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Ciné-débat
Projection du film documentaire 
Accoucher autrement, de Camille 
Teixeira, suivie d’un débat en présence du 
Dr  Caroline Gosselin, médecin et média-
trice en communication non violente, 
Valérie Beltran, sage-femme, et d’Elodie 
Kerscaven, sage-femme cadre de la 
maternité de la cité sanitaire de Saint- 
Nazaire.
Tarifs habituels du cinéma.
Cinéville, 20h.
Renseignements : saint-nazaire.cineville.fr

02 v e n
o c t

Saint-Nazaire
Concert

Concert de Gurvan Liard qui transcende 
la vielle à roue électro-acoustique pour 
l’emmener au-delà de ses sonorités habi-
tuelles.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 18h.
Inscription : 02 44 73 45 60.

Théâtre
Aigre-douce-amère, de Thérèse André- 
Abdelaziz, par la Cie du Rivage : la 
mémoire d’un vieux couple, mélange de 
tendresse et de chicanes.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Conférence
“Mieux communiquer pour avoir la paix”, 
par Julien Lenoir, invité de l’associa-
tion Ekilibre : pour s’interroger sur nos 
manières d’être en communication avec 
les autres.
Gratuit.
Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun), 20h.
Renseignements : 06 58 70 49 21.

30 M E R
s e p t

Saint-Nazaire
Spectacle
L’accordéon à Tonton, spectacle 

de musique, danse et théâtre de la Cie La 
Bande à Tonton... suivi de vingt minutes 
de bal. Public à partir de 4 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 14h et 17h.
Inscription : 02 44 73 45 60.

1er j e u
o c t

Saint-Nazaire
Concert

Olivia Ruiz retisse les liens de ses ori-
gines espagnoles dans son dernier album 
Bouches cousues. 
Tarifs : 35 € et 20 €.
Le Théâtre, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

agenda agenda

“A tous ceux qui”
aiment le théâtre

L’association Enjeu Paroles reprend ses ateliers de théâtre
tout en peaufinant son nouveau spectacle présenté fin octobre. 

Cela fait maintenant neuf 
mois, hors les deux mois 
de confinement, que les 
dix comédiens amateurs 
d’Enjeu Paroles, l’ate-
lier dirigé par Véronique 
Valmont de la Cie Dix- 
Ascalies, travaillent d’ar-
rache-pied. Ils s’éloignent 
cette année de l’humour 
noir qu’ils avaient cultivé 
avec leur première pièce, la 
comédie policière Bonjour 
l’ambiance, de Jean-Paul 
Cantinaux, pour partager 
les rêves et le désarroi des 
36 personnages de la pièce 
de Noëlle Renaude, A tous 
ceux qui*. 
Dix comédiens pour 36 habi-
tants d’un petit village, 
enfants compris, réunis pour faire 
bombance. Il y a à manger, à boire, à rire 
et à parler. La Deuxième Guerre mondiale 
est terminée, on veut tourner le dos à 
l’horreur, on trinque à la paix, à l’avenir. 
Mais tous les comptes ne sont pas 
réglés, les morts ne sont pas oubliés, la 
joie frôle la douleur, les paroles font des 
détours. Alors on mange, alors on boit, 
alors on vit. « Evidemment, chaque comé-
dien doit jongler avec plusieurs rôles, 
plusieurs corps et langages, c’est un exer-
cice passionnant », explique Véronique 
Valmont, metteuse en scène. 
Les ateliers et les répétitions se déroulent 
tous à la Fraternité de Saint-Nazaire, dont 
les usagers seront à nouveau invités à 
une représentation qui leur sera spéciale-
ment dédiée, « pour les remercier de nous 
accueillir aussi chaleureusement ».
Mais – et c’est le propre du spectacle 
vivant – il faut aussi déjà penser à la 
nouvelle saison, et donc à la mise en place 
des nouveaux ateliers de l’année... Enjeu 

Paroles invite donc à une réunion d’infor-
mation ce jeudi 1er octobre toute nouvelle 
personne prête à les rejoindre pour se 
lancer dans l’aventure du jeu de l’acteur. 
• Mireille Peña
* 1995, éd. Théâtrales.

Places à gagner pour la représenta-
tion de Blanche-Neige, histoire d’un 
prince, qui aura lieu au Théâtre de 
Saint-Nazaire mercredi 7 octobre à 
20h.
Pour participer, il suffit de téléphoner 
à la rédaction d’Estuaire ce jeudi 1er octobre 
à 14h : 02 40 66 97 39.

BONNE CHANCE

 Réunion d’information :  
 jeudi 1er octobre, 18h30, à la 
 Fraternité (1, rue de l’Ile-de-France),  
 Saint-Nazaire.  
 Représentations de A tous ceux qui :  
 vendredi 23 et samedi 24 octobre à  
 20h30, dimanche 25 octobre à  
 15h30 au Théâtre Jean-Bart (3, route  
 du Fort-de-l’Eve), Saint-Nazaire.  
 Tarifs : 8 €, réduit 5 €.  
 Réservation : 02 40 00 96 67. 

En pleine répétition.
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agenda

03 S A M
o c t

Saint-Nazaire
Conférence

“A la découverte du blob”, ni animal, ni 
végétal, ni champignon..., par Christophe 
Thiriet, chercheur nantais au CNRS.
Gratuit. 
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Inscription : 02 44 73 45 60.
Pour les sourds et les malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Conférence-débat
“Fantasmes et corps féminins au sein 
de la culture Metal”, par l’historienne 
Florence Allain.
Gratuit.
Aux Ami(e)s de May 
(25, bd de la Renaissance), 20h30.
Renseignements : lesamiesdemay(at)riseup.net

Concert 
Colfax, un groupe qui aime à revisiter les 
grands standards du blues.
Gratuit.
Café-concert le Trou du fût 
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Saint-Joachim 
Concert
Les PolySoNantes, quator vocal féminin a 
cappella.
Gratuit
Scène du Marais, 20h45.
Inscription : 02 40 88 42 31, 
secretariat@saint-joachim.fr

07 m e r
o c t

Donges
Théâtre d’objets

Un océan d’amour, adaptée de la BD de 
Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano, par 
la Cie La Salamandre : une histoire muette 
avec moult mouettes où on parle d’amour 
et de temps qui passe. Public à partir de 
7 ans.
Gratuit.
Espace Renaissance, 10h30 et 15h30
Renseignements : 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr

Concert
Siz, groupe bordelais de grunge pop et 
Dj set de Père & Compère.
Participation libre.
Bar le Kiosk (37, Centre-République), 
à partir de 20h.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

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

Concert

Forró na Chuva, groupe franco-brésilien 
endiablé, précédé à 20h par une initia-
tion à la danse forró par l’association Les 
pieds ont des oreilles. 
Participation libre entre 6 et 12€.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Réservation : 07 63 47 55 85, 
www.helloasso.com

Trignac
Concerts
A l’occasion de la soirée de lancement de 
la saison culturelle, deux concerts avec 
Garçons s’il vous plaît à 20h puis The Loire 
Valley Calypsos à 21h. 
Gratuit.
Salle des fêtes René-Vautier (6 rue de la Mairie).
Inscriptions : 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

Concert

La chanteuse afro-américaine Michelle 
David & The Gospel Sessions invitent à 
un voyage en terre soul funk. Attention : 
tornade.
Tarifs : de 11 € à 13 €, sur place 16 €.
Le VIP, 21h15.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Saint-andré-des-eaux
Conférence
Les chants du tiroir, au carrefour de la 
conférence et de l’atelier de chant, le Parc 
naturel régional de Brière et Dastum 44 
proposent une quinzaine de chansons 
extraites de collectes réalisées en Brière 
depuis la fin du 19e siècle et jusqu’au dé-
but des années 2000.
Gratuit.
Bibliothèque, de 10h à 12h.
Inscription : 02 51 10 62 64.

Un blob ?
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portrait UNE LUTTE DE DIX ANS
C’est alors que débute le combat d’une 
vie. D’abord, le pot de terre contre le pot 
de fer. Vivianne Bosse-Perus dérange, 
notamment son voisin, l’imposante et 
puissante raffinerie total*, qui ne voit pas 
d’un bon œil ce projet à ces portes. Dix 
ans à ne rien céder. A interpeller les élus, 
les conseillers ministériels, tout en conti-
nuant à œuvrer à la restauration. «  Le 
préfet ne voulait pas signer d’inscription 
aux inventaires des monuments histo-
riques. Il fallait que je passe par-dessus 
lui. Le jour, je travaillais à la restauration, 
la nuit j’écrivais les courriers, je faisais des 
recherches historiques. » 

Les associations historiques locales, dont 
la Société d’histoire et d’archéologie de 
Bretagne, apportent leur soutien, notam-
ment l’historien britannique spécialiste du 
duché de Bretagne dans l’histoire médié-
vale française, Michael Jones, qui entame 
un travail scientifique autour de ce patri-
moine. Les Dongeois se mobilisent aussi. 
Cette ténacité trouve enfin son débouché 
naturel, le manoir est officiellement inscrit 
aux inventaires des monuments histo-
riques en 2012. La page est aujourd’hui 
tournée avec la raffinerie, les relations 
sont apaisées, voire « très bonnes ».  « Il 
n’y a plus de problème, bien au contraire, 
ils ont envie de collaborer. »

AUX ABONNÉS ABSENTS
Mais le combat ne s’arrête pas pour 
autant : la restauration doit continuer. Et 
Vivianne Bosse-Perus ne peut compter 
que sur elle-même et sur la bienveillance 
d’artisans qui la conseillent. « En vingt 
ans, j’ai eu en tout et pour tout 7 000 euros 
d’aide. » Certaines collectivités lui avaient 
promis de la soutenir financièrement, 
à hauteur de 83 000 euros, elle attend 
toujours les fonds. « C’est toute seule que 
j’ai appris à tailler le granit, je n’avais pas 

les moyens de faire travailler des profes-
sionnels. ». Fort heureusement, elle a pu 
compter sur un vieux tailleur de pierre  
à la retraite qui l’a initiée, étonné de son 
talent naturel, à la taille du granit et à la 
reproduction des symboles qui jalonnent 
les montants des fenêtres et des portes. 

LE MANOIR ET SES ARTISTES
Vivianne Bosse-Perus ouvre alors une 
nouvelle tranche de sa vie, celle de sculp-
teur sur pierre. Une sensibilité culturelle 
qui l’amène à côtoyer tous types d’artistes 
qu’elle fait venir en résidence, comme le 
peintre et graveur Jean-Claude Brébion 
ou encore le metteur en scène du théâtre 
Azdak, Yvon Potier. « Je souhaite faire du 
manoir une sorte de centre d’art, où les 
artistes peuvent venir créer, composer, 
exposer. En faire un lieu d’étude, de 
réflexion et de méditation qui soit ouvert 
au public. » Un projet en devenir qui 
suscite l’intérêt de la Ville de Donges et 
même de Saint-Nazaire agglomération 
Tourisme. 
Dans toute l’histoire de ce manoir, 
elle se révèle être la 25e femme à le 
posséder : « Je suis certes la propriétaire, 
mais le manoir appartient à Donges. » 
• Guillaume Bernardeau
* A cette époque, le manoir était menacé 
en raison de son implantation sur le 
nouveau plan de prévention des risques 
technologiques. En 2011, la Ville de Donges 
et le Département avaient manifesté leur 
opposition à la destruction de ce patrimoine 
au style breton médiéval.

Le manoir de la Hélardière doit sa renaissance à une femme,
Vivianne Bosse-Perus, qui, d’une ruine il y a vingt ans,

souhaite aujourd’hui en faire un centre d’art.

« Ce manoir appartient 
à Donges »

Vivianne Bosse-Perus n’a rien du stéréo-
type de la châtelaine dans son manoir. 
Cette grande femme élancée qui a été 
dans une autre vie hôtesse de l’air a les 
mains d’un artisan. De celles qui taillent 
la pierre et qui font des merveilles. Depuis 
vingt ans, elle restaure contre vents et 
marées le manoir de la Hélardière, un 
bâtiment du 15e siècle qu’elle a acheté en 
ruine, à la suite du décès de son mari. « Il 
fallait bien que je m’occupe. Je ne pouvais 
pas passer ma vie à pleurer. » 
C’est en 2002 qu’elle a un réel coup de 
cœur pour ce lieu découvert par une 
petite annonce et qu’elle en fait l’acqui-
sition. « C’était un roncier. D’un côté, un 
arbre poussait dans la chapelle, de l’autre 
les plafonds étaient effondrés, l’ancien 
fournil servait de fosse à purin. Cela faisait 
vingt-sept ans qu’il était inoccupé. Dans la 
salle principale, tout était resté en place, le 
pot de confiture, la vaisselle, comme si les 
occupants étaient partis dans l’urgence. » 
Alors qu’elle n’est même pas encore 
propriétaire, elle demande à un couvreur 
de la région de bâcher le toit – « J’avais 
le sentiment de déjà le connaître. » –, puis 
fait un détour par la Drac (NDLR, Direction 

régional des affaires culturelles), qui 
n’avait pas connaissance de ce bâtiment 
à l’abandon mais qui, après recherche, 
a découvert que les vitraux avaient été 
mentionnés dans le Corpus vitrearum, la 
bible mondiale du vitrail. « Je ne voulais 
pas me lancer dans une telle aventure 
sans savoir ce qu’était ce bâtiment. Et, 
surtout, j’avais un jeune enfant, je ne 
voulais pas qu’il rate la rentrée scolaire. Il 
fallait que le lieu soit au moins à peu près 
habitable. » 

Après le succès rencontré par 
Les Précieuses ridicules jouées 
samedi 19 septembre dans la 
cour du manoir, le théâtre Azdack 
va s’attaquer à un autre classique 
de Molière, Les femmes savantes, 
qui se jouera encore une fois au 
manoir. « C’est un lieu magique. 
C’est même mieux qu’une vraie 
scène de théâtre », s’enthousiasme 
le metteur en scène. Un endroit 
qui l’a tellement enchanté que la 
compagnie en a fait sa résidence 
permanente.

« Nous voulons développer un 
véritable partenariat avec Vivianne 
Bosse-Perus pour permettre au 
manoir d’étoffer l’offre artistique 
et au public de mieux connaître ce 
lieu  », affirme François Chéneau, 
maire de Donges. Fin connaisseur 
de l’histoire et du patrimoine de 
sa commune, l’élu souhaite que le 
manoir, bien qu’étant une propriété 
privée, devienne un réel lieu de 
culture sur la ville. « Elle a déjà 
entamé ce travail par l’accueil d’ar-
tistes, nous souhaitons progresser 
avec elle, d’autant plus que nous 
aurons une meilleure lisibilité une 
fois la crise de la Covid passée. » 

LE THÉÂTRE AZDAK

LA VILLE DE DONGES 
SÉDUITE
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Expositions

Les illustrés du Garage
Deux artistes résidentes du Garage de Saint-Nazaire lancent ce week-end

du 3 et 4 octobre la 1re édition du festival Les illustrés du Garage.

Au départ, il y a un constat : trop rares 
sont les salons de l’illustration en France. 
Marie-Anne Abesdris et Anne-Sophie Van 
Nuvel ont donc décidé de pallier cette 
insuffisance en organisant un week-end 
entier consacré aux diverses expressions 
graphiques. Si leur appel à candidatures 
a très vite fait écho dans les Pays de la 
Loire, en Bretagne, en Vendée et même 
dans les Hauts-de-France, elles ont fina-
lement choisi 18 artistes, auteurs de BD, 
affichistes, dessinateurs, auteurs de litté-
rature Jeunesse, illustrateurs, carnettistes, 
que le public pourra rencontrer au Garage 
lors d’un week-end festif. Outre le travail 
des deux initiatrices du festival, ce dernier 
pourra découvrir l’humanité du coup de 
crayon du Finistérien Nibor, la fascination 
de Céline Darras pour les femmes, l’amour 
de la nature de Lise Hascoet, l’œil aiguisé 
de Léa Huguet... Un vrai panel de tech-
niques, de styles et de préoccupations, de 
talents. • Mireille Peña

Charline Moreau se déplacera de Nice 
pour présenter son recueil de dessins et 
d’aquarelles Nantes croquée, visitez la 
ville en dessin. Pourquoi Nantes ? Parce 
qu’elle a grandi dans la région et qu’elle 
y revient régulièrement. « Je prends mon 
vélo et mon matériel, et je m’arrête quand 
mon œil est attiré par des lignes ou une 
lumière. Alors je travaille au fil des jours, 
sans contraintes de temps, en choisissant 
d’utiliser mes stylos d’encre de Chine ou 
mes aquarelles, selon. » 
Le plaisir de feuilleter Nantes 
croquée est probablement dû 
à la sensation de liberté qui 
émane de ces dessins et pein-
tures, qu’ils saisissent des 
lieux emblématiques de la ville 
comme son château ou la place 
Royale, qu’ils se prélassent 

dans la verdure des parcs, qu’ils nous 
fassent déambuler dans les ruelles de 
Trentemoult ou rêver avec les poissons 
d’argent de la piscine Léo-Lagrange. 
Charline Moreau exposera des aqua-
relles originales et proposera des cartes 
postales de ses œuvres, dont quatre 
issues de son recueil.
Pour information, Charline Moreau est 
une des initiatrices de la communauté 
des Urban Sketchers de Nantes, qui donne 
rendez-vous in situ tous les premiers 
samedis du mois aux dessinateurs de 
tous les niveaux que le même désir de 
“croquer” leur ville réunit. • Mireille Peña
Renseignements : france.urbansketchers.org

Les artistes de Villès
WEEK-END 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.

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

Focus sur Charline Moreau,
une des participantes

des Illustrés du Garage 

Exposition, dédicaces, démonstra-
tions, fresque collective réalisée 
par tous les artistes présents, 
stand de la librairie l’embarcadère 
le samedi de 16h à 19h, atelier de 
linogravure dirigé par Léa Huguet 
dimanche à 14h (10 €).

PROGRAMME

Photo club de Pornichet
JUSQU’AU DIMANCHE 4 OCTOBRE
Exposition de 70 clichés du club photo de 
Pornichet sur le thème des métiers, des 
ponts et des viaducs, plus un thème libre.
Pornichet, salle d’exposition (place du Marché).
Entrée libre, de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h.
Renseignements : 02 40 11 55 55, 
clubphotodepornichet.over-blog.com

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
JUSQU’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 Illustrés du Garage,  
 samedi 3 octobre, de 14h à 19h,  
 et dimanche 4 octobre, de 9h à 18h,  
 au Garage (40, rue des Halles),  
 Saint-Nazaire.  
 Entrée libre. Inscription à l’atelier  
 de linogravure (à partir de 10 ans) :  
 06 64 94 79 10,  
 lesillustresdugarage@gmail.com,  
 message sur la page Facebook. 

Les cartes marines de Marine Lebreton.

N
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Mis en scène par Michel Raskine, le conte de Blanche-Neige, 
passé à la moulinette par l’auteure Marie Dilasser, 

dynamite les codes du genre. Et des genres.

Blanche-Neige, 
histoire d’un Prince

Il était une fois... l’histoire de Blanche-
Neige. Ou plutôt l’histoire du Prince. Ou 
plutôt de tous les contes... Mais comment 
les raconter aujourd’hui? En restant tout 
à fait fidèles aux récits d’origine ou en 
prenant la liberté de les adapter à notre 
époque ? Dans Blanche-Neige, histoire 
d’un Prince, Michel Raskine conçoit une 
réponse détonante et décalée. Confiant 
l’écriture à Marie Dilasser, il transforme 
le célèbre conte de Grimm en un théâtre 
surréaliste et malicieux. Il faut dire que 
cette auteure, fidèle à son goût de la 
farce et du subversif, y va franchement en 
matière de chambardements. Le texte est 
inventif, osé, un tantinet vulgaire parfois. 
Tant mieux ! Pour une fois que l’on peut 
dire des gros mots dans un spectacle 
jeune public ! 

REVISITER LES CONTES AVEC AUDACE
L’histoire commence bien des années 
après le mariage du Prince et de Blanche-
Neige, bien longtemps après la fin de 
l’amour. Elle a grandi, grandi jusqu’à 
devenir une grande gigue qui ne se laisse 
plus faire. L’amour de sa vie est désor-
mais un vieillard démoniaque et le couple 

s’ennuie. Ils se disputent, divaguent et 
racontent leur vraie vie aux enfants. 
Parfois ils chantent, parfois ils tricotent 
des bonnets pour les nains qui ont proli-
féré et sont devenus cent un… Pire encore, 
à force de banquets, de noces et de 
chasses compulsives, le royaume autre-
fois si ripoliné est entièrement dévasté... 
Tout en mettant au goût du jour les 
thèmes ancestraux, cette pièce aborde 
avec beaucoup d’humour les questions 
actuelles sur le genre, le patriarcat, le 
féminisme et l’environnement. Le tout 
porté par un trio de comédiens atypiques, 
dans un décor qui fonctionne comme une 
boîte d’illusionniste, faisant la part belle 
au théâtre d’objets dans un univers à la 
fois artisanal et sophistiqué. 
A grand renfort de provocations, jeux 
de mots et beaux effets, le spectacle 
s’amuse à dynamiter ce fameux conte 
avec une version pop, trash. Légèrement 
cruelle et follement drôle. 

 Blanche-Neige, histoire d’un Prince :  
 mercredi 7 et jeudi 8 octobre à 20h,  
 Le Théâtre, Saint-Nazaire. Tarifs :  
 de 13 € à 20 €. A partir de 12 ans.  
 Réservation : 02 40 22 91 36, 
 www. letheatre-saintnazaire.fr

 Bord de plateau avec l’équipe  
 artistique à l’issue de la  
 représentation du 7 octobre, animé  
 par les adhérents de l’association  
 du Théâtre. 

 “A l’œuvre !”, un atelier pour  
 décrypter le spectacle de manière  
 ludique, samedi 10 octobre de 10h30  
 à 12h (sur inscription : voir ci-dessus).  
 Public à partir de 12 ans. 

théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire asSOCIaTIONS

Donges : recycler
avec les Trocœurs

La nouvelle recyclerie associative de Donges milite contre le gâchis et pour la 
limitation des déchets en revendant à petits prix des objets d’occasion.

Les réflexes ont la vie dure. 
« Quand on fait le tour des 
déchetteries, les gens jettent 
vraiment tout. Alors qu’un 
bon nombre d’objets peuvent 
retrouver une seconde vie. » 
C’est de ce constat que Carine 
Royer, grande amatrice de 
vide-greniers, a créé à Donges 
l’association de recyclerie les 
Trocœurs avec son compa-
gnon Sébastien Gemo. « C’est 
le même principe que ce que 
fait déjà Emmaüs. Les gens 
donnent les objets dont ils 
veulent se débarrasser, on récupère, on 
nettoie, on répare, et on valorise s’il y a 
besoin. » Pour le moment, l’association 
installée dans un hangar à la Buzardière 
« récupère plus qu’elle ne vend ». Sans 
compter qu’elle est limitée dans sa capa-
cité de stockage : « Nous ne pouvons pas 
reprendre de gros meubles, nous n’avons 
pas la place. »
Entre les grosses structures associatives 
comme Emmaüs, le Secours populaire, 
les sites spécialisés dans l’occasion 
comme Le bon coin et Vinted, ou encore 
le foisonnement des vide-greniers, l’as-
sociation tente de se créer une place et 
de se distinguer sur un marché de l’occa-
sion qui a le vent en poupe depuis ces dix 
dernières années. 

L’OCCASION, 
UNE TENDANCE GRANDISSANTE

Chaque année, il est en effet recensé plus 
50 000 vide-greniers en France. Rien qu’à 
Saint-Nazaire, ces derniers week-ends, 
il en était dénombré au moins deux par 
dimanche. C’est dire l’engouement des 
Français pour ce type de consomma-
tion à petits prix. Une étude de 2014 du 
Credoc (NDLR, Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation des conditions de 

vie) constatait déjà que 75 % des Français 
avaient au moins acheté une fois un bien 
d’occasion. Ils étaient 60 % à le faire dix 
ans plus tôt. 
Ce nouveau mode de consommation est 
également sollicité pour son moindre 
impact environnemental. La durée de vie 
de l’objet est prolongée, on évite l’enfouis-
sement ou l’incinération et son impact 
carbone est réduit de près de 82 %. Déjà 
fabriqué, il ne nécessite pas de nouvelles 
ressources de production et de longs 
circuits de distribution. 
Reste que, pour l’association, le défi est 
de se faire connaître. Chose pas facile 
lorsqu’on est un petit nouveau : « Nous 
avons un manque de visibilité, c’est sûr. » 
• Guillaume Bernardeau

 Les Trocœurs : La Buzardière, Donges.  
 Ouvert le jeudi, vendredi et samedi 
 de 13h30 à 18h.  
 Renseignements : 06 66 39 69 52,  
 lestrocoeurs44@gmail.com 
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Saint-Nazaire
Portes ouvertes 
Portes ouvertes de l’épicerie coopérative 
et participative la Coop du coin (35, bd 
Gambetta) mercredi 30 septembre à 18h.
Renseignements et inscription : 
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr 
(onglet Participer). 

Don du sang

Collecte de sang dans l’alvéole 12 de la 
base sous-marine jeudi 1er octobre, de 
15h30 à 19h.
Sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Solidarité
“Troc’s Services”, rendez-vous solidaire 
entre habitants, lundi 5 octobre, de 16h 
à 18h, à la Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue Calmette)..
Renseignements : 02 40 70 95 92, 
mqavalix@wanadoo.fr

Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera 
devant la CPAM (av. Suzanne-Lenglen) 
mardi 6 octobre de 9h à 12h pour ses 
mardis au féminin et mercredi 7 octobre 
de 15h à 18h sur l’aire d’accueil de Méan 
pour des check-up santé. 
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Rencontre
Contact 44 invite à un groupe d’écoute et 
de parole ouvert à toutes les personnes 
qui se sentent concernées par l’homo- 
sexualité, la bisexualité ou la trans-identité 
au sein de la famille ce mardi 6 octobre, 
18h30, à Agora 1901 (2 bis, av. Albert-de-
Mun). Chacun – parent, conjoint, frère, 
sœur, ami, personne homo, bi, trans – 
pourra écouter et/ou témoigner dans un 
climat de confiance. Anonyme et confi-
dentiel. 
Gratuit. Renseignements : 07 68 33 92 26, 
44@asso-contact.org, www.asso-contact.org 

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 Agora 1901(2 bis, av. 
Albert-de-Mun), de 9h à 12h. Renseignements 
et inscription : 02 40 66 09 60, 
saintnazaireassociations@sn-asso.org

• La CLCV (Agora 1901 au 2 bis, 
av. Albert-de-Mun, Saint-Nazaire) 
recherche des bénévoles pour des 
permanences Consommation, des 
permanences Logements sociaux, 
des ateliers Cadre de vie (environne-
ment, alimentation, énergie, stop aux 
arnaques, copropriété), des actions 
Cadre de vie (présence aux forum et 
aux manifestations autour de la transi-
tion écologique).
Renseignements : 02 40 66 16 44, 
saint-nazaire@clcv.org

• La Maison de quartier de 
l’Immaculée-Beauregard (92, route du 
Château-de-Beauregard, Saint-Nazaire) 
recherche des bénévoles pour son ate-
lier de soutien en math niveau lycée.
Renseignements : 02 51 10 11 20.
• Les doigts sont nos yeux (ferme 
Couronné au 62, rue Pitre-Grenapin, 
Saint-Nazaire) recherche des bénévoles 
pour accompagner en promenade des 
personnes mal ou non voyantes, ou me-
ner diverses activités avec elles le lundi 
sur des créneaux de 10h à 18h.
Renseignements : 06 27 34 06 29.
• Le festival Bouge recherche des 
jeunes pour l’organisation de sa 
11e édition qui aura lieu à Méan- 
Penhoët le 26 juin 2021.
Renseignements : 06 19 64 14 79, 
page Facebook Festival Bouge.

C’est un retour aux sources. De 2021 
à 2026, la Solitaire du Figaro aura un 
premier départ et une arrivée finale en 
Loire-Atlantique. Au moins cinq ports 
du département sont déjà suscep-
tibles de recevoir la course : Nantes, 
Saint-Nazaire, Pornichet, Pornic et 
La Turballe. Pour rappel, la Figaro est 
née en Loire-Atlantique et ses cinq 
premières éditions se déroulaient 
au départ de Pornic. D’autant que le 
monotype Figaro Bénéteau actuel 
est construit à Nantes et sera utilisé 
au moins pour les dix prochaines 
années. 

C’est lundi 21 septembre dernier 
que Hervé Clergeau, président 
des Escales, a officiellement re-
mis aux co-présidents d’Emmaüs 
Saint-Nazaire, Martine Pellerin 
et Marc Ménager, un chèque de 
4  204,99  euros au nom des festi-
valiers de cette édition 2020 qui 
n’a pu avoir lieu. En effet, suite à 
l’annulation du festival, les déten-
teurs de billets avaient le choix 
entre se faire rembourser, reporter 
leurs entrées à 2021 ou renoncer 
au remboursement en faisant don 
du prix de leur billet – en totalité ou 
en partie – à Emmaüs. Un acte de 
solidarité remercié par les compa-
gnons, les bénévoles et les salariés 
d’Emmaüs Saint-Nazaire, qui ont 
déjà prévu d’investir dans un trans-
palette électrique. • MP

EMMAÜS SAINT-NAZAIRE EN 
2019
• 1 700 tonnes récoltées, dont 90 % 
ont été revalorisées
• 43 dossiers traités de dons maté-
riels, pour 6 373 €
• 46 092 € d’aides financières
• 5 720 € d’aides matérielles à 29 as-
sociations.  
Depuis janvier 2020, déjà 32 dossiers 
d’aides matérielles ont été traités, 
pour 4 600 €.

APPEL À BÉNÉVOLES

DES NEWS DE LA FIGARO

LES FESTIVALIERS SOLIDAIRES
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aCtivités

Saint-Nazaire
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

Bien-être
Sophrologie pour les plus de 60 ans au 
jardin l’Arbre aux sens (51, bd Brood-
coorens) avec l’association A vos soins 
mercredi 30 septembre, de 14h30 à 16h. 
Gratuit, sur inscription : 06 73 60 49 86 
ou sur place.

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.

Ecriture
Ateliers d’écriture dirigé par Kyra 
Gomez vendredi 2 octobre de 18h à 20h 
et samedi 3 octobre de 10h à 12h au 
Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 13 € la séance. 
Inscription : 02 40 42 16 76.

Cultures
Les Ami(e)s de May (25, bd de la 
Renaissance) inaugurent leur biblio-
thèque AnarchisteS et féministeS ce 
samedi 3  octobre à partir de 14h. Au 
programme  : atelier d’écriture créative 
animé par Dévi, formée aux techniques 
d’écriture spontanée du Ciclop (de 15h 
à 17h), suivi d’une auberge espagnole 
à 19h et de la conférence “Fantasmes 
et corps féminins au sein de la culture 
Metal“, par Florence Allain, à 20h30.
Gratuit. 
Renseignements : lesamiesdemay(at)riseup.net

Visite guidée

“La base sous-marine, histoire d’une 
reconquête”, de la guerre à aujourd’hui, 
dimanche 4 octobre, 16h30.
Tarifs : 6 €, réduit 5 €. 
Inscription : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Tai Chi
La toute nouvelle association Atelier 
du dragon invite à découvrir sa pratique 
de la forme Yin Yang de Tai Chi mardi 
6 octobre ou mardi 13 octobre à 
19h15, salle Lamartine (rue Georges- 
Clémenceau).
Renseignement : 
atelierdragon44600@gmail.com

Art clownesque
“Portraits de clowns”, stage de clown, 
son masque, son costume, son maquil-
lage, avec la Cie Chemins de clowns 
(47 bis, rue de Cardurand) samedi 10 et 
dimanche 11 octobre, de 9h30 à 18h30. 
Tarifs : 100 €, réduit 80 €. 
Renseignements : 06 14 54 74 74. 

Pornichet
Danse

3e édition du festival des danses et de la 
culture afro latines vendredi 2 octobre 
à partir de 18h et samedi 3 octobre à 
partir de 10h à l’hippodrome (1, bd de 
Saint-Nazaire) avec des shows amateurs 
et professionnels vendredi à 21h20, plus 
de 24 heures de stages tous niveaux, une 
soirée dansante le vendredi à 22h et une 
autre le samedi à 21h.
Tarifs : 15 €, réduit 10 €, 
stage de danse à l’unité 10 €. 
Renseignements : 06 28 60 64 50 ou 
06 50 55 74 88, sportschallenger44@gmail.com

p.4
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aCtivités

SEMAINE
BLEUE

SEMAINE
BLEUE

SEMAINE
BLEUE

SEMAINE
BLEUE

SEMAINE
BLEUEInformatique

Atelier d’entraide et d’initiation à 
l’informatique sous forme de questions- 
réponses samedi 3 octobre, de 14h 
à 15h30, à la médiathèque Jacques- 
Lambert. 
Gratuit. Inscriptions : 02 51 73 22 22, 
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Bien-être
P’tites graines de bonheur propose une 
journée détente et créativité dimanche 
4 octobre, de 10h30 à 17h, au 77, av. du 
Gal-de-Gaulle.
Tarifs : 80 €.
Inscription : 07 69 57 43 29.

Art floral
Composition d’automne ensoleillé avec 
les Jardiniers de la Presqu’île mardi 6 
octobre, de 13h30 à 16h, salle du Mou-
lin-d’Argent (9, av. de la Virée-Loya).
Tarifs : 5 €, 2 € pour les adhérents. 
Inscription : 06 76 74 25 68 ou 06 18 36 82 77.

Bien-être

Nouveau cours de yoga pour les seniors 
avec Yoga-attitude le lundi 5 octobre à 
16h15 à l’espace Camille-Flammarion.
Gratuit. Inscription : 06 09 07 43 90, 
www.yoga-attitude-pornichet.fr

Eveil
P’tites graines de bonheur invite 

à un atelier d’éveil corporel à destina-
tion des enfants de 3 à 18 mois lundi 5 
octobre, de 10h à 11h30 (20 €), et à un 
atelier de création de journal à destina-
tion des adolescents de 13 à 18 ans, de 
18h30 à  20h30 (28 €, cycle de 4 séances 
90 €) au 77, av. du Gal-de-Gaulle.
Inscription : 07 69 57 43 29.

Visite

Découvrez les coulisses de l’hippodrome 
avec la Société des courses de Pornichet 
mercredi 7 octobre (visites toute la jour-
née).
Tarifs : 15 €.
Renseignements : 02 40 61 33 33, 
info@pornichet.fr 

Saint-André-des-Eaux
Balade
Escapade nature de 6 km avec le 
bureau d’information touristique, 
lundi 5 octobre au départ du port de la 
Chaussée-Neuve à 15h.
Gratuit.
Inscription : 02 51 10 62 62

Yoga
Atelier de yoga avec Sport&Form’ mardi 
6 octobre, de 10h à 10h45, à l’Espace du 
Marais.
Gratuit.
Inscription : 02 51 10 62 62.

Diététique
Atelier de cuisine avec une 
diététicienne-nutritionniste mardi 6 oc-
tobre, de 14h à 18h, à l’Espace du Marais.
Gratuit.
Inscription : 02 51 10 62 62.

Trignac
Habitat
La Carene propose un atelier sur 
l’amélioration de son habitat lundi 
5 octobre, de 14h à 16h, au Centre 
culturel.  
Gratuit, sur inscription : 02 40 17 57 80, 
ccas-animation@mairie-trignac.fr

Parentalité
L’école des parents et des éducateurs 
(EPE44) organise mardi 6 octobre, 
de 8h30 à 10h, un temps d’échange et 
de parole avec les parents d’enfants de 
moins de 6 ans, à l’Escale (11, place de 
la Mairie).
Gratuit. Renseignements : 02 52 20 07 01.

Art floral
Création d’une composition florale 
avec l’association Les Jardiniers de la 
Presqu’île le mercredi 7 octobre à partir 
de 14h, à l’Escale (11, place de la Mairie).
Gratuit, sur inscription : 02 40 17 57 80, 
ccas-animation@mairie-trignac.fr

Samedi 3 octobre
Saint-Nazaire
• Bourse d’échange de matériel fer-
roviaire miniature de l’association 
RMCA44 sur la Zone de Brais (82, 
route de Fonteline), de 9h à 18h.
Renseignements : 06 14 63 51 12.

La Chapelle-des-marais
• Bourse aux oiseaux exotiques, 
volailles, pigeons et lapins d’ornement 
par les éleveurs du club de Corsept 
AOPR à la Graineterie du Moulin (3 bis, 
rue des Levées- Miraud), de 8h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 20 04, 
contact@lagraineteriedumoulin.com

Dimanche 4 octobre
Saint-Nazaire
• Vide-greniers de l’amicale laïque 
Jules-Simon (20, allée André-Malraux), 
de 10h à 18h.
Renseignements : 07 83 21 04 82 
(à partir de 18h).

Donges
• 10e marché aux fringues et acces-
soires de mode organisé par l’OSCD 
rue Léo-Lagrange, de 9h à 18h.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.

Pensez réemploi, la recyclerie est là

50, rue René Guillouzo - Saint-Nazaire www.aubonheurdesbennes.fr

Retrouvez nos trésors sauvés des bennes à la boutique solidaire et créative
Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 13h et samedi de 10h à 17h
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CInéma

Ondine

La belle Ondine n’est pas naïade que 
par son prénom. Elle qui donne des 
conférences sur l’architecture de Berlin 
porte en elle l’essence mythologique 
germanique de cette ville qui n’était 
qu’un marais avant que des couches de 
pierres et d’histoires géopolitiques le 
recouvrent : Ondine est une sirène d’eau 
douce oubliée dans le monde contem-
porain. Et comme toute ondine, elle est 
condamnée à tuer les hommes qui la 
trahiraient ou la quitteraient, puis à dispa-
raître à jamais dans les eaux.  
Mais Ondine rencontre enfin son alter 
ego humain, le scaphandrier Christoph. 
Ensemble, ils vont plonger dans les 
profondeurs du barrage dont Christoph 
entretient les valves. Et ils vont s’aimer, 
sur terre et sous l’eau, dans un Berlin 
géométrique et dans un monde sous-
marin mouvant, d’un amour à la hauteur 
du mythe, un amour que même la mort 
ne pourrait pourfendre. 
Porté par les deux comédiens d’exception 
Paula Beer (magnifique dans le Frantz de 
François Ozon) et Franz Rogowski que 
le réalisateur Christian Petzold réunit à 
nouveau après son troublant Transit de 

2018, Ondine est un récit intemporel, un 
pur conte pour grandes personnes. Et l’on 
sait que les contes sont toujours cruels... 
Son rythme en apesanteur et la mélan-
colie du concerto pour piano d’Olafsson 
de sa bande-son ressemblent au mouve-
ment des eaux dormantes qui laissent le 
spectateur flotter dans un autre temps, 
celui des croyances de l’enfance, des 
légendes et de l’espoir de l’amour éternel. 
Un film étrange et follement romantique, 
une petite sortie de route qu’il n’est pas 
interdit de s’offrir. • Mireille Peña

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

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf . 
Mer : 18h45. Jeu : 15h. Sam : 21h. Dim : 14h. 
Mar : 19h15.

le
ZOOM

« C’est magique, j’ai beaucoup 
aimé, mais étrangement, l’émotion 
est toujours restée contenue. » 
(Mado, 58 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

Le Festival Zones Portuaires, qui n’a 
pu proposer son événement annuel, 
vous invite à le retrouver au fil de 
4 rendez-vous d’octobre à avril 2021 
en proposant des rencontres avec 
des cinéastes et intervenants qui 
étaient attendus en juin dernier.
Rendez-vous #1 : Comment explorer 
les territoires du cinéma et des villes 
portuaires à travers du sport et des 
pratiques sociales associées ? Pour 
cette première, place au foot et à ses 
représentations, avec un programme 
inédit de 5 courts et moyens 
métrages.
Séance présentée par Federico 
Rossin, historien, critique de cinéma 
et programmateur.

1ère mi-temps : 
TOU(TE)S AU STADE
Evasi
(Italie 1964) film de Franco Piavoli. 
Durée : 0h11.

Un match de football. La caméra s’at-
tarde sur les réactions des suppor-
ters, sans jamais montrer ni terrain 
ni ballon. Essai sur le miroir des 
émotions et les métamorphoses du 
visage humain.

Derby
(Yougoslavie, 1965) film de Jože Pogačnik. 
Durée : 0h09.
Des images et sons tirés d’un grand 
match entre les équipes de football 
Maribor et Olimpija.

San Siro
(Italie, 2014) film de Yuri Ancarani. 
Durée : 0h26.
Une anatomie épique, singulière et 
un brin humoristique du stade de 
foot mythique de Milan.

2e mi-temps : 
FOOT MON AMOUR
Forza Bastia 78 
L’île en fête
(France 1978) film de Jacques Tati 
et Sophie Tatischeff. Durée : 0h26.

Pour la première fois, une équipe 
corse parvient en finale d’une coupe 
d’Europe. A la demande du président 
du club bastiais, Jacques Tati vient 
filmer l’événement.

Babor Casanova
(Suisse 2015) film de Karim Sayad. 
Durée : 0h35.

Alger. Adlan et Terroriste naviguent 
dans le quartier à la recherche de 
quelques dinars. Entre petits trafics 
et parking informel, ils attendent le 
week-end et le match du Mouloudia 
afin de tuer le vide de leur quotidien, 
de chanter leur amour du club et de 
rêver au bateau qui leur permettra 
de fuir un pays qui ne leur donne pas 
leur chance.

SALLE JACQUES-TATI •  Ven : 20h.

RDV #1 : CINÉMA SPORTUAIRE
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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…
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h. Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h15, 
16h45, 18h15, 20h10. Dim : 11h05, 14h, 16h45, 
18h15, 20h10.

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…
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h05, 16h. Dim : 10h50, 
14h05, 16h.

Parents d’élèves
(France 2020) comédie de Noémie Saglio avec 
Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar 
Pauleau. Durée : 1h29.
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre 
une tribu aux codes et au langage 
mystérieux : les parents d’élèves. Se 
retrouver aux réunions parents-prof, aux 
sorties d’école et à la kermesse de fin 
d’année relève d’un sacré exploit ! Mais 
voilà, Vincent a une très bonne raison 
d’être là et finit même par se sentir 
bien dans cette communauté un peu 
spéciale…
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h20.

Youpi ! C’est mercredi !
(Danemark 2020) animation de Siri Melchior. 
Durée : 40 min. À partir de 3 ans.

Quand on est enfant, le mercredi reste 
le meilleur jour de la semaine. On peut 
aller au cinéma, à la piscine, on occupe 
cette journée de loisirs par mille et une 
inventions pour passer du temps avec 
les copains et se distraire. Et quand on 
a l’imagination de Rita et la patience de 
Crocodile, alors on passe un merveil-
leux mercredi, rempli de surprises sous 
le signe de l’amitié et de la malice… et 
on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 11h. 
Sam, Dim : 11h. (Séance suivies d’une collation.)

Honeyland
(Macédoine 2020) documentaire 
de Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov 
avec Hatidze Muratova, Nazife Muratova, 
Hussein Sam. Durée : 1h25.
Hatidze est une des dernières personnes 
à récolter le miel de manière tradition-
nelle, dans les montagnes désertiques 
de Macédoine. Sans aucune protection 
et avec passion, elle communie avec les 
abeilles. Elle prélève uniquement le miel 
nécessaire pour gagner modestement 
sa vie. Elle veille à toujours en laisser 
la moitié à ses abeilles, pour préserver 
le fragile équilibre entre l’Homme et la 
nature.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf . Mer : 14h15. 
Ven : 14h30. Sam : 17h30. Dim, Mar : 15h45.

Histoire du Japon racontée 
par une hôtesse de bar
(Japon 1970) documentaire de Shôhei Imamura. 
Durée : 1h40.
Immamura recueille lui-même les 
confessions d’une femme barmaid et 
la confronte aux principaux faits histo-
riques de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale aux années soixante-dix.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf . Jeu : 20h30.

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-MALOUINE • Mer, Sam : 20h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Mar : 20h30. Dim : 18h.

Les héros 
ne meurent jamais
(France 2020) road-movie de Aude-Léa Rapin 
avec Adèle Haenel, Jonathan Couzinié, 
Antonia Buresi. Durée : 1h30.
Dans une rue de Paris, un inconnu croit 
reconnaitre en Joachim un soldat mort 
en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 
1983 est le jour même de la naissance 
de Joachim  ! Troublé par la possibilité 
d’être la réincarnation de cet homme, il 
décide de partir pour Sarajevo avec ses 
amies Alice et Virginie. Dans ce pays 
hanté par les fantômes de la guerre, ils 
se lancent corps et âme sur les traces 
de la vie antérieure de Joachim.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h30. 
Jeu : 17h. Ven : 16h15. Sam : 14h, 19h15. 
Dim : 17h30, 21h. Mar : 17h30.

Un Pays qui se tient sage
(France 2020) documentaire 
de David Dufresne. Durée : 1h25.

Alors que s’accroissent la colère et le 
mécontentement devant les injustices 
sociales, de nombreuses manifes-
tations citoyennes sont l’objet d’une 
répression de plus en plus violente. Un 
pays qui se tient sage invite des citoyens 
à approfondir, interroger et confronter 
leurs points de vue sur l’ordre social et 
la légitimité de l’usage de la violence par 
l’Etat.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h. Jeu : 18h45. 
Ven : 18h. Sam : 15h45. Dim : 19h15. Mar : 14h.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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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, Sam : 18h35, 20h30. 
Jeu : 14h, 16h10, 18h35. Ven, Lun : 14h, 16h10, 
18h35, 20h30. Mar : 14h, 18h35, 20h30. 
VO. stf. Jeu : 20h30. Dim : 18h35.

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

Dans la banlieue d’un univers imagi-
naire, deux frères elfes se lancent dans 
une quête extraordinaire pour découvrir 
s’il reste encore un peu de magie dans 
le monde.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h55. Dim : 11h, 13h45.

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.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h, 
16h15, 18h30, 20h45. Dim : 11h05, 14h, 16h, 
18h30, 20h45.

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 • Mer, Ven : 14h10, 16h, 20h45. 
Jeu, Dim : 14h10, 16h. Sam : 16h, 20h45. 
Lun, Mar : 16h.

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 • Mer, Mar : 16h10, 20h40. 
Jeu, Ven, Sam, Lun : 16h10, 18h20, 20h40. 
Dim : 18h20, 20h40.

Accoucher autrement
(France 2020) documentaire de Camille 
Teixeira. Durée : 1h20.

Aujourd’hui en France quels sont les 
choix pour accoucher autrement ? 
Maison de naissance, domicile, ou 
maternité : trois couples nous montrent 
le chemin vers des naissances plus 
naturelles. Des derniers mois de gros-
sesse jusqu’après l’accouchement, 
nous découvrons leurs histoires, leurs 
motivations, et les moyens dont ils 
disposent face à une surmédicalisation 
banalisée.
CINÉVILLE • Jeu : 20h (ciné-débat en présence 
de médecins et sages-femmes). Dim : 11h05, 
20h15. Lun : 14h10, 20h30. Mar : 14h10, 18h45.

P’tites histoires 
au clair de Lune
(Corée du Sud, Iran, Royaume-Uni 2019) 
animation de Miyoung Baek, Mohammad 
Nasseri et Babak Nazari. Durée : 0h39. 
A partir de 3 ans.
4 courts métrages dont l’Héroïne est la 
Lune. Attirés par sa lumière, des enfants, 
des loups et même un renard voudraient 
décrocher la lune. Mais que se passe-
ra-t-il si la lune venait à disparaître au 
beau milieu de la nuit ? Ce programme 
offre aux tout-petits, curieux et désireux 
de s’amuser, une porte vers un imagi-
naire où la lune attise tous les désirs.
CINÉVILLE • Dim : 11h (Je découvre le cinéma).

Poly
(France 2020) aventure de Nicolas Vanier avec 
François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert. 
Durée : 1h32.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 
de la France avec sa mère, Louise. L’in-
tégration avec les autres enfants du 
village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque 
de passage s’installe à côté, Cécile 
découvre que Poly le poney vedette est 
maltraité. Elle décide de le protéger et 
d’organiser son évasion ! Poursuivis 
par Brancalou, l’inquiétant directeur du 
cirque, et le mystérieux Victor, Cécile 
et Poly s’embarquent dans une cavale 
pleine de rebondissements.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h, 16h30.

A cœur battant 
(France, Israël 2020) drame de Keren Ben 
Rafael avec Judith Chemla, Arieh Worthalter, 
Noémie Lvovsky. Durée : 1h30.

Julie et Yuval s’aiment et vivent à 
Paris. Du jour au lendemain, ce couple 
fusionnel doit faire face à une sépara-
tion forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville 
natale, elle à Paris avec leur bébé, ils 
continuent à vivre ensemble mais par 
écrans interposés. Cette vie par procu-
ration va vite connaître ses limites. 
La distance mettra leur amour à rude 
épreuve...
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h15, 16h25, 
18h30, 20h30.
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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, 18h15, 20h10. Dim : 11h05, 14h, 16h45, 
18h15, 20h10.

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 • Mer : 18h30. 
Jeu, Ven, Sam, Lun : 14h10.

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 : 14h10, 20h15. Dim : 10h50, 
14h10, 17h10. Lun : 14h10, 17h10. VO. stf. 
Jeu : 17h10. Dim, Lun : 20h15.
CINÉ-DONGES • VO. stf. Jeu : 20h30.

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 • Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 14h05, 
16h20, 18h, 20h45. Jeu : 14h05, 16h20, 17h45, 
20h45. Dim : 13h45, 16h20, 18h, 20h45.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun : 20h30.

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-DONGES • Dim : 15h. Mar : 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

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

Informations et programmation soumises à l’évolution  

des recommandations sanitaires.

JEUDI 8 OCTOBRE                       

VENDREDI 9 OCTOBRE                                              

SAMEDI 10 OCTOBRE                       

Toit de la base sous marine de Saint-Nazaire

Spectacle itinérant en vélo et en autonomie d’énergie
par la Cie Organic Orchestra.

Voyage poétique, sonore et visuel, façonné par des témoignages glanés au gré de leur 

route, Oniri 2070 nous conte le récit d’un archipel fantastique. 

Tel un cabinet de curiosités, la vidéo et la musique, les objets, machines  

et manipulations sont réalisés en direct.

Un spectacle en plein air, à la tombée de la nuit, pour élabo-rêver le monde de demain…

Domaine de l’Ormois à Montoir de Bretagne

Site de Rozé à Saint-Malo de Guersac

www.levip-saintnazaire.com | 02 51 10 00 00

20H30 | GRATUIT | RÉSERVATION CONSEILLÉE
SPECTACLE ASSIS ET MASQUÉ | JAUGE LIMITÉE

ONIRI 2070

© Clément Szczuczynski



n o s  v a l e u r s  s o n t  v o s  v a l e u r s
www.parc-naturel-briere.com 

ENGAGÉS ENSEMBLE
POUR LE RESPECT

   DE LA NATURE ...

L’ÉPANOUISSEMENT DE 
L’HOMME...

ET DE L’ÉCONOMIE 
LOCALE...
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