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agenda

aviation et handicaps, 
au-delà des préjugés

Le Tour de France handicap Envie d’envol fait sa première étape à l’aéroclub
de Montoir-de-Bretagne. Avec, comme marraine, la première femme handicapée

au monde pilote de voltige aérienne, Dorine Bourneton.

Des handicapés qui pilotent un avion  ! 
Il y encore vingt ans, cela leur était 
impossible car tout simplement interdit. 
Aujourd’hui, la chose semble convenue. 
Au club de l’aérodrome de Montoir-de-
Bretagne, qui va accueillir ce Tour de 
France Handicap Envie d’envol ce jeudi 
15 octobre, des pilotes paraplégiques 
ont été récemment brevetés. « Rien ne 
s’oppose à la pratique, souligne Hubert 
Grimaud, président du club. Des solu-
tions techniques existent. Les avions sont 

équipés d’un malonnier. Avec une main, ils 
peuvent à la fois contrôler la manette des 
gaz et la commande de gouverne de direc-
tion qui se manie en règle générale avec 
les pieds par le palonnier ».

HÉROÏNE DE L’AVIATION
Cette évolution, c’est le fruit du combat 
d’une femme exceptionnelle de téna-
cité, Dorine Bourneton, première femme 
handicapée au monde pilote de voltige 

aérienne. Son histoire 
est celle des héroïnes 
des temps modernes, 
digne d’un film*. Tout 
commence par un 
accident tragique le 
12 mai 1991 : seule 
rescapée d’un avion de 
tourisme qui s’écrase 
sur le Mont d’Alambre 
(Massif Central). Ses 
graves blessures la 
privent définitivement 
de l’usage de ses 
jambes. Malgré ce 

handicap, elle qui pilotait déjà depuis 
ses 15 ans décide de poursuivre ses 
rêves. Mais elle va se retrouver face 
à un mur. « La réglementation inter-
disait aux handicapés de piloter.  » 
Commence alors un énorme travail de 
lobbying auprès des élus et respon-
sables pour faire changer la loi. Brigitte 
Revellin-Falcoz, l’une des premières 
femmes pilotes de ligne en France, l’a 
accompagnée dans son combat. « Avec 
Guillaume Féral (NLDR, lui aussi pilote 
paraplégique), cela nous a pris sept ans. 
C’est Dominique Bussereau, alors secré-
taire d’Etat aux Transports, qui nous a 
entendus. Il a été convaincu par nos 
arguments. Mais l’administration a tout 
fait pour faire capoter ce changement de 
réglementation. Il a fallu persuader les 
personnes une à une. » En 2003**, enfin, 
un texte de loi ouvre aux personnes 
handicapées l’accès à la licence de 

pilote professionnel. « Cela a été une 
grande victoire, émotionnellement forte. 
Car on nous a rabaissés, humiliés. Je 
cumulais les mauvais points, j’étais une 
femme et en plus handicapée. Mais j’ai 
eu la chance de m’entourer de bonnes 
personnes. » 

LE COMBAT CONTINUE

Un premier acte qui va permettre de 
faire changer les mentalités, « même 
si notre combat est passé complète-
ment inaperçu auprès de la Fédération 
française de l’aéronautique ». Malgré 
les années, il faut encore démontrer 
que c’est possible. « A ce jour, il n’y a eu 
aucun accident avec un handicapé aux 
commandes. On a une responsabilité. »
Consciente de ce poids qui pèse sur ses 
épaules, elle s’est fixé une nouvelle ligne 
d’horizon. En 2015, elle est invitée à faire 
une démonstration de voltige aérienne 
au salon du Bourget. « Aujourd’hui, on 
ne voit plus mon handicap, mais mes 
compétences. Je suis reconnue comme 
pilote de voltige. »
Si son combat personnel semble gagné 
au regard du milieu de l’aéronautique, 
l’inclusion des handicapés reste un sujet 
majeur. C’est pourquoi ce Tour de France 
a été organisé, afin de permettre que les 
professionnels du secteur découvrent 
des compétences et non plus des handi-
capés. • Guillaume Bernardeau

* Tf1 diffusera début novembre le téléfilm 
Au dessus des nuages, avec Alice Taglioni, 
adapté du livre de Dorine Bourneton, 
qui retrace son parcours. 

** Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux 
conditions d’aptitude physique et de forma-
tion des personnes atteintes d’un handicap 
moteur sévère d’origine musculo-tendineuse, 
ostéo-articulaire ou neurologique candidates 
à la délivrance ou au renouvellement 
d’un certificat médical de classe 1 associé 
à une licence de pilote professionnel avion.

• Des conférences
- “L’avion du futur”, par Raphael 
Dinelli (Eraole) et Guillaume Bulin 
(Airbus), 10h45.
- “Piloter dans l’impossible”, 
par Dorine Bourneton, 11h30.
- “Transition énergétique : 
cas d’usage avec l’hydrogène”, 
par Michel Magnan (EDF), 14h.
- “Intégration de nouvelles 
solutions pour améliorer les 
performances énergétiques de 
drones autonomes”, par Benjamin 
David (X-SUN), 14h45.
- “L’hydroptère 2.0 : accélérateur 
d’innovation”, par Gabriel Terrasse, 
15h30.
- “Ecodesigner pour le dévelop- 
pement de l’aviation durable”, 
par Guillaume Bulin (Airbus), 16h15.
• Des baptêmes de l’air seront 
offerts à des personnes en 
situation de handicap ou en 
décrochage scolaire. 
• Deux  job-datings  spécial 
“inclusion” de 14h à 17h (inscrip-
tion : https://cutt.ly/PfZFUAZ ). 
• Un espace Exposition
• Un espace Innovation

LE PROGRAMME

 Jeudi 15 octobre, à l’aéroport  
 de Montoir-de-Bretagne.  
 Gratuit, sur inscription :  
 02 40 08 66 04,  
 communication@girpeh-asso.fr,  
 www.girpeh-asso.fr 
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Montoir-de-Bretagne
Aviation
Le Tour de France handicap Envie 
d’envol fait escale pour sa première 
étape à l’aéroport de Saint-Nazaire- 
Montoir-de-Bretagne, avec conférences, 
job-datings et baptêmes de vol pour 
personnes handicapées.
Gratuit.
Inscription : 02 40 08 66 04, 
communication@girpeh-asso.fr, 
www.girpeh-asso.fr

16 v e n
o c t

Saint-Nazaire
Ciné-débat
Projection de Human, de Yann-Arthus 
Bertrand, suivie d’un débat animé par 
Escalado.
Gratuit.
Maison de quartier d’Avalix (3, rue Calmette), 18h.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Témoignage
Rencontre avec Jean-Louis Panaget 
autour de son livre Dis papa, c’est comment 
un fantôme, le récit de ses deux expé-
riences de mort imminente vécues durant 
son enfance. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir son dernier ouvrage, Sors-moi de 
là, écrit à partir du carnet dans lequel son 
père raconte au jour le jour son quotidien 
de cheminot envoyé au STO en 1942, car-
net  découvert lors de la mort de celui-ci. 
Une plongée dans l’Histoire par la petite 
porte, un livre émouvant par lequel un fils 
essaie de remplir les silences d’un père.
Gratuit.
Au Pré vert (30, rue du Maine), 18h30.
Inscription : 02 40 42 16 76.

Danse
Pillowgraphies, de la Cie BaZooKa : 

un ballet fantastique de fantômes 
phosphorescents, une illusion complète... 
Public à partir de 6 ans. 
Tarifs : de 13 € à 20 €.
Le Théâtre, 19h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Pornichet
Concert
Fais-moi mal Boris : Carmen Maria Vega 
revisite le répertoire de Boris Vian avec 
impertinence, humour, satire et rock’n’roll. 
Ouverture de soirée avec Philemone, 
jeune artiste à la pop percutante qui avait 
sortie le titre “Saint-Nazaire“ en 2018.
Tarifs : 19 €, réduit 14 €.
Quai des Arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr 

17 S A M
o c t

Saint-Nazaire
Conte
Une heure du conte spécialement 

dédiée aux tout-petits et leurs parents. 
Public moins de 4 ans.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Gratuit. 
Inscription : 02 44 73 45 60.

Littérature
Rencontre avec Jean-
Claude Samoyeau autour 
de son livre Au-delà des 
rapides (éd. du Panthéon).
Gratuit.
Au Pré vert (30, rue du Maine), 
de 17h à 19h.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Littérature
Rencontre avec François Bégaudeau, 
auteur d’Un enlèvement (éd. Verticales). 
François Bégaudeau sera également pré-
sent au cinéma Jacques-Tati à 20h30 à 
l’occasion de la projection de son docu-
mentaire Autonomes.
Gratuit.
Lycée expérimental (17, bd René-Coty), 17h30.
Inscription : contact@librairielembarcadere.com

Conférence-débat
“Des femmes et des balais : les sorcières 
dans l’histoire, des procès au symbole 
féministe”, par Fanny Bugnon, maîtresse 
de conférence en Histoire contempo-
raine et Etudes sur le genre à l’Université 
Rennes 2.
Gratuit.
Les Ami(e)s de May (25, bd de la renaissance), 20h30.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

14 M E R
o c t

Saint-Nazaire
Projection
“Ciné mouflets” : courts et longs 

métrages projetés sur grand écran pour 
les enfants à partir de 5 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 15h.
Inscription : 02 44 73 45 60.

Lecture
En partenariat avec Athénor, lecture de 
textes Jeunesse par Elisabeth Crusson. 
Tout public.
Gratuit, avec un goûter.
Librairie l’Embarcadère 
(41, av. de la République), 16h.
Inscription : 09 72 45 05 30, 
contact@librairielembarcadere.com

Court-métrage
”No Future/Nos futurs”, projection suivie 
d’un débat de deux courts-métrages réa-
lisés pendant l’été avec les Pieds dans 
le PAF : Le dernier pique-nique, film d’hor-
reur tourné par des élèves de l’Ecole de la 
Deuxième chance, et Le fond des humains, 
clip expérimental audiovisuel sur l’huma-
nité et l’écologie réalisé par des jeunes de 
la Source.
Gratuit.
La Source (46, rue d’Anjou), 17h30.
Renseignements : 09 51 44 44 87.

15 j e u
o c t

Saint-Nazaire
Projection
Projection de Mid 90’s, de Jonah Hill, qui 
raconte l’été d’un adolescent entre soli-
tude, rébellion et amour du skate. Cette 
soirée est proposée par la toute jeune 
association Milkshake Cinéma Club.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 20h30.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

Concert
Road trip sans frontière avec le trio Djusu.
Gratuit.
Le VIP, 21h15.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Conférence
“Les Thugs : Radical Story”, par Patrick 
Foulhoux, à l’occasion de la sortie de son 
ouvrage éponyme (éd. du Boulon).
Gratuit.
Le VIP, 19h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Projection
Projection du film réalisé par le cinéaste 
Ahmet Karatas avec des habitants du quar-
tier de la Trébale invités à “rêver leur futur 
quartier” à l’occasion de sa rénovation.
Gratuit.
Maison de quartier de la Chesnaie-Trébale 
(1 bis, rue des Ajoncs), 19h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Théâtre
Melle Redge - Ma Scène, d’Elodie Poux, par 
Régine Bertho : l’histoire d’une femme qui 
décide d’affronter ses peur pour réaliser 
son rêve.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert

Please Louise, chanteuse folk & pop.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 20h30.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

Donges
Concert
Contrebrassens ou les interprétations 
féminines de Georges Brassens par la 
contrebassiste et chanteuse Pauline 
Dupuy et le multi-instrumentiste Michaël 
Wookey.
Tarifs : 7 €, réduit 4 €, gratuit moins de 12 ans.
Espace Renaissance, 20h30.
Réservation : 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr
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20 m a r
o c t

Saint-Nazaire
Conte musical
Et pourquoi pas ? !, une histoire 

inspirée de Roméo et Juliette, par le 
conteur nazairien originaire de Mauritanie 
Mamadou Sall et le musicien Jean 
Métégnier. Public à partir de 6 ans. 
Tarifs : 5 € et 7 €.
Le Théâtre, 11h et 15h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Spectacle de rue
Le Little Cabaret, du 
swing et de l’humour.
Gratuit.
Maison de quartier de la 
Chesnaie (1 bis, rue 
des Ajoncs), 18h.
Renseignements : 
02 28 55 99 90.

Pornichet
Marionnettes
Cocoroo le jour se lève (en rempla-

cement de Pinocchio le KIrkiga, reporté),  
un spectacle qui place les différences 
des modes de vie suivant les cultures à la 
hauteur des enfants à travers un quotidien 
qu’ils connaissent bien : le lever pour aller 
à l’école. Public de 3 à 8 ans.
Tarifs : 7 €, réduit 5 €.
Quai des Arts, 10h30 et 15h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Concert 
Le groupe pop nazairien Vertical.
Gratuit.
Le VIP, 21h15.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

18 D I M
o c t

Saint-Nazaire
Concert
Melkoni Project, un duo guitare et chant 
jazzy.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert

LK2, trio rock jazz electro.
Gratuit.
Le VIP, 18h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Expositions

Histoire et mémoire
JUSQU’AU VENDREDI 30 OCTOBRE
Exposition photographique du petit patri-
moine de l’Immaculée.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de l’Immaculée 
(92, route du Château-de-Beauregard).
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Emma 
dans tous ses états
JUSQU’AU SAMEDI 31 OCTOBRE
Photographies de nus artistiques du 
Nantais Fred_APN.
Saint-Nazaire, galerie Mad art core 
(27, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 09 70 93 79 91.

L’imaginaire à l’œuvre
JUSQU’AU JEUDI 31 DECEMBRE
Dessins du jeune auteur de BD Mathieu 
Bablet, entre space opera et cyberpunk 
aux cadrages cinématographiques, qui in-
terrogent sur les conséquences sociales 
des sciences sur l’humanité.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Chroniques de l’invisible
JUSQU’AU DIMANCHE 3 JANVIER
Exposition collective d’Ignasi Aballí, 
Ismaïl Bahri, Eva Barto, Edith Dekyndt et 
Lois Weinberger, basée sur l’histoire et la 
géographie de Saint-Nazaire et ses alen-
tours sur le mode de la rumeur, des échos 
déformés et de la rencontre fortuite. Cette 
exposition est le dernier volet du cycle 
Généalogies fictives imaginé par le 
commissaire d’exposition Guillaume 
Désanges.
Saint-Nazaire, Le Grand Café 
(place des 4 Z’horloges).
Entrée libre.
Renseignements : www.grandcafe-saintnazaire.fr

La Cabane aux oiseaux 
JUSQU’AU DIMANCHE 3 JANVIER
Partie externalisée de l’exposition se 
déroulant au Grand Café : particulière-
ment sensible à l’aspect colonisé par la 
nature des Forges, l’artiste autrichien Lois 
Weinberger cherche à révéler l’envers des 
paysages et plus particulièrement ceux où 
existe une friction entre nature et culture.
Forges de Trignac (rue des Lamineurs).
Entrée libre.
Uniquement sur réservation : 02 51 76 67 01, 
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr, 
www.grandcafe-saintnazaire.fr

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 “Distances”, 
qui rapproche deux individus 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

Le Fort de Villès
JUSQU’AU DIMANCHE 18 OCTOBRE
Exposition des ateliers de peinture, dessin 
et arts plastiques adultes de la Maison de 
quartier de Kerlédé.
Saint-Nazaire (5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre, les samedis et dimanches 
de 14h à 18h, sur RDV la semaine.
Renseignements : 02 40 53 50 00, 
www.fortdevillesmartin.com

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.

Figures de Pub
Jusqu’au 24 octobre
Exposition réalisée par les Archives 
départementales de Loire-Atlantique 
consacrée aux figures de la publicité à 
Nantes et dans le département de la fin 
du XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres 
(1870-1940).
Besné, Médiathèque George-Sand.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 76 35, 
mediatheque.besne.fr

30e salon d’Automne
Du jeudi 15 au dimanche 25 octobre
Le groupe artistique de Donges invite 
plus de vingt artistes régionaux (peintres 
et sculpteurs) qui ont exposé lors des 
différents salons de ces trente dernières 
années. Exposées également, les œuvres 
des élèves de l’école de peinture de 
Fabien Leflot.
Donges, Hôtel de ville (place Armand-Morvan).
Entrée libre, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Renseignements : 02 40 91 05 43.

N

N

N

N

à 20h30

SAM
24
OCT

11h et 16 h

DIM
25
OCT

Espace
A Cappella

PAN
Collectif  La Cabale

THÉÂTREFAMILLE

SAISON  2020/2021

Tarif : 10 €/5€ • Rens. www.mairie-besne.fr
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Expositions

Aymeric Novais, jeune photographe mosellan, a tiré le portrait,
en toute simplicité, de 120 habitants à l’occasion des 120 ans de la ville.

À Pornichet, 
il y a aussi des gens

Pornichet, sa baie, ses plages et ses 
villas cossues… C’est l’image d’Epinal 
de cette station balnéaire bien connue. 
Ses paysages font le bonheur des photo-
graphes, des clichés photoshopés et 
aussitôt partagés sur 
Instagram. La Ville de 
Pornichet a décidé de 
prendre à contrepied ce 
stéréotype pour célé-
brer ses 120 ans. Elle 
a choisi de mettre à 
l’honneur ses habitants, 
ceux qui la font vivre au 
quotidien, toute l’année, 
été comme hiver. Elle a 
donc missionné Aymeric 
Novais, vidéaste et 
photographe qui était en 
résidence artistique avec 
Nicolas Turon* en février 
dernier, pour réaliser 
120 portraits d’habitants. 
Trois semaines en plein 
hiver, bien loin de « la 
foule touristique ». 

femmes «  techniciennes de surface » 
qui font le ménage tôt le matin à l’école 
Gambetta. « J’ai photographié des gens 
qui avaient un regard vrai et un sourire 
vrai. Il se dégage d’eux une grande simpli-
cité, une plénitude, le bonheur primaire de 
vivre proche de la nature, de la mer. »

Aymeric Novais a donc opté pour une 
esthétique sobre, en noir et blanc, d’une 
neutralité bienveillante. « En résumé, 
les habitants que j’ai rencontrés sont 
heureux de vivre à Pornichet, et surtout ils 
ont pleinement conscience de la chance 
de baigner dans ce cadre de vie. » 

LA DOUCEUR PORNICHÉTINE 
ET LA CHALEUR LORRAINE

Aymeric Novais le dit lui-même, il aime 
les projets qui sont tournés vers les 
gens, où il faut se montrer soi-même 
avant que les autres se délivrent. Il suffit 
de l’écouter parler pour comprendre que 
cette sensibilité lui est naturelle, qu’elle 
s’explique par sa propre histoire, celle 
qui rejoint les décennies mouvementées 

AVEC SIMPLICITÉ
« Avec Nicolas, on exposait un peu 
partout en ville. Cela nous était donc 
facile de rencontrer les gens. Et puis je 

suis beaucoup parti en 
maraude, dans les bars, 
sur le marché, au petit 
matin lorsque les gens 
vont à leur travail… J’ai 
été réellement surpris de 
la facilité avec laquelle 
j’ai pu discuter avec les 
habitants croisés au 
hasard. En cinq minutes 
ils acceptaient. Je ne m’y 
attendais pas », raconte 
ce petit-fils de gueule 
noire polonais, à peine 
âgé de 22 ans. 
« Comme avec Lionel qui 
m’a abordé lorsque je 
photographiais la mer  », 
ou comme il aime à les 
surnommer, « les quatre 
fantastiques », ces quatre 

de la vallée de la Fensch, en Moselle, 
bien connue pour ses mines et ses haut- 
fourneaux, marquée par les luttes 
sociales et les ravages du déclassement, 
conséquences du défilement des ferme-
tures d’usines. «  Là-bas, si tu veux t’en 
sortir, il faut être un peu bagarreur. » 

Toujours avec Nicolas Turon, 
il est parti l’été dernier sur les 
routes des villages alsaciens 
et mosellans : « Notre objectif 
était de faire à chaque étape 
un journal à la 20 Minutes, qui 
raconterait l’actualité positive 
du village... la cabane exception-
nelle des enfants dans la forêt 
ou encore la recette de cuisine 
de la grand-mère. D’en faire une 
bibliographie. »
C’est un fait, si Aymeric Novais 
apprécie la beauté des paysages, 
c’est avant tout les gens qui 
l’intéressent et c’est à eux qu’il 
s’adresse.
• Guillaume Bernardeau

* Nicolas Turon, de la Cie des Ô, est un 
habitué de Pornichet avec trois spectacles 
qui ont été programmés aux Renc’Arts. Il 
y était en résidence en janvier et février 
derniers pour écrire une nouvelle à l’occasion 
de ces 120 ans. Il avait alors posé son lit 
et son bureau à l’accueil d’un Ephad puis à 
celui d’une école maternelle (A relire dans 
Estuaire n°1538).

 Exposition des photographies  
 d’Aymeric Novais : du jeudi  
 15 octobre au dimanche 1er novembre,  
 salle d’exposition, place du Marché,  
 Pornichet.  
 Gratuit. Renseignements :  
 www.ville-pornichet.fr 

Perrine

Pascal

Mathilde

Micheline

Aymeric Novais
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théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire

 Au Théâtre : 
 • Pillowgraphies, vendredi 16 octobre  
 à 19h (à partir de 6 ans).  
 Tarifs : de 13 € à 20 €. 
 • Et pourquoi pas ? mardi 20 octobre  
 à 11h et 15h (à partir de 6 ans)  
 Tarifs : 5 € et 7 €. 
 • Mort de rire, jeudi 22 octobre à 15h  
 (à partir de 4 ans). Tarifs : de 7 € à 13 €. 
 Salle Cutullic à Paimboeuf :  
 • Et pourquoi pas ?, mercredi 21 octobre  
 à 18h30. 

 Réservation : 02 40 22 91 36,  
 www.letheatre-saintnazaire.fr 

 Au cinéma Jacques-Tati :  
 Petit Vampire, séance spéciale  
 Halloween, le 31 octobre à 14h30  
 (à partir de 6 ans) : venez déguisés ! 

un amour secret... 
Et la naissance d’un 
petit poussin qui 
va tout bousculer  ! 
Comment  ? Vous 
pensez qu’un poussin 
ne peut pas changer le 
monde  ? Et pourquoi 
pas ? Mamadou Sall 
s’inspire ici du conte 
africain Le poussin 
noir qui voulait devenir 
blanc et le réinvente 
à sa manière pour 
mieux s’amuser à 
effriter les frontières 
entre sa double culture acquise au fil 
du temps. En invitant le musicien Jean 
Métégnier à l’accompagner, il fait ici 
fusionner deux cultures musicales qui 
s’embellissent et s’enrichissent. 
Et pour finir, Mort de rire, un spectacle 
d’horreur pour les enfants ! Il était temps… 
mais rassurez-vous, on frissonne de… 
rire. Dans son cirque ambulant peuplé 
de vampires et d’un petit nouveau, Oscar 
le squelette, le chanteur Pascal Parisot 
tourbillonne au cœur d’un tour de chant 
tonique. Cet auteur-compositeur doté 
d’une imagination fertile a plus d’un tour 
dans son sac à malices. Sur la piste, ils 
sont tous là : des vampires sympas, des 
araignées qui font du tricot, des canni-
bales et même un chat végétarien (mais 
redoutable) et Kiki, un chien gentil (mais 
friand des os d’Oscar). Pascal Parisot 
joue avec les mots comme un jongleur 
de swing et manie avec talent un humour 
décalé. La musique relie soudain tous 
les âges en portant les mots avec brio. 
Tout un univers onirique pour le plaisir 
des yeux, de l’esprit et des oreilles. 

Un rendez-vous familial à ne pas manquer durant les vacances d’automne.
Au programme : danse, conte musical, chanson, cinéma, ateliers et conférence...

Il y en aura pour tous les goûts !

Saut-de-mouton 

Pour cette troisième édition de Saut-
de-mouton, le Théâtre s’associe au 
cinéma Jacques Tati, à Athénor et à 
la médiathèque de Saint-Nazaire pour 
une programmation familiale des plus 
variées. C’est parti ! Rendez-vous au 
Théâtre pour trois spectacles. Tout 
d’abord Pillowgraphies, un ballet de... 
sept fantômes phosphorescents. Un 
drap blanc pour costume avec deux 
trous noirs pour les yeux. Les silhouettes 
surgissent sur scène, flottent en apesan-
teur au-dessus du sol, cette joyeuse 
troupe nocturne entame un ballet 

tourbillonnant… Et tandis que se font 
entendre le Boléro de Ravel et les notes 
d’Offenbach, on se délecte de cette 
fantaisie aérienne qui donne le désir de 
respirer un parfum de liberté. Jouer à se 
faire (presque) peur et finir en éclats de 
rire ! 
Ensuite vient l’heure du conte musical 
Et pourquoi pas ?, le nouveau spec-
tacle du conteur nazairien originaire de 
Mauritanie Mamadou Sall. Ce dernier 
nous entraîne avec espièglerie dans une 
aventure à la “Roméo et Juliette” où se 
croisent un coq noir, une poule blanche, 

Place au cinéma Jacques-Tati avec un 
film d’animation de Joann Sfar, Petit 
Vampire. Il vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement… Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il  a 10 ans, alors 
les bateaux de pirates, ça fait bien long-
temps que ça ne l’amuse plus. Son rêve 
? Aller à l’école pour se faire des copains. 
Mais ses parents ne l’entendent pas de 
cette oreille, le monde extérieur est 
bien trop dangereux. Accompagné par 
Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit 
Vampire s’échappe du manoir, déter-
miné à rencontrer d’autres enfants… Un 
film rythmé par de multiples rebondisse-
ments et un humour omniprésent dans 
un univers fantastique.

• Atelier danse parents-enfants (à partir 
de 6 ans) autour de Pillowgraphies 
en compagnie des danseurs du 
spectacle, pour expérimenter une 
pratique artistique aux côtés d’un 
artiste et vivre des moments de 
découverte dans la bonne humeur. 
Samedi 17 octobre de 15h à 16h30 au 
Théâtre, sur inscription.
Tarif : 10 € par duo 1 adulte/1 enfant. 

• Atelier “philo des piccolos”, nouveau 
rendez-vous de la pensée proposé 
aux parents et enfants de 6 à 9 ans. 
Le spectacle Mort de rire servira 
de support à cette grande ques-
tion : Peut-on “mourir de rire” ? Un 
temps de réflexion tout en humour… 
jeudi 22  octobre de 16h30 à 18h au 
Théâtre.
Gratuit sur inscription.

ATELIERS ENFANTS

“Pillowgraphies”, le ballet des fantômes.

Pascal Parisot 
et Oscar le squelette.

“Et pourquoi pas ?”

ANNUL
É
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Saint
Solidarité
Réunion des Hébergeurs solidaires 
aux Ami(e)s de May (25, bd de la 
Renaissance) mercredi 14 octobre à 
18h30.
Renseignements : 07 81 24 54 97, 
solid.ados44@gmail.com

Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera au 
Carrefour des Solidarités (13, rue du 
Plessis) mercredi 14 octobre, de 14h à 
16h, pour des dépistages dentaires, à la 
Fédération des Maisons de quartier (122, 
bd Jean-de-Neyman) jeudi 15 octobre, de 
15h à 17h, pour une information sur les 
addictions, vendredi 16 octobre, de 9h30 
à 12h, au Garage (40, rue des Halles) pour 
des bilans auditifs et devant la CPAM (av. 
Suzanne-Lenglen) mardi 20 octobre de 9h 
à 12h pour ses Mardis au féminin, 
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Environnement

Nettoyage de la plage de Porcé avec 
Estuairez-vous dimanche 18 octobre de 
10h30 à 12h (se munir de gants).
Renseignements : 07 83 65 25 82, 
page Facebook.

Handicap
“Café Papillon”, réunion d’information pro-
posée par l’Apei Ouest 44 sur le thème 
“La gestion du patrimoine de la personne 
en situation de handicap” mardi 20 oc-
tobre, 14h, à Agora 1901 (2 bis, av. Albert-
de-Mun).
Gratuit. Inscription : 02 40 53 99 86, 
saa@apeiouest44.fr

Si le recensement des habitants a régulièrement lieu, qu’en est-il de celui des 
personnes à la rue ? Cette Nuit de la Solidarité se veut une première photographie 

d’une population d’invisibles : combien sont-ils sur Saint-Nazaire ?

Première Nuit de 
la solidarité : une maraude 

pas comme les autres

On les pensait peu nombreux à Saint- 
Nazaire, dans la vingtaine. Le confi-
nement en a fait apparaître beaucoup 
plus, dont certains pourtant à la rue 
depuis plusieurs années déjà. Et qu’en 
sera-t-il des conséquences à venir de la 
crise sanitaire ? Le constat est là  : au-
cun des acteurs impliqués dans le com-
bat contre la grande exclusion ne sait 
précisément combien de personnes 
sont concernées. Hébergements 
d’urgence, rues, cours d’immeubles, 
recoins isolés, hangars à l’abandon, 
voitures, tentes... les personnes sans 
domicile fixe sont de fait “voyageuses” 
et secrètes.
Mais comment agir efficacement avec et 
pour elles quand on ignore leur nombre 
et leurs besoins ? A la demande du ré-
seau Carillon, l’ASC de Saint-Nazaire 
(Association Solidarité Création) a déci-
dé d’initier une Nuit de la Solidarité, soit 
un dénombrement clair à travers toute 
la ville pour une analyse des besoins 
sociaux, immédiatement suivie en cela 
par la Mairie et les acteurs du même 
champ* du territoire. 

SUR LE MODÈLE DE PARIS 
Mise en place à New York, la Nuit de la 
Solidarité est aujourd’hui un outil qui 
s’est développé à Athènes, Bruxelles, 
Berlin, mais aussi à Paris depuis trois 
ans, suivie par d’autres villes fran-
çaises. « Nous nous sommes inspirés 
de Paris et de Rouen pour l’organisation, 
et Paris nous a fait parvenir les outils 
nécessaires, dont les formulaires pour 
les bénévoles », explique Philippe 
Colmard, président de l’ASC. Bénévoles 
sans qui cette action ne pourrait pas 

être menée. Ils étaient en effet 2 000 à 
Paris, il en faudra 180  à Saint-Nazaire 
pour couvrir les trente secteurs prédé-
finis. 

L’OBJECTIF ? 
« Ce n’est pas une maraude comme les 
autres, ce n’est pas une intervention 
sociale. Les bénévoles interrogeront ces 
personnes, de façon totalement anonyme 
quant au nom et au lieu de la rencontre, 
sur leurs situations, leurs parcours et 
leurs besoins », précise Corinne Praud, 
directrice de l’ASC. « Il s’agit d’obtenir un 
chiffre réel, du moins pour ce soir-là, à 
un instant T. Le lendemain, il serait peut-
être différent. Cette action n’aura de sens 

que si elle est renouvelée tous les ans, 
de manière à suivre les évolutions pour 
réajuster nos réponses et déterminer des 
décisions. Ce sera un outil pour le travail 
social, mais aussi un outil pour le dialogue 
avec l’Etat », continue Benoît Ferrandon, 
directeur général adjoint Proximité 
Solidarités de la Ville de Saint-Nazaire.  
Réfléchir, peut-être autrement, pour trou-
ver (inventer ?) des solutions vraiment 
adaptées à la population des personnes 
sans domicile fixe en tenant compte 
des besoins exprimés par les premiers 
concernés, sans en oublier une partie sur 
la route. • Mireille Peña
* Anef, Solidarité Estuaire, PASS du centre 
hospitalier, Opellia-Rose des vents, Mission 
locale, Protection civile, R’Eveillons la 
Solidarité, Totem, Croix-Rouge, Fraternité, 
Resto du cœur, Secours catholique, Circ, 
SIAO, Outil en main, A vos soins, Espoir au 
cœur, le Département de Loire-Atlantique et 
le CCAS de Saint-Nazaire.

Les bénévoles ont été contactés 
par les réseaux impliqués.
Trois RDV sont fixés au gymnase 
de l’école Carnot vendredi 
16 octobre à 17h, 18h30 et 20h. 
Les bénévoles suivent une 
mini-formation logistique et 
d’approche. Il leur est remis un 
gilet afin d’être bien identifiés et 
les formulaires d’enquête.
• Constitutions d’équipes de 4 à 
5 personnes, toutes encadrées 
par un référent professionnel ou 
associatif.
• Chaque équipe part arpenter le 
secteur qui lui a été assigné à la 
rencontre des personnes à la rue.
• Les référents reviennent au 
gymnase Carnot pour remettre 
les questionnaires qui seront 
analysés par l’ACS, le CCAS 
et l’ADDRN.

COMMENT ÇA MARCHE ?

B r è v e s

Estuaire remercie de tout cœur 
Jean-Philippe Hémery pour nous avoir 
laissé utiliser pour notre couverture une 
photographie issue de sa série Boulevard 
de la Fraternité : 
boulevarddelafraternite.outlawpoetry.com

Nuit de la Solidarité à Paris.

Soupe impopulaire du Carillon en février 2020. 
Celle programmée le 9 octobre dernier a dû être annulée.
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dans l’espace, à écouter son instinct et 
à réagir quand il le faut en utilisant des 
solutions tactiques.... de s’entraîner à 
renverser le rapport de forces. « Nous 
travaillons le savoir-faire et le savoir-être, 
la découverte de toutes les ressources 
trop souvent inutilisées en nous parce 
qu’ignorées. »
• Mireille Peña

L’Art de rester vivantE(s)

L’Art de rester vivant (ADRV), associa-
tion d’arts martiaux et énergétiques, a 
été sélectionnée par le Département de 
Loire-Atlantique dans le cadre de son 
3e appel à projets “Stoppons la violence 
faite aux femmes” dont le sujet est 
d’encourager “les initiatives de préven-
tion des violences et d’accompagne-
ment des femmes victimes”. « Nous 
avons été retenus pour notre proposition 
d’autodéfense Amazone basée sur les 
principes du krav maga, le profilage et les 
approches cognitives de la violence, avec 
une pédagogie spécifique aux femmes, 
explique Eric Garnier Sinclair, directeur 
technique et co-fondateur d’ADRV. Nous 
avions commencé à pratiquer cette 
discipline avec des femmes accompa-
gnées par Esprit Sport 44, des personnes 

fragiles, traumatisées ou en situation 
précaire qui ont besoin de se reconstruire 
et de reprendre confiance en elles. Mais 
cette méthode de self-défense s’adresse à 
toutes les femmes, quels que soient leurs 
âges ou leurs morphologies, et elle a de 
plus en plus de succès. »
Le krav maga Amazone est en effet une 
discipline complète, simple et facilement 
accessible. 
« Le but premier est d’éviter toute confron-
tation, il s’agit d’apprendre à gérer les 
situations de stress devant un danger. 
Face à la violence, le tout premier obstacle 
que nous devons affronter n’est pas 
l’agresseur, mais nos propres réactions. 
Cela ne sert à rien d’apprendre des tech-
niques de combat que l’on est incapable 
de mettre en pratique parce que l’on est 
submergé par les émotions et la peur. 
L’objectif est de posséder de bons outils, 
qu’ils soient psychologiques ou physiques, 
pour établir les bonnes priorités, l’axe prin-
cipal étant la psychologie comportemen-
tale », continue Eric Garnier Sinclair.
A partir de mises en situation, il s’agit 
donc ici d’augmenter ses capacités de 
perception, d’apprendre à maîtriser ses 
propres émotions, à reconnaître les atti-
tudes de l’agresseur, à se positionner 

 ADRV : 06 30 28 02 80  
 ou 07 67 12 05 41, www.adrv.fr  
 Les cours de krav Maga mixte ont  
 lieu les mardis à l’alerte de Méan  
 de 20h15 à 21h45 et le krav maga  
 Amazone les jeudis de 19h à 20h30  
 au gymnase de la Bouletterie (24, 
 rue Pitre-Grenapin), à Saint-Nazaire. 

L’association nazairienne ADRV reçoit le soutien du Département
pour son engagement contre les violences faites aux femmes.

« Nous avons été interpellés par les 
images de soignants et de malades 
pratiquant ensemble le Qigong dans 
les hôpitaux de Wuhan en pleine crise 
de Covid  19. Parallèlement, nous ne 
pouvions que constater autour de nous 
les symptômes du stress généré par 
les effets du confinement. Nous avons 
donc décidé de lancer une chaîne TV 
dédiée aux arts énergétiques et aux arts 
martiaux sous le prisme de la science, 

avec une vidéo nouvelle par mois, chaque “séance” comportant une partie théo-
rique et une autre pratique. La première vidéo ADRV© TV consacrée au Qigong 
face à la covid-19 se veut un outil de gestion des émotions et de renforcement du 
système immunitaire pour tout public, mais surtout pour les personnels soignants 
qui sont en première ligne. Il est impératif de faire du sport, de s’alimenter saine-
ment, de bien dormir et de réapprendre à respirer pour mieux se défendre contre 
la maladie. Il faut aussi nous apaiser face à cette situation hautement anxiogène, 
entre autre pour éviter le “symp-
tôme de la cabane” ou “syndrome 
de l’escargot”, cette peur du 
déconfinement encore présente 
chez de nombreuses personnes 
psychologiquement marquées 
par la crise sanitaire, une peur 
sociale qui pousse à rester chez 
soi. » (Eric Garnier Sinclair).

UNE CHAÎNE YOUTUBE ADRV©

 
 
 

C’est la fête du village après-guerre, dix comédiens font vivre ses habitants. 
Il y a à rire et à parler, de vieux comptes à régler. On trinque, on mange... on vit.  

Pièce de Noëlle RENAUDE 
THÉÂTRE JEAN-BART 

Saint-Marc 
Par la Cie Les dix d’Ascalie 

Ven 23 et Sam 24 
Octobre à 20h30 
Dim 25 à 15h30 
Réservations : 
 06 10 66 48 06 

Tarifs : 8 € et 5 € 
Enjeu Paroles production 
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Anglais
“Blablaclub” pour tester son anglais 
d’une façon ludique vendredi 16 oc-
tobre à 18h à la Source (46, rue d’Anjou). 
Public de 15 à 25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Parentalité
Atelier de portage bébé (ventral et 
hanche) avec l’association Porter bébé 
samedi 17 octobre de 10h à 12h au 46, 
rue Jean-Gutenberg.
Tarif : 25 € par famille. Inscription : 
06 95 55 53 91, emilie.portage@gmail.com

Escape game
Découverte de Polar, un Escape game 
express, proposée en partenariat avec la 
Zlup samedi 17 octobre, de 14h à 18h, 
à la médiathèque Etienne-Caux. Tout 
public à partir de 10 ans.
Gratuit. Inscription (séances de 15 min) : 
02 44 73 45 60.

Danse
Atelier de danse parent-enfant 

autour du spectacle Pillowgraphies (re-
présentation vendredi 16 octobre) animé 
par Marie Rual, une des danseuses du 
spectacle, samedi 17 octobre de 15h à 
16h30 au Théâtre. A partir de 6 ans. 
Tarif : 10 € le duo parent-enfant. Inscription : 
02 40 22 91 36, www.letheatre-saintnazaire.fr

Visite guidée
“La base sous-marine, histoire d’une 
reconquête”, de la guerre à aujourd’hui, 
dimanche 18 octobre, 16h30.
Tarifs : 6 €, réduit 5 €. 
Inscription : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Saint-Nazaire
Langue des signes
“Vas-y comment me parles-tu ?”, 

atelier de découverte de la langue des 
signes avec Signe and Song à partir de 
l’exposition Distances qui se tient actuel-
lement au Parvis (passage Soulas), mer-
credi 14 octobre, de 10h à 12h (enfants 
à partir de 8 ans) et “Signe et chante”, 
apprentissage d’une comptine en langue 
des signes, samedi 17 octobre, de 9h30 
à 11h30 (enfants à partir de 3 ans).
Tarif : 5 €. Inscription : 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Bien-être 
Le jardin l’Arbre aux sens (51, bd 
Broodcoorens) de l’association A vos 
soins invite les plus de 60 ans à un ate-
lier de poésie mercredi 14 octobre, à une 
séance de Qiqong jeudi 15 octobre et à 
un voyage olfactif mardi 20 octobre, de 
14h30 à 16h.
Gratuit, sur inscription : 06 73 60 49 86 
ou sur place.

Bien-être
Ateliers d’esthétique “Soin du visage” 
avec la socio-esthéticienne Nathalie 
Serre mercredi 14  et mardi 20 octobre, 
de 14h30 à 16h30, au Pôle animation du 
CCAS (33, av. de Béarn). 
Gratuit. Inscription : 02 40 22 67 98.

Copropriété
“Les bases de la copropriété”, atelier en 
présence d’experts et de professionnels 
de l’habitat proposé par la Carene (4, av. 
du Cdt l’Herminier) jeudi 15 octobre à 
18h30.
Gratuit. Renseignements : 06 88 49 26 94.

Montessori
Stage d’activités selon la méthode 

Montessori (vie pratique, vie sensorielle, 
langage, découverte du monde et mathé- 
matiques) pour les 3 à 6 ans proposé 
par Les petits papillons du lundi 19 au 
vendredi 23 octobre de 9h30 a 12h30 au 
26-30, av. Léon-Blum.
Tarif : 90 € la semaine. 
Inscription : 07 71 63 77 07.

Arts du cirque
Le tout nouveau Lieu des arts du 

cirque de la Cie Drapés Aériens (rue de 
la Ville-Halluard) propose des stages 
de découverte des disciplines du cirque 
destinés aux enfants et aux adolescents 
du lundi 19 au vendredi 30 octobre, de 
10h à 12h ou de 14h à 17h.
Tarifs : 60 € + adhésion le matin, 
90 € + adhésion l’après-midi. 
Renseignements : 06 43 34 84 13, 
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Yoga
Atelier de yoga sur chaise lundi 19 oc-
tobre, de 14h30 à 16h, au Pôle animation 
du CCAS (33, av. de Béarn). 
Gratuit. Inscription : 02 40 22 67 98.

Bien-être
“Sentir, ressentir, comprendre”, un ate-
lier olfactif avec l’aromatologue Nadège 
Planche lundi 19 octobre, de 14h30 à 
16h30, au Pôle animation du CCAS. 
Gratuit. Inscription : 02 40 22 67 98.

Entraide
Troc Services entre habitants à la 
Maison de quartier d’Avalix (3, rue 
Calmette) lundi 19 octobre de 16h à 18h.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Nouvelles technologies
“Savoir utiliser une imprimante 3D”, 
une  mini-formation “pass-machine” pour 
rendre autonome à l’utilisation des impri-
mantes 3D, jeudi 15 octobre de 18h30 à 
22h au BlueLab (66, Centre-République).
Tarifs : 30 €, adhérents 20 €. 
Inscription : voir page Facebook.

Apéro littéraire
Présentation des coups de cœur des 
libraires et des bibliothécaires parmi 
le foisonnement de la rentrée littéraire 
jeudi 15 octobre, 19h, à la médiathèque 
Etienne-Caux.
Gratuit. Inscription : 02 44 73 45 60.

Ecriture
Ateliers d’écriture dirigé par Anne 
Deneuvéglise jeudi 15 octobre de 19h30 
à 21h30 au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 13 €. 
Inscription : 02 40 42 16 76.

Biodanza
Séances de découverte de Biodanza 
pour adultes proposées par Elan’Vie 
jeudi 15 octobre de 19h30 à 21h30 
(salle de Kerfaouët, rue des Pinsons) 
et vendredi 16 octobre de 9h15 à 
11h15 (salle Georges-Brassens, rue 
Auguste-Renoir). 
Gratuit. Renseignements : 06 32 29 45 06, 
biodanza.claire@gmail.com

Voile vacances
Les inscription pour les stages 

d’optimiste débutants et perfectionne-
ment organisés par le Snos (pour les plus 
de 6 ans) se tiendront les vendredi 16 et 
samedi 17 octobre, de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h, à la base nautique du Bois- 
Joalland (route de Quelmer).
Renseignements : 06 10 50 94 25, 
www.snos-voile.fr 

50, rue René Guillouzo - Saint-Nazaire 

La recyclerie fête déjà 4 ans de réemploi...

Merci à tous de participer avec nous au développement
de l'économie circulaire sur notre territoire !

INFOS & ANIMATIONS SUR www.aubonheurdesbennes.fr

Mar, mer et ven : 9h30/13h. Sam :10h/17h.
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aCtivités

Ateliers 15/25 ans
La Maison de quartier de la Chesnaie- 
Trébale (1 bis, rue des Ajoncs) propose 
des ateliers de sérigraphie sur T-shirts 
les 19, 20, 21, 22, 26, 27 et 28 octobre, 
de 14h à 16h (2 € par atelier) et un stage 
de Mapping Vidéo (création de jeux de lu-
mières) du mardi 20 au jeudi 22 octobre, 
de 16h à 19h (Tarifs de 1 € à 5 €).
Inscription : 02 28 55 99 90. 

Yoga
Il reste quelques places pour le cours de 
hatha yoga classique organisé par l’asso-
ciation Bindu le lundi de 15h30 à 16h30 
à la salle Dolto (rue Albert-Schweitzer).
Renseignements : 06 74 21 46 71.

Besné
Nature
Atelier de construction de nichoirs avec 
un ornithologue (en prévision de l’année 
prochaine) animé par le Gretia (Groupe 
d’études des invertébrés armoricains) à 
la médiathèque Georges-Sand samedi 
17 octobre de 10h à 12h.
Gratuit. inscription : 02 40 91 68 68, 
www.parc-naturel-briere.com

Pornichet
Ecriture
Atelier d’écriture et de lecture avec 

la malle d’animation la Scribouille, animé 
par l’Annexe de Nantes, à la médiathèque 
Jacques-Lambert samedi 17 octobre de 
10h à 12h30.
Gratuit. Renseignements : 02 51 73 22 22, 
mediatheque.ville-pornichet.com

Course d’orientation
L’amicale laïque organise samedi 17 oc-
tobre une course d’orientation à travers 
le bourg sur le thème des courges. Dé-
part de 10h à 16h du local de l’Amicale 
(75, rue Joliot-Curie). Cette action fait 
écho à l’exposition vente de cucurbita-
cées sur l’île de Fedrun. 
Gratuit. Renseignements : 
amicalelaique.saintjoachim@gmail.com

Trignac
Média
Rencontre parents-adolescents pour 
échanger sur la désinformation et les 
fake news avec les Pieds dans le PAF 
vendredi 16 octobre, 18h, à la salle 
Atlantique (5, rue Jacques-Duclos).
Gratuit. Inscription : 09 51 44 44 87.

Arts plastiques
Stage de modelage en argile pour 

les enfants âgés de 8 à 11 ans au Centre 
culturel Lucie-Aubrac mercredi 21 et 
jeudi 22 octobre de 14h à 17h.
Tarifs : 65 €.
Inscriptions : 02.40.90.32.48, 
www.mairie-trignac.fr

Féminisme
Comité de lecture 
féministe en partenariat 
avec le collectif F’lutte 
- femmes en lutte lundi 
19 octobre, 17h30, à la 
librairie l’Embarcadère 
(41, av. de la Répu-
blique) et préparation 
de la rencontre du 
23 octobre prochain 
avec Jeanne Mariem 

Corrèze autour de son livre Le 
Chant des Cavalières (éd. Les Moutons 
Electriques).
Gratuit. Inscription : 
camille@librairielembarcadere.com

Arts plastiques
Stage créatif sur le thème des 

paysages de bord de mer sur toile animé 
par la plasticienne Valérie Le Toumelin à 
la Maison de quartier de Kerlédé (70, rue 
Ferdinand-Buisson) du mardi  20 au ven-
dredi 23 octobre de 9h45 à 12h15. Public 
de 7 à 13 ans.
Tarifs : de 25 € à 47 €. Inscription : 02 40 53 50 00.

Sortie nature

“Les algues, nouvelles saveurs marines”, 
avec Echos Nature mardi 20 octobre, de 
13h45 à 15h45.
Tarifs : 9 €, 5 € de 5 à 15 ans. 
RDV fixé lors de l’inscription : 06 71 48 50 23 
ou 06 86 59 38 90.

Bien-être 
P’tites graines de bonheur (77, av. du 
Gal-de-Gaulle) propose :
• un atelier massage parents-enfants 
afin de prendre conscience de son 
corps, les samedis 17 et 24  oc-
tobre, de 14h30 à 16h.
Tarifs : 75 €. 
• un atelier de relaxation ludique adultes 
lundi 19 octobre de 10h30 à 12h et mardi 
20 octobre de16h30 à 17h30.
Tarifs : 18 €.
Inscription : 07 69 57 43 29, 
contactptitesgrainesdebonheur.fr

Visite guidée
Découverte des villas de villégiature 
qui ont fait la renommée de Pornichet, 
samedi 17 octobre à 14h30 (lieu de RDV 
fixé à la réservation).
Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €. 
Inscription : 02 40 61 33 33, info@pornichet.fr

Sortie Nature
Le temps d’une marée basse et sous la 
forme d’une pêche à pied responsable, 
visite et observation du mode de vie 
des animaux marins qui fréquentent u 
milieu naturel pas comme les autres, 
l’estran, lundi 19 octobre à 13h30 
(lieu de RDV fixé lors de l’inscription).
Tarifs : 9 €, moins de 12 ans 5 €.
Inscription : 02 40 61 33 33, info@pornichet.fr

Nature
Sortie découverte des coquillages et des 
algues proposée par l’office de tourisme  
lundi 19 octobre de 13h30 à 15h (lieu de 
RDV fixé lors de l’inscription).
Tarifs : 9 €, moins de 12 ans 5 €.
Inscription : 02 40 61 33 33, info@pornichet.fr

Visite guidée
“Les mystères de l’Ouest”, visite guidée 
et gourmande des secrets du quartier 
des pêcheurs mardi 20 octobre à 14h15 
(lieu de RDV fixé lors de l’inscription). 
Tarifs : 9,50 €, réduit 7€. 
Inscription : 02 40 61 33 33, info@pornichet.fr.

Saint-Joachim 
Numérique
Atelier numérique “Ma santé connectée” 
vendredi 16 octobre à 16h30, à la biblio-
thèque Louise-Michel, pour se familiari-
ser avec la prise de rendez-vous en ligne 
et le suivi de remboursements.
Gratuit. Incriptions : 02 40 61 69 22.

Du vendredi 16 au 
dimanche 18 octobre
Saint-Nazaire
• Salon de l’Habitat & de la Déco 
dans la base sous-marine, de 10h à 
19h.
Tarif : 4 € (gratuit moins de 15 ans). 
Renseignements : www.salonhabitat.net

Samedi 17 octobre
Saint-Nazaire
Braderie du Secours  populaire (rue 
Vasco-de-Gama), de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30.
Renseignements : 02 40 66 64 34.

Saint-Joachim 
• “Légumes d’automne” : exposition- 
vente de cucurbitacées par l’asso- 
ciation Partage vert, avec anima-
tions et disco-soupe gratuite, de 10h 
à 17h, au 212, rue du Chef-de-l’Ile, à 
Fedrun. 
Renseignements : 
partagevert.e-monsite.com

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.

bar à vin
B I S T R O T
GOURMAND

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0
02 40 22 21 88
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CInéma

Autonomes
(France 2020) documentaire de François 
Bégaudeau avec Alexandre Constant. 
Durée  1h50
Ici et là, hors des radars de la repré-
sentation majoritaire, des gens, parfois 
seuls, parfois associés, cultivent des 
modes de vie, de production, de pensée, 
de croyance, de soin, en rupture au 
moins relative avec les manières certi-
fiées conformes. « Autonomes » se tient 
dans la compagnie de quelques-uns de 
ceux-là, en Mayenne et alentours.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 20h30.

La Nuit des morts-vivants
(Etats-Unis1968) épouvante de George A. 
Romero avec Duane Jones, Judith O’Dea, 
Karl Hardman. Durée  1h30. 
Interdit aux moins de 16 ans
Chaque année, Barbara et Johnny vont 
fleurir la tombe de leur père. La route 
est longue, les environs du cimetière 
déserts. Peu enclin à prier, Johnny se 
souvient du temps où il était enfant et 
où il s’amusait à effrayer sa soeur en 
répétant d’une voix grave : « Ils arrivent 
pour te chercher, Barbara. »
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 20h45.

La Chouette en toque
(Belgique, France 2020) 5 courts métrages 
d’animation. A partir de 3 ans

Dans ce programme, la Chouette du 
cinéma aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la pâtis-
serie et évoque la valeur affective de 
notre nourriture.
SALLE JACQUES-TATI • Sam, Dim : 11h. 
Mar : 10h30. (Séances suivies d’une collation)

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 • Lun : 16h15. 
(Séance suivie d’une collation).

Drunk
(Danemark 2020) drame de Thomas Vinterberg 
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Lars Ranthe. Durée : 1h55.

Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans 
le sang. Avec une rigueur scientifique, 
chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure  ! 
Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Dim : 16h15, 
20h30. Jeu : 14h, 16h45. Ven : 15h15, 20h30. 
Sam, Mar : 14h,  18h. Lun : 17h15.

Calamity, une enfance 
de Martha Jane Cannary
(France 2020) western d’animation de 
Rémi Chayé avec Salomé Boulven, Alexandra 
Lamy, Alexis Tomassian. Durée : 1h25. 
A partir de 6 ans
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un 
convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père 
de Martha Jane se blesse. C’est elle 
qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est 
rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, 
elle n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le 
chef du convoi. Accusée de vol, Martha 
est obligée de fuir. Habillée en garçon, 
à la recherche des preuves de son 
innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique 
va s’affirmer.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Dim, Lun : 14h30. 
Jeu : 18h30. Sam, Mar : 16h15.

Lux Æterna
(France 2020) thriller de Gaspar Noé avec 
Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, Abbey 
Lee. Durée : 50 min.
Charlotte Gainsbourg accepte de jouer 
une sorcière jetée au bûcher dans 
le premier film réalisé par Beatrice 
Dalle. Or l’organisation anarchique, 
les problèmes techniques et les déra-
pages psychotiques plongent peu à 
peu le tournage dans un chaos de pure 
lumière.
SALLE JACQUES-TATI • Ven, Lun : 19h30.

Soleil Ô
(Mauritanie 1970) de Med Hondo avec Robert 
Liensol, Théo Legitimus, Bernard Fresson. 
Durée : 1h35.
Violente dénonciation des fantoches 
installes au pouvoir dans beaucoup 
de pays d’Afrique par la bourgeoisie 
francaise.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30

« Intéressant, j’ai vécu ça comme 
un film intime tourné comme 
un triller, ce n’est pas banal. » 
(Marie-Christine, 49 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

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

L’enfant rêvé

François perpétue la tradition familiale 
en dirigeant avec sa femme Noémie la 
scierie Receveur (sic) que lui a léguée 
son père. Sa vie entière a l’odeur de la 
forêt jurassienne, fichée au plus profond 
de son paysage mental et émotionnel. 
Il est le maillon d’une chaîne : il a reçu 
cette entreprise, son rôle est de la trans-
mettre. Mais voilà, Noémie ne peut 
pas avoir d’enfant. Et si elle est prête à 
adopter, il n’en est pas de même pour lui, 

tant il est obsédé par cette nécessaire 
transmission génétique qui lui aurait été 
donnée comme mission. François ne 
sait plus qui il est, ce qu’il veut, ce qu’il 
aime. C’est comme ça qu’il va tomber 
amoureux de Patricia, mariée et mère de 
deux enfants. De cette passion illégitime 
va naître un garçon : le rêve ?
Porté par trois comédiens d’une totale 
justesse (Mélanie Doutey en Noémie, 
Louise Bourgoin en Patricia et Jalil 

Lespert – on se souvient encore de lui 
dans Ressources humaines – en Fran-
çois), L’enfant rêvé a l’originalité de 
traiter du désir d’enfant vécu du côté de 
l’homme. Un désir qui questionne ici sur 
la place donnée aux femmes, ou plutôt 
à la valeur de leurs ventres porteurs ou 
non de maternité. Le réalisateur Raphaël 
Jacoulot scrute François comme il le 
ferait d’un animal pris au piège de cette 
identité ancestrale, aussi massive que 
ses troncs d’arbres. Et l’on ne sait s’il va 
imploser ou exploser. Et qui il va blesser 
à son tour.
Un film tendu, dangereux, imprévisible. 
Il est juste dommage que sa fin ne 
soit pas à la hauteur de cette tension. 
• Mireille Peña

(France 2020) drame de 
Raphaël Jacoulot avec Jalil 
Lespert, Louise Bourgoin, 
Mélanie Doutey. Durée : 1h47.

CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim, Lun : 20h30. 
Jeu, Ven : 16h10.

le
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CInéma

Les apparences
(France, Belgique 2020) thriller de Marc 
Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin Biolay. 
Durée : 1h50.
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 fran-
çais. Une vie apparemment sans fausse 
note, jusqu’au jour où Henri succombe 
au charme de l’institutrice de leur fils.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim, Lun, Mar : 18h25. 
Jeu, Ven : 13h55, 16h10, 18h25.

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.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Mar : 20h30. Sam : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven : 14h, 16h15, 18h30, 
20h45. Sam, Lun, Mar : 16h15, 18h30, 20h45. 
Dim : 14h, 18h30, 20h45.

Poly
(France 2020) aventure de Nicolas Vanier avec 
François Cluzet, Julie Gayet. 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 !
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 18h.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h, 16h.

Peninsula
(Corée du Sud 2020) horreur de Sang-Ho Yeon 
avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun 
Lee. Durée : 1h56.
Quatre ans après Dernier train pour 
Busan, il ne reste que des zombies 
dans la péninsule. Un groupe de soldats 
forcés d’y retourner découvrent que 
des survivants non contaminés se sont 
regroupés dans une bande bien plus 
dangereuse que les zombies...
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h30.

Petit Vampire
(France 2020) animation de Joann Sfar.
Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terrible-
ment... Cela fait maintenant 300 ans 
qu’il a 10 ans, alors les bateaux de 
pirates, et le cinéclub, ça fait bien long-
temps que ça ne l’amuse plus.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 16h15. 
Mar : 14h.

30 jours max
(France 2020) comédie de Tarek Boudali avec 
Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti. 
Durée : 1h27.
Rayane est un jeune flic trouillard et 
maladroit sans cesse moqué par les 
autres policiers. Le jour où son médecin 
lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente 
jours à vivre, Il comprend que c’est sa 
dernière chance pour devenir un héros 
au sein de son commissariat et impres-
sionner sa collègue Stéphanie.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h15, 
16h30, 18h30, 20h30. Dim : 11h15, 14h15, 16h30, 
18h30, 20h30.

Kajillionaire
(Etats-Unis 2020) comédie, de Miranda July 
avec Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez, 
Debra Winger, Richard Jenkins. Durée : 1h44.
Theresa et Robert ont passé 26 ans 
à former leur fille unique, Old Dolio, à 
escroquer, arnaquer et voler à chaque 
occasion. Au cours d’un cambriolage 
conçu à la hâte, ils proposent à une 
jolie inconnue ingénue, Mélanie, de les 
rejoindre, bouleversant complètement 
la routine d’Old Dolio.
SALLE JACQUES-TATI •Mer, Dim : 18h30. 
Ven : 17h30.

Overseas
(France, Belgique, Philippines 2020) 
documentaire de Sung-a Yoon. Durée : 1h30.
Aux Philippines, on déploie les femmes 
en masse à l’étranger comme aides 
ménagères ou nounous. Elles laissent 
souvent derrière elles leurs propres 
enfants, avant de se jeter dans l’in-
connu. Dans un centre de formation 
au travail domestique, comme tant 
d’autres aux Philippines, un groupe de 
candidates au départ se préparent au 
mal du pays et aux maltraitances qui 
pourraient les atteindre.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h30.

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-DONGES • Mer : 20h30.

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-DONGES • Dim : 15h.

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-DONGES • Sam : 17h.
CINÉVILLE • Mer, Sam, Lun, Mar : 14h15, 16h20. 
Dim : 10h50, 14h15, 16h20.

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 !
CINÉ-DONGES • Ven : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven : 13h55, 16h, 18h10, 
20h15. Sam, Lun, Mar : 16h, 18h10, 20h15. 
Dim : 16h20, 18h10, 20h15.

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.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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CINÉVILLE • Ven : 19h.

Annabelle
(Etats-Unis 2014) épouvante-horreur de 
John R. Leonetti avec Annabelle Wallis, 
Ward Horton. Durée : 1h38.
John Form est certain d’avoir 
déniché le cadeau de ses rêves pour 
sa femme Mia, qui attend un enfant. 
Il s’agit d’une poupée ancienne, 
très rare, habillée dans une robe de 
mariée d’un blanc immaculé.

Annabelle 2 
(Etats-Unis 2017) épouvante-horreur de 
David F. Sandberg avec Anthony LaPaglia, 
Miranda Otto. Durée : 1h50.
Elle est de retour ! Encore trauma-
tisés par la mort tragique de leur 
petite fille, un fabricant de poupées 
et sa femme recueillent une bonne 
sœur et les toutes jeunes pension-
naires d’un orphelinat dévasté.
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The Good Criminal
(Etats-Unis 2020) action de Mark Williams avec 
Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos. 
Durée : 1h39.
Tom, un légendaire voleur de banque 
décide de se ranger et passe un deal, 
contre son immunité, avec le FBI qui 
n’a jamais réussi à lui mettre la main 
dessus. Il réalise vite que les Fédéraux 
ont un autre plan en tête : partager son 
butin et le faire accuser d’un meurtre.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05, 
16h15, 18h25, 20h45. Dim : 10h50, 14h05, 16h15, 
18h25, 20h45.

Les trolls 2 
Tournée mondiale
(Etats-Unis 2020) animation de Walt Dohrn. 
Durée : 1h31. A partir de 6 ans
Reine Barb, membre de la royauté hard-
rock, aidée de son père Roi Thrash, 
veut détruire tous les autres genres de 
musique pour laisser le rock régner en 
maître.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05, 
16h05, 18h05, 20h10. Dim : 11h10, 14h05, 16h05, 
18h05, 20h10.

Total Recall
(Etats-Unis 1990) science-fiction de 
Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger, 
Sharon Stone, Rachel Ticotin. Durée : 1h53. 
Interdit aux moins de 12 ans
La planète Terre, 2048. Hanté par un 
cauchemar qui l’entraîne chaque nuit sur 
Mars, Doug Quaid s’adresse à un labora-
toire, Rekall, qui lui offre de matérialiser 
son rêve grâce à un puissant hallu-
cinogène. Mais l’expérience dérape  : la 
drogue réveille en lui le souvenir d’un 
séjour bien réel sur Mars, à l’époque où 
il était l’agent le plus redouté du despote 
Cohaagen.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h30.

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…
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h10, 
16h15, 18h20, 20h30. Dim : 10h55, 14h10, 16h15, 
18h20, 20h30.

Bigfoot Family
(Belgique 2020) animation de Ben Stassen 
et Jérémie Degruson. Durée : 1h32.
Depuis son retour en ville, Bigfoot est 
devenu la star des médias. Au grand 
dam de son fils Adam qui rêvait d’une 
vie de famille paisible.
CINÉVILLE • Mer, Mar : 16h10. Sam, Lun : 14h15, 
16h10. Dim : 11h, 13h45.

Mon grand-père et moi
(Etats-Unis 2020) comédie de Tim Hill avec 
Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman. 
Durée : 1h38.
Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses 
parents, libérer sa chambre pour son 
grand-père et s’installer, à contrecœur, 
au grenier. Avec l’aide de ses amis, il va 
tout faire pour récupérer sa chambre et 
n’hésitera pas à employer les grands 
moyens. Mais son grand-père est loin 
de se laisser faire et contre-attaque…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Sam, Lun, Mar : 14h, 
18h20. Ven : 14h. Dim : 10h55, 14h, 18h20.

Relic
(Etats-Unis, Australie 2020) horreur de Natalie 
Erika James avec Emily Mortimer, Robyn Nevin, 
Bella Heathcote. Durée : 1h29. 
Interdit aux moins de 12 ans.
Lorsqu’Edna, la matriarche et veuve 
de la famille, disparaît, sa fille Kay et 
sa petite-fille Sam se rendent dans 
leur maison familiale isolée pour la 
retrouver. Peu après le retour d’Edna, 
et alors que son comportement devient 
de plus en plus instable et troublant, 
les deux femmes commencent à sentir 
qu’une présence insidieuse dans la 
maison.
CINÉVILLE • Tous les jours : 20h45.

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 • Tous les jours : 14h10, 17h10, 
20h15.

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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