. Renseignements : 02 40 00 40 00.

Animation
Inauguration festive du café associatif 
le Chantilly (117, rue de Trignac) jeudi 
24  septembre de 14h30 à 22h.
Renseignements : 06 19 64 14 79.

 Epicerie Totem  
 (112, av. de la République),  
 Saint-Nazaire :  
 02 40 24 37 33 ou 02 40 24 36 91,  
 totem.epicerie@gmail.com,  
 www.epicerie-totem.fr 
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Nouvelles technologies
“Savoir utiliser une imprimante 3D”, ate-
lier convivial de formation proposé par 
le BlueLab (66, Centre-République) jeudi 
24 septembre de 18h30 à 22h.
Tarifs : 30 €, adhérents 20 €. 
Inscription : 07 67 90 07 21, www.helloasso.com

Copropriété
La Carene invite à un atelier sur le thème 
“Les financements des travaux en 
copropriétés” jeudi 24 septembre à 
18h30 à la Maison des associations (2 bis, 
av. Albert-de-Mun).
Gratuit. Renseignements : 02 51 16 48 48.

Danse
Portes ouvertes des ateliers de danse 
bretonne proposés par l’amicale laïque 
Jules-Ferry (entrée de l’école rue 
Mirabeau) jeudi 24 septembre : 
Trois niveaux : débutants de 18h45 à 19h45, 
intermédiaires de 19h45 à 20h45 
et confirmés de 20h45 à 22h30.
Renseignements : 02 40 66 47 46.

Biodanza
Elan’Vie invite à une séance gratuite de 
Biodanza jeudi 24 septembre, 19h30, 
salle de Kerfaouët (rue des Pinsons) 
et vendredi 25 septembre, 9h30, sale 
Georges-Brassens (rue Auguste-Renoir).
Renseignements : 06 32 29 45 06, 
biodanza.claire@gmail.com

Course solidaire

“PEAUsitive Race” de l’Association 
française de l’Eczéma du vendredi 25 au 
dimanche 27 septembre, dont l’objectif 
est de sensibiliser le plus grand nombre 
à l’eczéma et ses conséquences asso-
ciées. Mode d’emploi pour participer : 
s’inscrire pour recevoir son dossard et 
choisir sa formule sportive (course à 
pied et marche 5 km ou 10 km, ou VTT 
15 km ou 27 km, ou aviron 1 000 m ou 
2 000 m). Les sportifs pourront ensuite 
reporter sur le site leurs performances 
en y ajoutant des photos. 
Tarif : 5 €. Inscription : https://sportips.fr/LCE20

Environnement
Portes ouvertes de la plateforme de 
compostage des déchets verts à la dé-
chèterie du Bas-Cuneix avec la présenta-
tion de l’association Compostri et divers 
ateliers pratiques, samedi 26 septembre, 
de 9h à 13h.
Gratuit, sur inscription : 02 51 76 13 22, 
carene@agglo-carene.fr

Audiovisuel
La Maison de quartier de la 
Chesnaie-Trébale recherche des habi-
tants pour la réalisation d’un film dans le 
quartier de La Trébale à partir du samedi 
26 septembre à 9h30.
Gratuit. Renseignements : 02 28 55 99 90.

Bien-être
Cycle de six ateliers à faire en 

famille (enfants à partir de 4 ans) pour 
(ré)apprendre et stimuler la présence, 
l’attention, les “6 sens” grâce à des 
massages, des jeux, des moyens d’ex-
pressions. Premier atelier ce samedi 
26  septembre, de 10h à 12h, à la ludo-
thèque (106, rue de Trignac). 
Gratuit, sur inscription : 06 19 64 38 19, 
klervi@mqmp.fr

Parentalité

Atelier de “portage” de bébé (ventral 
et hanche) avec Porter Bébé samedi 
26 septembre, de 10h à 12h, au 46, rue 
Gutemberg.
Tarif : 24 € par famille. 
Inscription : 06 95 55 53 91.

Animations
“Cap en scène” dans le quartier du Petit- 
Caporal (rue Piccard) organisé par la 
Maison de quartier d’Avalix samedi 
26 septembre, de 13h à 21h. Au pro-
gramme  : concert-promenade de la 
Philharmonie des Deux Mondes, jeux, 
danses du monde, scène ouverte...
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 95 92. 
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POUR TRIER LES DÉCHETS,
ON COMPTE SUR VOUS...
POUR LES VALORISER,
COMPTEZ SUR NOUS !

Entrée libre sur inscription téléphonique ou mail 
CONTACT INFO : 02 51 76 13 22 - carene@agglo-carene.fr

PORTES
OUVERTES
DE LA PLATEFORME
DE COMPOSTAGE
DES DÉCHETS VERTS

SAINT-NAZAIRE
(ACCÈS DÉCHÈTERIE)

DE 9H00 À 13H00
LE BAS CUNEIX

SAMEDI 26
SEPTEMBRE
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Eveil
P’tites graines de bonheur propose un 
atelier Eveil Montessori à destination 
des enfants de moins de 2 ans vendre-
di 25 septembre, de 10h à 11h30 (20 €, 
réduit, 17  €), et un atelier de peinture 
d’expression créative intergénérationnel 
samedi 26 septembre, de 10h30 à  12h 
(25 €), au 77, av. du Gal-de-Gaulle.
Renseignements : 07 69 57 43 29.

Parentalité
“les P’tits déj’ des parents”, temps de 
parole en présence d’une psychologue 
de l’Ecole des parents et des éducateurs, 
samedi 26 septembre, de 10h à 12h, au 
Point Jeunes (av. des Ecoles).
Gratuit. Inscription : 02 40 11 55 38.

Rencontre-débat
Echanges sur le thème des énergies 
féminines et masculines Yin et Yang 
Shiva et Shakti, lundi 28 septembre, 
de 18h à 20h, à l’espace Camille- 
Flammarion.
Gratuit. Inscription avant le 26 septembre : 
02 44 07 53 31 ou 06 95 37 87 73, 
shantiomkundalini@gmail.com

Bien-être
Séance de relaxation en “Voyage so-
nore” accompagné de bols tibétains, de 
gongs, de bols de cristal... avec Voyages 
sonores de l’estuaire mardi 29 sep-
tembre, 20h30, aux Abeille (3, rue de 
l’Ecluse). 
Tarif : 14 €. 
Inscription par SMS sur le 06 63 22 59 33.

Saint-André-des-Eaux
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

Sortie nature
Sortie pédestre avec un guide de l’Office 
de tourisme afin d’observer la faune et 
la flore de ce territoire vendredi 25 sep-
tembre. RDV à 10h30 sur le parking du 
port de la Chaussée-Neuve.
Tarifs : de 5 € à 6 €, moins de 17 ans 3 €.
Inscription : 02 40 91 53 53 ou 02 40 22 40 65, 
contact@saint-nazaire-tourisme.com

Saint-Joachim
Réservation concert
Les réservations pour le concert gratuit 
du quatuor vocal féminin a cappella les 
PolySoNantes qui aura lieu le 3 octobre à 
à 20h45 à la Scène du Marais se clôture-
ront ce mardi 29 septembre.
Gratuit. Réservation : 02 40 88 42 31, 
secretariat@saint-joachim.fr

Trignac
Bricolage

Atelier tout public de construction de 
mangeoires et nichoirs avec l’aide d’un 
ornithologue d’Acrola samedi 26 sep-
tembre, 10h, à la médiathèque munici-
pale.
Gratuit. Inscription : 02 40 91 68 68, 

Animations
L’Espace civique Jacques-Dubé (1 bis, 
rue des Ajoncs) fête ses 15 ans avec des 
ateliers, des jeux et un concert samedi 
26 septembre, de 15h à 18h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 94 94 00.

Automobile
Rassemblement de voitures de collec-
tion, de sport et de prestige organisé par 
Ecurie Côte-d’Amour dimanche 27 sep-
tembre, de 10h30 à 12h, sur le parking 
du Théâtre.
Gratuit. Renseignements : 06 85 87 80 15.

Visite guidée

“La base sous-marine, histoire d’une 
reconquête”, de la guerre à aujourd’hui, 
dimanche 27 septembre, 16h30.
Tarifs : 6 €, réduit 5 €. Inscription : 
02 28 54 06 40, www.saint-nazaire-tourisme.com

Visite guidée
Découverte en autocar du Grand port 
mercredi 30 septembre, 14h30.
Tarifs : 17 €, réduit 15 €. Inscription : 
02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Théâtre
Découverte de l’atelier théâtral de l’asso-
ciation Enjeu Paroles jeudi 1er octobre, 
18h30, à la Fraternité (1, rue de l’Ile-de-
France).
Gratuit. Renseignements : 02 40 00 96 67.

Yoga aérien

Nouveau : ateliers de yoga aérien (avec 
hamac) proposé par Yog’Ame aux 
Abeilles (3, rue de l’Ecluse) le dimanche 
à 9h et 10h30 et le jeudi à 19h30, et de 
yoga Vinyasa le jeudi à 18h.
Inscription pour une séance d’essai : 
06 34 02 52 85.

Pornichet
Visite patrimoine
“Quartier Impétus ”, pour tout savoir 
sur la fabrique de construction d’auto-
mobiles et de cycles de la marque au-
jourd’hui disparue, jeudi 24 septembre 
à 10h. 
Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33, 
info@pornichet.fr 

Dimanche 27 septembre
Saint-Nazaire
• Vide-greniers de l’amicale laïque 
Victor-Hugo (entrée rue du Baïf), de 
9h à 18h.
Renseignements : 06 15 02 33 32, 
alvh44@gmail.com 
• Foire aux puces d’Herbins (av. 
d’Herbins) de l’amicale laïque 
Waldeck Rousseau, de 9h à 18h.
Renseignements : 07 71 18 49 61.
• Vide-greniers du Saint-Nazaire 
Atlantique Football sur le parking 
Leclerc (l’Immaculée), de 9h à 17h.
Renseignements : 06 76 05 25 22.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
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construire ensemble en questionnant 
sans cesse ce que l’on est en train de 
bâtir, la cogestion étant ici un outil qui, 
bien qu’indispensable, n’est en rien 
un objectif. On est là pour apprendre 
les programmes de l’Education natio-
nale, certes, mais aussi l’autonomie, la 
volonté de faire, et le sens de l’engage-
ment individuel et collectif.
Si l’on juxtapose des paroles d’élèves 
et de MEE recueillies par le cinéaste, on 
peut entendre : « Le XP est un espace-
temps où trouver son chemin, et à l’as-
sumer »,  « Assumer ses choix, assumer  
l’échec aussi », « Comprendre son 
chemin de vie, l’inventer », « La question 
est : qu’est-ce que tu fais de ta vie ? », 
« La vie est un chemin », « On apprend à 
prendre du recul sur le chemin que l’on 
a fait pour voir s’il est toujours en lien 
avec les objectifs que l’on s’est donnés, 
c’est comme ça que l’on est libre d’être 
en société » « Et c’est vachement dur ».
Cette difficulté,  Daniel Kupferstein ne 
l’occulte pas en incluant des scènes 
plus difficiles telles celles concernant 
la question récurrente des absences. 
« En effet, là est le paradoxe, on dit 
aux élèves “tu es libre” alors que nous 
sommes dans un lieu où apprendre à 
être libre. C’est un travail difficile de 
tous les jours », souligne une MEE. 
Un lieu de vie ? Où l’on ne formate pas, 
mais qui transforme son format selon 
les propositions et les décisions prises 
en commun. « Il ne faut pas vivre que 
dans les rêves, à un moment donné, il 
faut les faire, les rêves », pourrait-être la 
conclusion, forcément temporaire, de 
ce portrait d’un lycée pas comme les 
autres où les adolescents apprennent 
à grandir. 
Un documentaire à ne pas rater, ça se 
passe tout près de chez nous.
• Mireille Peña
*  Daniel Kupferstein est l’auteur, entre autre, 
de Dissimulation d’un massacre (2001) sur 
la répression de la manifestation du FLN 
du 17 octobre 1961, de Mourir à Charonne, 
pourquoi ? (2010) et de Pas en mon nom 
(2019).

Outrage
(Etats-Unis 1950) drame d’Ida Lupino avec 
Mala Powers, Robert Clarke, Tod Andrews. 
Durée : 1h15.

Dans une petite ville américaine, 
Ann Walton, une jeune comptable, 
doit épouser Jim Owens. Elle est alors 
victime d’un viol et sa vie tourne au 
cauchemar. Ne supportant plus la 
sollicitude des uns ou la curiosité des 
autres, elle décide de changer radicale-
ment de vie…
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 21h. Dim : 14h30.

Balades sous les étoiles
(Lettonie, Russie, Suède, Belgique 2020) 
animations. Durée : 49 min. A partir de 6 ans

La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Six 
films courts autour de la nuit, des rêves, 
de la peur de l’obscurité et de rencontres 
entre les animaux et les hommes…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h45. 
Sam, Dim : 11h. (séances suivies d’une collation).

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 • Jeu : 14h. Dim : 20h15.

CInéma

L’important, c’est le chemin

Il est au cœur de Saint-Nazaire, et pour-
tant peu d’habitants le connaissent. 
Pourquoi le lycée public expérimental 
– ou XP – porte-t-il encore ce nom 
après trente-huit ans de fonctionne-
ment ? Pourquoi reste-t-il sujet à tous 
les fantasmes malgré sa volonté de 
s’inscrire dans le mouvement de la 
ville ? Pourquoi ne le définit-on généra-
lement que par des négations : pas de 
surveillants, pas de cuisiniers, pas de 
personnel de ménage, pas de secréta-
riat, pas de classes, pas d’obligation de 
passer le bac, pas de… ?

Nous en saurons plus après avoir vu le 
documentaire de Daniel Kupferstein* 
qui s’est immergé durant une année 
scolaire dans le quotidien égalitaire de 
ses 180 élèves et de ses membres de 
l’équipe éducative (MEE), et a assisté 
à ses débats les plus enflammés, « les 
contraintes elles-mêmes étant déci-
dées ensemble  ». «  On a l’impression 
d’un immense bordel, mais on se rend 
compte que tout est bien structuré », 
dira un élève. 
Le réalisateur fait entrer le spec-
tateur dans cette organisation qui 

peut dérouter en filmant 
les premiers entretiens 
avec les parents et les 
futurs élèves souvent en 
rupture scolaire ou en 
détresse, des réunions 
des collèges d’élèves et 
de MEE, des assemblées 
générales, des cours 
et  des ateliers, dans un 
décodage de cette coges-
tion qui interroge tant. 
Peu à peu se dessine 
une réponse, le XP reste 
“expérimental” parce que 
c’est sa raison d’être : 

(France 2020) 
documentaire 
de Daniel Kupferstein

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 20h30 
(en présence du réalisateur).
+ AUX AMI(E)S DE MAY (25, bd de la Renais-
sance) : Dim : 18h (en présence du réalisateur)

le
ZOOM
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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”.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h. Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 18h35, 20h45. Jeu, Ven, Lun, 
Mar : 14h05, 16h20, 18h35, 20h45. 
Sam, Dim : 16h20, 18h35, 20h45. 

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven : 14h, 16h10, 20h30. 
Sam, Mar : 16h10, 20h30. Dim : 14h, 20h30. 
Lun : 16h10.

Digimon Adventure : 
Last Evolution Kizuna
(France, Japon 2020) animation. Durée : 1h34.
Dix ans se sont écoulés depuis l’été où 
Taichi a rencontré Agumon et les autres 
Digimon, et où ils ont vécu d’incroyables 
aventures dans le monde digital. Taichi 
est à présent étudiant, tandis que 
Yamato et ses compagnons sont entrés 
dans la vie active.
CINÉ-MALOUINE • Sam, Dim : 15h.
CINÉVILLE • Avant-première. 
Mer : 18h30. Sam : 14h.

Blackbird
(Royaume-Uni 2020) drame de Roger Michell 
avec Susan Sarandon, Kate Winslet, 
Mia Wasikowska. Durée : 1h37.

Lily et son mari Paul décident de 
réunir enfants et petits-enfants pour 
un week-end dans leur maison de 
campagne. Trois générations d’une 
même famille se retrouvent, avec 
Jennifer, l’aînée, son mari Michael et 
leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi 
Anna, la cadette, venue avec Chris, sa 
compagne. En fait, cette réunion de 
famille a un but bien particulier : atteinte 
d’une maladie dégénérative incurable, 
Lily refuse de subir une fin de vie avilis-
sante et décide de prendre son destin 
en main. Mais tout le monde n’accepte 
pas cette décision.
CINÉVILLE • VF. Mer : 14h, 16h10, 18h20, 20h30. 
Jeu, Ven, Dim, Mar : 14h, 16h10, 20h30. 
Sam : 16h10, 18h20, 20h30.
VO. stf. Jeu, Ven, Dim, Mar : 18h20. Sam : 14h. 
Lun : 20h30.

Boutchou
(France 2020) comédie d’Adrien Piquet-
Gauthier avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, 
Clémentine Célarié. Durée : 1h18.

Paul et Virginie viennent d’avoir un 
petit garçon. Heureux de découvrir leur 
nouvelle vie de jeunes parents, ils n’ima-
ginaient pas que leur Boutchou allait 
devenir l’enjeu d’une lutte sans merci 
entre les grand-parents... Pour gagner 
l’exclusivité du petit adoré, grand-pères 
et grand-mères sont prêts à mettre en 
place tous les stratagèmes...
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h10, 16h, 18h30, 
20h45. 

Ondine
(Allemagne, France 2020) romance 
de Christian Petzold avec Paula Beer, 
Franz Rogowski, Maryam Zaree. Durée : 1h29.

Ondine vit à Berlin, elle est historienne 
et donne des conférences sur la ville. 
Quand l’homme qu’elle aime la quitte, 
le mythe ancien la rattrape : Ondine doit 
tuer celui qui la trahit et retourner sous 
les eaux…
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf . 
Mer : 16h, 20h30. Jeu : 19h. Ven, Mar : 14h30, 
18h45. Sam : 18h30. Dim : 16h.

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, Dim 18h. 
Jeu : 16h30. Ven, Mar : 16h20, 20h45. 
Sam : 14h, 16h15.

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.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30.

Elephant Man
(Etats-Unis 2020) drame de David Lynch avec 
Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft. 
Durée : 2h05.

Londres, 1884. Le chirurgien Frederick 
Treves découvre un homme complè-
tement défiguré et difforme, devenu 
une attraction de foire. John Merrick, 
“le monstre“, doit son nom de Elephant 
Man au terrible accident que subit sa 
mère. Alors enceinte de quelques mois, 
elle est renversée par un éléphant. 
Impressionné par de telles difformités, 
le Dr. Treves achète Merrick, l’arrachant 
ainsi à la violence de son propriétaire, et 
à l’humiliation quotidienne d’être mis en 
spectacle.
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Sam : 18h. 
(ciné-classique)
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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, Jeu, Sam, Dim, Mar : 20h40. 
Ven : 14h10.

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 : 18h20.

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h15, 16h25. 
Ven, Lun : 16h25, 20h40. Sam, Dim: 14h15.

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 : 14h15. Sam : 14h (Ciné- 
ma différence). Dim : 14h15, 16h20.

A Perfect Family
(Danemark 2020) comédie dramatique de Malou 
Leth Reymann avec Kaya Toft Loholt, Mikkel 
Boe Folsgaard, Neel Rønholt. Durée : 1h37.

Emma, une adolescente, grandit au 
sein d’une famille tout à fait ordinaire 
jusqu’au jour où son père décide de 
devenir une femme. Ce bouleverse-
ment au sein de cette famille aimante 
conduit chacun à se questionner et à se 
réinventer…
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu, Ven, Sam, Dim : 18h30. 
Lun : 14h, 18h30, 20h35. Mar : 14h, 18h30.

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, Sam : 16h20.

Éléonore
(France 2020) comédie de Amro Hamzawi 
avec Nora Hamzawi, André Marcon, 
Dominique Reymond. Durée : 1h25.
Sous la pression de sa mère et de 
sa sœur, Eléonore, apprentie écri-
vain, change de vie et devient l’assis-
tante d’un éditeur spécialisé dans les 
romances érotiques.
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h10, 16h05, 
20h20. 

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 • Tous les jours (sauf Dim) : 14h15, 
16h45, 18h, 20h40. Dim : 14h15, 16h10, 18h, 
20h40.
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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 • Mer, Sam, Dim : 14h05, 16h15, 
20h15. Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h05, 16h15, 18h15, 
20h15.

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.
CINÉVILLE • VF. Mer, Ven, Sam, Mar : 14h10, 
17h10, 20h15. Jeu : 17h10, 20h15. Dim : 14h10, 
17h10. Lun : 14h10, 20h15. VO. stf. Jeu : 14h10. 
Dim : 20h15. Lun : 17h10.

Mon cousin
(France 2020) comédie de Jan Kounen avec 
Vincent Lindon, François Damiens, Pascale 
Arbillot. Durée : 1h44.

Pierre est le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le point de signer 
l’affaire du siècle, il doit régler une 
dernière formalité : la signature de son 
cousin Adrien qui détient 50% de sa 
société. Ce doux rêveur idéaliste qui 
enchaine gaffes et maladresses est 
tellement heureux de retrouver Pierre, 
qu’il veut passer du temps avec lui et 
retarder la signature. Pierre n’a donc 
pas le choix que d’embarquer son 
cousin avec lui dans un voyage d’affaire 
plus que mouvementé où sa patience 
sera mise à rude épreuve.
CINÉ-DONGES • Avant-première. Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 16h45.

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.
CINÉ-DONGES • Lun, Mar : 20h30.

Yakari, le film
(France, Allemagne Belgique 2020) animation 
de Xavier Giacometti et Toby Genkel. 
Durée : 1h20.

Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part 
vers l’inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera 
la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux.
CINÉ-DONGES • Dim : 11h, 15h.

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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