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agenda

23 v e n
o c t

Saint-Nazaire
Concert
Concert piano et poésie.
Gratuit.
Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue Calmette), 16h30.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Littérature
Rencontre avec Jeanne Mariem Corrèze 
autour de son premier roman, Le chant 
des cavalières (éd. Pépite de l’imaginaire), 
invitée par le comité de lecture féministe 
de la librairie l’Embarcadère dans le cadre 
du Mois de l’imaginaire.
Gratuit.
Café le Kiosq (37, Centre-République), 19h.
Inscription : 09 72 45 05 30, 
contact@librairielembarcadere.com

Concert

Le duo nantais Videoclub, nouvelle géné-
ration pop francophone.
Tarifs : 9 € et 11 €, sur place 13 €.
Le VIP, 19h et 21h30.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Théâtre
A tous ceux qui, de Noëlle Renaude, 
par les comédiens amateurs d’Enjeu 
Paroles : 36 personnages de tous les 
âges, une réunion de famille, une journée 
d’été à la campagne après la guerre.
Tarifs : 8 € et 5 €.
Théâtre Jean-Bart 
(1, route du Fort-de-l’Eve), 20h30.
Réservation : 02 40 00 96 67.

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

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

Conférence-concert
Focus sur le jazz par Paul Le Gars et 
William Lantonnet.
Gratuit.
Bar le Kiosq (37, Centre-République), 20h30.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

Besné
Théâtre

Fort de son succès au Festival des 
Automnales à Paris, le collectif La Cabale 
revisite le mythe de Peter Pan à travers 
l’adaptation d’Irina Brook : PAN. Un magni-
fique moment de théâtre.
Tarifs : 10 €, moins de 12 ans 5 €.
Espace A Cappella, 20h30. 
Réservation : 02 40 01 30 13, contact@besne.fr

Saint-Joachim
Histoire musicale
Heure du conte avec Natalie Tual, 

auteur des livres Bulle et Bob, qui propo-
sera une lecture chantée de l’histoire de 
ses deux héros. Pour les moins de 3 ans.
Gratuit.
Salle des fêtes 
(33, rue des Levées-Ouïes), à 10h30.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

Concert
Le duo Palechouki, Iacob Maciuca au 
violon et Micha Passetchnik à l’accor-
déon et chant,  propose de découvrir les 
musiques populaires issues de territoires 
des deux plus grandes fleuves d’Europe 
de l’Est sur les traces d’Ivan Rebrov, 
Taraf de Haïdouks, Roby Lakatos, Moshe 
Beregovski.... 
Gratuit.
Salle des fêtes, 16h.
Réservations : 02 40 61 69 22.

21 M E R
o c t

Donges
Théâtre
Deux contes de L’Atelier du Livre 

qui Rêve :
• Loup, Y es-tu ?, une comptine qui revisite 
l’histoire des Trois petits cochons avec un 
loup inoffensif et très charmant. Public à 
partir de 18 mois. A 10h30.
• Grandes histoires, petit château, un 
conte où trois petits cochons malicieux 
et espiègles ne redoutent pas le grand 
méchant loup. Public à partir de 3 ans. A 
15h30.
Gratuit.
Espace Renaissance.
Réservation : 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr

22 j e u
o c t

Saint-Nazaire
Chanson
Mort de rire, de et par Pascal 

Parisot : vampire, cannibale, croque-mort, 
tous les ingrédients pour un spectacle 
d’horreur à mourir de... rire. Public à partir 
de 4 ans. 
Tarifs : de 7 € à 13 €.
Le Théâtre, 15h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Littérature
Rencontre avec la traductrice Maryla 
Laurent-Zielinska, dans le cadre du cycle 
“Venir écrire à Saint-Nazaire” en partena-
riat avec la Maison des écrivains étran-
gers et des traducteurs.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription : 02 44 73 45 60.

Projection
Le Normandie, un géant à la française, 
d’Alexis de la Fontaine.
Gratuit.
Escal’Atlantic, 18h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Théâtre
Théâtre d’improvisation avec la 
Troupanou.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

24 s a m
o c t

Saint-Nazaire
Spectacle musical
Milo au fil de l’eau, par la Cie Musiq’ 

Eveil : long est le chemin à parcourir pour 
une petite goutte d’eau… Public de 4 mois 
à 5 ans.
Gratuit. 
Bibliothèque Anne-Frank, 10h30 et 16h30. 
Inscription : 02 44 73 45 60.

Conférence
“Loisirs et art du voyage à bord des paque-
bots français”, par Dorian Dallongeville, 
chargé de tutelle du Service des musées de 
France et ancien directeur du patrimoine 
de l’EPCC French Lines & Compagnies, 
avec le concours des associations Les 
Etriers de l’Histoire et Le Ballet impérial.
Gratuit.
Escal’Atlantic, 18h30.
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Théâtre 
A tous ceux qui, de Noëlle Renaude, par les 
comédiens amateurs d’Enjeu Paroles.
Tarifs : 8 € et 5 €.
Théâtre Jean-Bart 
(1, route du Fort-de-l’Eve), 20h30.
Réservation : 02 40 00 96 67.

Concert

Okie, le cover band 100 % JJ Cale. 
Gratuit.
The Black Sheep Tavern 
(11, rue de la Paix), 20h30.
Renseignements : 02 28 55 03 03.
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agenda

25 d i m
o c t

Saint-Nazaire
Théâtre 
A tous ceux qui, de Noëlle Renaude, par les 
comédiens amateurs d’Enjeu Paroles.
Tarifs : 8 € et 5 €.
Théâtre Jean-Bart 
(1, route du Fort-de-l’Eve), 15h30.
Réservation : 02 40 00 96 67.

Besné 
Théâtre
PAN, par le collectif La Cabale qui revisite 
le mythe de Peter Pan.
Tarifs : 10 €, moins de 12 ans 5 €.
Espace A Cappella, 11h et 16h.
Réservation : 02 40 01 30 13, contact@besne.fr

27 m a r
o c t

Saint-Nazaire
Humour
Stand-up Factory d’humoristes nantais.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Conte

Contes fantastiques issus des œuvres de 
H.P. Lovecraft, Edgar Poe et Jean Ray, par 
la Cie Troll - Richard Petitsigne. 
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 18h30.
Inscription : 02 51 73 22 22, 
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Expositions

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

Human Being
JUSQU’AU DIMANCHE 1er novembre

Envol d’hommes oiseaux en grès noir de 
la sculptrice Claire Rigaud.
Saint-Nazaire, café Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

120 ans de Pornichet 
JUSQU’AU DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

Exposition des portraits de 120 Porniché-
tins du photographe Aymeric Novais dans 
le cadre des 120 ans de Pornichet.
Pornichet, salle d’exposition (place du Marché).
Entrée libre.
Renseignements : www.ville-pornichet.fr

A vos fenêtres
DU SAMEDI 24 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 1er NOVEMBRE
Créations de l’opération “A vos fenêtres” 
qui a remplacé la 4e édition de la Jour-
née des peintres qui devait se tenir le 
dimanche 19 avril. Il s’agissait de réaliser 
depuis sa fenêtre une aquarelle, un des-
sin, une peinture, une poésie, une photo- 
graphie. Ce fut une réussite puisque 
58 œuvres ont été envoyées.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin 
(5, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre, les samedis et dimanches de 15h à 19h.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Figures de Pub
Jusqu’au samedi 24 octobre

Exposition des Archives départemen-
tales 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
JUSQU’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.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 05 43.

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.
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Saint-Nazaire
Epicerie associative
Portes ouverte de la Coop du Coin (35, 
bd Gambetta) mercredi 21 octobre, de 
18h à 19h.
Inscription : 
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr

Prévention 

Le camion le MarSOINS stationnera 
devant la CPAM (av. Suzanne-Lenglen) 
mardi 27 octobre, de 9h à 12h, pour ses 
Mardis au féminin et au Jardin l’Arbre 
à Sens mercredi 28 octobre, de 9h30 à 
12h, pour des dépistages visuels. 
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

Pornichet
Appel aux dons
Le Secours populaire appelle à la solida-
rité et se mobilise pour venir en aide aux 
sinistrés touchés par les fortes intempé-
ries dans les Alpes-Maritimes.  Les dons 
financiers peuvent être envoyés au 
Secours populaire français, dans tous les 
départements ou au 9/11, rue Froissart  – 
BP 3303 – 75123 Paris Cedex 03. Préciser 
“Fonds d’urgence”.
Renseignements : 06 76 47 91 37, 
spf44escale.wordpress.com

Trignac
Prévention 
Le camion le MarSOINS stationnera 
devant Emmaüs (43 bis, rue Jean- 
Baptiste-Marcet) vendredi 23 octobre, 
de 14h à 16h, pour des check-up santé.
Gratuit. Renseignements : 06 59 84 32 10.

C’est ce qui sépare Saint-Nazaire et Mahdia, en Tunisie.
Au-delà de cette distance géographique et de la crise sanitaire,

des associations veulent continuer à travailler ensemble.

2 286 km

Pascal Le Toullec, président de l’Asso-
ciation pour l’inclusion des personnes 
en souffrance psychique (AIPSP), est 
parti seul pour une semaine à Mahdia, en 
Tunisie, ce jeudi 15 octobre. Ils devaient 
être seize pour ce voyage, huit usagers 
et huit professionnels du collectif nazai-
rien constitué par Le Phare*, le Gem Les 
4 AS** et l’espace jeunes la Source. La 
Covid-19 en a décidé autrement. 
Pour rappel, dans le cadre d’un parte-
nariat qui lie depuis plus de quinze ans 
le Gouvernorat de Mahdia et le Conseil 
départemental de Loire-Atlantique, 
la Ville de Mahdia et celle de Saint- 
Nazaire, l’association le Phare, rejointe 
par d’autres acteurs associatifs, a initié 
un échange avec son pendant en Tunisie, 
l’Association tunisienne pour la promo-
tion de la santé mentale. Ces collabora-
tions ont déjà généré la mise en place à 
Madhia d’un centre pédopsychiatrique et 
l’envoi d’un minibus cédé par la Carene.   
« Les nouveaux projets ne manquent pas, 
se félicite Pascal Le Toullec. D’abord, un 
dispositif d’échange entre la Maison des 
jeunes de Rejiche, ville de la banlieue de 
Mahdia, et l’Espace Jeunes la Source. Les 
jeunes ont réalisé des photographies sur 
le même thème, “Patrimoine et vie quoti-
dienne”. Ceux de Rejiche devaient venir à 
Saint-Nazaire pour présenter leur exposi-
tion et vice versa. Ce ne sera pas possible 
cette année, alors j’emporte avec moi les 
photos de Saint-Nazaire plus quelques 
photos de Mahdia que nous avons fait 
agrandir. Nous avons aussi un projet de 
TV Web avec eux. Ensuite, la création d’un 
nouveau Centre à Chorbane, à 75 km de 
Mahdia. Nous apportons également du 
matériel et des jeux à l’association Selim 
qui s’occupe d’adolescents autistes, en 
relation avec l’association Agir et Vaincre 
l’autisme de Saint-Nazaire. »
Mais ce n’est pas tout : ce voyage 
permettra la mise en lien de l’association 
Esprit Sport 44 qui apprend à faire du 

vélo à des femmes en difficulté à Saint- 
Nazaire avec un association sportive de 
Mahdia pour que les Tunisiennes s’em-
parent de ce moyen de transport. « Faiza 
Boubaker Belkhir, la nouvelle maire de 
Mahdia, nous soutient totalement. »
Pour le collectif, il n’était donc pas ques-
tion de ne pas se rendre en Tunisie cette 
année. « Nous travaillons à Saint-Nazaire 
sur le principe de l’inclusion “circulaire”, 
pour permettre à nos adhérents de circuler 
dans les associations amies. Ils doivent 
pouvoir choisir, butiner, rencontrer d’autres 
gens, d’autres manières de faire. C’est 
important aussi pour les professionnels. 
La coopération avec Mahdia va dans ce 
sens : échanger, partager. Alors, nous y 
allons pour ne pas casser le lien et nous 
isoler, pour montrer la force des associa-
tions qui ne lâchent pas, des deux côtés de 
la Méditerranée. » • Mireille Peña
* Le Phare (Prévention hospitalière 
accompagnement réhabilitation 
écoute) est une association de soignés 
et soignants dépendant du Centre 
hospitalier.
** Groupe d’entraide mutuelle : 
association d’usagers en santé mentale.

• L’association Valentin Haüy, qui 
défend les droits des personnes 
déficientes visuelles et propose des 
services pour préserver leur autono-
mie, recherche des bénévoles sur  
Saint-Nazaire.
Renseignements : 06 74 79 77 98.

• C’est la rentrée pour le Repair café 
de Pornichet qui recherche des béné-
voles ayant un talent de réparateur. 
RDV mercredi 21 octobre de 17h à 
20h à l’espace Camille-Flammarion.
Renseignements : 
repaircafe.pornichet@sfr.fr

APPEL À BÉNÉVOLES

Matériel apporté à l’association Selim.
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L’association propose aux enfants d’être initiés aux métiers manuels
par des gens de la profession. Reportage un mercredi après-midi 

auprès des bénévoles de Saint-Nazaire.

L’Outil en Main : la passion 
de transmettre 

Comme chaque mercredi à 14h, une 
quarantaine d’enfants âgés de 10 à 
14  ans s’affairent autour des différents 
ateliers de l’Outil en Main. Avec sa blouse 
bleue, Kévin, 9 ans, apprend à tricoter. 
Le jeune garçon n’y voit rien à redire, 
rompant avec les stéréotypes de genre. 
« C’est la première année que je viens. 
Les mercredis après-midi, je restais à 
la maison. Je préfère être ici à faire les 
choses », dit-il. Il se révèle à l’aise dans 
l’exercice. L’objectif est de pouvoir faire 
une petite peluche en laine. A ses côtés, 
Geneviève observe la régularité de ses 
mailles et lui donne des conseils sur les 
bons gestes. « Il est plutôt doué, souligne-
t-elle. Regardez ce qu’il a déjà fait en deux 
mercredis. Il a tout compris. Heureuse-
ment que j’ai emmené du travail. » Cette 
femme à la retraite qui a créé un atelier de 
couture à l’Office socioculturel de Donges 
vient tous les mercredis comme bénévole 
à l’Outil en Main. Transmettre son savoir 
lui tient particulièrement à cœur. « J’ai 
même appris à tricoter à mon fils. Vous 
savez, j’étais l’aînée d’une grande famille. 
Quand j’étais jeune, on m’exemptait de 

corvées de vaisselle parce que je devais 
tricoter les pulls de mes frères qui allaient 
partir en colonie », raconte-t-elle avec le 
sourire.

FAIRE CHANGER DE REGARD
Plus loin, Maélys, 14 ans, suit les instruc-
tions d’un tapissier à la retraite. C’est 
sa deuxième année ici. Elle reproduit 
sur un calque les motifs qui orneront 
un petit fauteuil. « On voit qu’elle a une 
plus grande dextérité avec l’outil que 
son petit camarade qui vient pour la 
première fois », explique-t-il. Sa collègue 
bénévole acquiesce de la tête. Maélys 
vient ici parce qu’elle aime « bien faire 
les choses  », mais surtout parce qu’elle 
doit choisir cette année son orientation 
professionnelle. «  Je ne sais pas encore 
ce que je veux faire, mais j’aime bien les 
métiers de l’artisanat. » Une réussite 
pour l’association, qui se bat pour faire 
changer de regard et saper les préjugés 
sur ces métiers qui sont trop souvent 
perçus comme les seuls débouchés pour 
des enfants au parcours scolaire difficile. 

Pour convaincre, l’association a choisi 
de tabler sur la transmission de valeurs 
comme le partage et l’écoute. D’au-
tant plus que la culture du résultat y est 
absente, laissant ainsi les enfants évoluer 
à leur rythme. « Même s’il y a ni note ni 
évaluations, les enfants ne sont pas là 
pour bricoler. Toutes les trois semaines, ils 
changent d’atelier, encadrés par des béné-
voles. Ils ne choisissent pas. Le parcours 
complet se fait sur deux ans pendant 
lesquels ils vont découvrir 20  ateliers 
différents, souligne avec force Fabienne 
Birot-Pauly, présidente de la structure 
nazairienne et chef d’entreprise en menui-
serie. Mais notre objectif n’est pas d’en 
faire des apprentis. » Même s’il y a un réel 
satisfecit lorsque certains intègrent les 
écoles de formation à l’artisanat à la suite 
d’un passage dans l’association.

TROUVER DES BÉNÉVOLES
Les bénévoles qui encadrent les enfants 
sont tous des anciens professionnels 
de leur secteur. Mais venir ici tous les 
mercredis est bien plus qu’une occu-
pation. Ils sont tous animés par cette 
même volonté de transmettre. « Avant, 
les enfants apprenaient avec leurs 
grands-parents. Aujourd’hui, les familles 
sont dispersées géographiquement, ce 

lien de transmission est devenu plus 
occasionnel », rappelle la présidente. Plus 
qu’avec des paroles, ils racontent leur 
métier, leur passion. A quoi sert l’outil, 
comment le prendre ? « Tu vois, avec un 
compas, tu peux tout faire », explique un 
bénévole en menuiserie à un jeune garçon 
rebuté par l’utilisation de cet instrument 
qui lui rappelle un peu trop les exercices 
de géométrie à l’école.
La formule fonctionne très bien. Telle-
ment qu’aujourd’hui, l’Outil en Main de 
Saint-Nazaire n’a plus besoin de faire 
de la publicité auprès des parents et du 
jeune public. Avec 41 enfants, ils sont 
complets bien avant la rentrée. Reste 
pour autant le même défi chaque année, 
et encore plus avec la Covid-19 : trouver 
des bénévoles* qui accorderont de leur 
temps pour ainsi faire perdurer savoir et 
valeurs, notamment à Saint-André-des-
Eaux où une nouvelle structure est en 
train d’être montée.
• Guillaume Bernardeau
* L’antenne de Saint-Nazaire recherche 
toujours des bénévoles, notamment 
en coiffure. 

 Outil en Main de Saint-Nazaire :  
 64, rue de la Ville-Halluard  
 (à proximité de la gare SNCF).  
 Renseignements : 07 82 97 96 58,  
 contact@oem-stnazaire.fr  
 Les ateliers ont lieu de 14h à 16h  
 tous les mercredis, sauf pendant les 
 vacances scolaires. 

L’association se développe chaque 
année et ouvre des antennes dans 
les communes de la Carene. Après 
Guérande, Pornichet et Saint- 
Nazaire, une nouvelle structure 
va voir le jour à Saint-André-des-
Eaux (local encore à aménager) 
et recherche des bénévoles, idéa-
lement deux à trois bénévoles par 
atelier (tous corps de métier).
Renseignements : 
Loutilenmain.44standre@gmail.com

A SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
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premier cachet. Et ça 
a fonctionné, nous 
avons surpris et 
touché des gens invi-
sibles, qui ne vont 
jamais au concert. 
Cela  a été un vrai 
bonheur. On n’a 
rien inventé, on est 
juste revenu aux 
fondamentaux. »
Les Sérénades ont 
généré 1 200 heures de travail pour 
quarante artistes et techniciens correc-
tement rémunérés, une petite bouffée 

d’air pour ces intermit-
tents du spectacle. « Nous souhaitons 
continuer, refaire une proposition dans 
une forme plus aboutie l’été prochain, 
que le concept soit aussi repris par 
d’autres, à condition de se tenir à une 
norme qualitative pour le public, les 
artistes et les techniciens. » 
Un souhait qui commence à se 
réaliser puisque trois soirs de 
Sérénades ont déjà eu lieu fin 
septembre à Pontchâteau. 

* Avalix, Beauregard, Berthauderie, 
Bouletterie, Châteaubriant, Chesnaie, 
Galicherais, Gambetta, Ile-du-Pé, Imma-
culée, Kerlédé, Laënnec, Parc paysager, 
Perthuischaud, Petit-Caporal, Prézégat, 
Saint-Marc, Toutes-Aides, Trébale, 
la Vecquerie.

Retrouver
les fondamentaux

Les Sérénades de l’été
Coup dur : la Nuit de la Saint-Patrick 
organisée par l’association Tam Tam 
Production était fixée au vendredi 
20  mars... trois jours après l’annonce 
du confinement. « On avait tout réservé,  
tout acheté, tout était en place. On 
a reporté les contrats des artistes à 
l’année prochaine, la Ville ne nous a 
pas demandé de payer les services non 
utilisés et a accepté que les 2 200 euros 
de subvention exceptionnelle qu’elle 
nous avait versés soient également 
reportés, on a remboursé les tickets 
prévendus, mais nous nous sommes 
retrouvés avec 2 500 euros 

de déficit tout de même », explique 
Hervé Batteux, directeur artistique de 
Tam Tam Production.
Le début du confinement a donc été 
consacré au travail d’annulation et aux 
comptes. « Puis, comme tout le monde, 
j’ai vu tous ces musiciens faire des 
vidéos sur Internet. D’un côté, j’ai trouvé 
cette solidarité formidable, d’un autre, je 
me suis inquiété. Et si on était en train 
d’habituer les gens à des spectacles 
qui ne rémunèrent pas les artistes et à 
oublier le bonheur d’un vrai concert  ? 
Comment, dans la contrainte, continuer 

à faire du spectacle vivant ? », se 
souvient Hervé Batteux. 
Ainsi a germé l’idée des Sérénades, 
une scène nomade pour des spec-
tateurs à leurs balcons ou fenêtres 
« avec seulement un camion-plateau 
assez petit pour se glisser partout, 
là où rien n’est jamais proposé 
alors que tout s’y prête, et une 
bonne sono. » Tam Tam Production 
construit alors d’urgence un projet 
adressé à la Ville qui répond posi-
tivement le 1er juillet.
Le premier concert, organisé 
en un temps record, aura lieu le 
21  juillet avec Mama Feel Good, 
suivi de dix dates sur trente sites. 
En tout, ce sera quarante mini- 
spectacles qui seront donnés 
jusqu’au 25  août au pieds des 
grands collectifs. « Nous tenions 
à un esprit familial avec de la 
musique du monde ou de jazz et 
des artistes régionaux comme 
Mama Feel Good, Swing Family 

ou le  Nazairien Louis Roms, dont ce fut 
le premier concert en professionnel, le 

Malgré les douloureuses annulations liées à la crise sanitaire,
il s’en est passé de belles choses à Saint-Nazaire durant l’été !

Retour sur deux événements : les Sérénades et Terrain d’aventure. 

Les Sérénades ont bénéficié d’une subvention exceptionnelle de la Ville de 
Saint-Nazaire d’un montant de 30 000 euros. Or, en raison de la période esti-
vale et des complications dues à la Covid-19, cette somme n’a pu être versée 
avant ce 7 octobre. « Nous avons reçu 10 000 euros d’acomptes de la part d’as-
sociations pour des prestations prévues dans le courant de l’année, il nous restait 
20 000 euros à trouver. Comme il nous fallait payer sans délai les charges sociales, 
nous nous sommes tournés vers les banques qui se sont montrées frileuses et ont 
refusé. Dans l’urgence, nous avons lancé un appel auprès d’autres associations 
nazairiennes. Cinq d’entre elles nous ont fait confiance et ont répondu présente 
en nous prêtant* à elles toutes 17 500 euros. C’est encore une belle preuve de la 
solidarité nazairienne. »
Aujourd’hui, tout a été remboursé, dont les acomptes de prestation car « nous ne 
savons pas ce que nous pourrons livrer avec la crise sanitaire ». 
* Selon la législation, une association loi 1901, qui n’est pas un établissement de crédit, 
peut exceptionnellement faire un prêt sans intérêt.

SOLIDARITÉ ASSOCIATIVE

Le groupe de jazz Longboard  

Simon Nwambeben et sa world music 

 Morceau de bois, groupe rock & folk 
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Cette expérience n’a pas seulement 
touché les enfants, les adultes ont 
peu à peu montré le bout de leurs nez 
avant de s’autoriser aussi à agir dans 
leur quartier  : un père a tenu un brico 
vélo, des femmes sont descendues 
de leurs immeubles pour discuter, des 
liens se sont créés, le conteur Mamadou 
Sall est venu raconter une histoire, on a 
écrit une “chanson des confinés” dont 
les Pieds dans le PAF vont faire un clip...  
Quant à l’équipe de la Maison de quartier, 
« cette immersion nous a fait connaître 
différemment les habitants ».

Fin juillet, les enfants ont dû déconstruire 
cet espace de liberté éphémère avec une 
même question : « Quand est-ce que l’on 
recommence ? »
En attendant, des photographies de cet 
été particulier prises par des membres 
du club photo d’Avalix sont exposées à la 
Maison de quartier jusqu’au 30 octobre.  
• Mireille Peña

Terrain d’aventure au Petit-Caporal
enfance en liberté

Des enfants qui construisent des cabanes 
avec du bois de récup et des bouts de 
ficelle, des mères qui passent la tête par 
la fenêtre pour jeter un œil sur leurs reje-
tons, des histoires épiques qui s’inventent 
à l’ombre des arbres, des secrets et des 
fous rires entre copains, pas trop loin, 
pas trop près des parents. Ces images 
semblent tout droit sortir d’un roman ou 
de souvenirs d’une autre époque. Pour-
tant, cet air de liberté est bien passé 

cet été dans le quartier du Petit-Caporal 
grâce à la Maison de quartier d’Avalix.
« Le Terrain d’aventure du Petit-Caporal 
a existé pendant tout le mois de juillet, 
du lundi au samedi y compris, explique 
Marie-Pierre Sou, directrice de la Maison 
de quartier d’Avalix. Pour cette première 
à Saint-Nazaire, nous avons évidemment 
travaillé en étroite collaboration avec les 
Cemea, qui ont une expertise nationale, 
mais aussi avec l’association d’habitants 
Au cœur, avec Escalado et des éduca-
teurs de l’ADPS. La Silene a mis a dispo-
sition l’espace boisé du quartier, nous 
alimentions en matériaux de récupération, 
nous étions là pour accompagner, et les 
enfants ont créé, ont expérimenté, ont 
vécu leurs vies d’enfants. »
En effet, ici, pas d’horaires, pas d’ins-
cription, pas de programmes d’acti-
vités, pas de numérique. “Seulement” 
des palettes, des cordes, de la pein-
ture, quelques outils que l’on apprend 
à manier en maîtrisant les risques. 
On passe même des permis : permis 
de scier, de planter, de visser... 
« Mais une fois la cabane terminée, 
on fait quoi dedans ? Ce n’est pas 
si facile d’être autonome ! On réap-
prend à jouer ensemble dehors, à 
mettre en route son imaginaire, 
à chercher ses désirs, à se réap-
proprier son environnement et 
son temps, à être en éveil. Les 

constructions n’ont pas cessé 
d’évoluer au fil des jours, au gré des envies 
et des nouvelles idées » développe Marie-
Pierre Sou. 

Les Cemea des Pays de la Loire (Centres d’entraînement aux méthodes 
d’éducation active) se sont inspirés des Terrains d’aventure allemands pour 
mener des actions autour de pratiques d’aménagement extérieur. Des espaces 
d’expérimentation ont déjà été mis en place sur des périodes plus ou moins 
longues au Croisic, à Chéméré, à Angers. Le Terrain d’aventure de Saint-Nazaire 
a été financé dans le cadre de la politique de la ville consacrée aux quartiers 
prioritaires. « Le petit bois derrière la Maison de quartier serait aussi un espace 
idéal, mais Avalix ne peut bénéficier des financements de la politique de la 
ville car le revenu médian est calculé en intégrant les maisons des Landettes », 
regrette Marie-Pierre Sou. 

L’EXPERTISE DES CEMEA

 Maison de quartier d’Avalix :  
 3, rue du Docteur Calmette,  
 Saint-Nazaire.  
 Renseignements : 02 40 70 95 92. 
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La Loire-Atlantique bientôt en Bretagne ? Le comité local de Bretagne Réunie
voit le chemin s’éclaircir pour un référendum.

Saint-Nazaire, un destin 
breton qui s’affirme ?

Le débat sur la réuni-
fication de la Loire- 
Atlantique à la 
Bretagne s’est forte-
ment accéléré ces 
derniers jours. Le 
11  octobre dernier, 
une centaine d’élus, 
d’associations et 
de militants ont été 
invités à en débattre par la toute nouvelle 
association nantaise A la bretonne. Le 
projet de référendum, porté par une péti-
tion de 105 000 signatures en 2018, s’im-
pose à nouveau dans l’agenda politique 
breton et ligérien à la veille des élections 
régionales et départementales. 
Au comité local de Saint-Nazaire de 
Bretagne Réunie, Patrick Lecat, son repré-
sentant, lui-même invité à cette journée, 
espère que ce référendum se fasse au 
plus vite, même si les tenants à sa réalisa-
tion le projettent en 2024. « Ce référendum 
est nécessaire, il nous faut un processus 
démocratique afin que le peuple se 
prononce. Il faut faire le maximum pour 
qu’il ait lieu. Je ne suis pas seulement opti-
miste, mais aussi combattif », explique-t-il 
clairement,. D’autant plus que, « selon le 
sondage TMO 68  %, des habitants de la 
Loire-Atlantique le veulent  ». Il se réjouit 
donc que le dossier avance aussi vite. 
Quant au président du Département, 
Philippe Grosvalet, il ne se dit pas contre 
et n’en fait pas « une affaire personnelle ». 
« Il se dit même disposé à accompagner 
le débat », souligne Patrick Lecat, qui 
rappelle notamment que « ce n’est pas un 
combat entre la droite et la gauche. Il faut 
dégager un consensus ». Preuve, selon lui, 
que des députés bretons ou proches de 
la majorité présidentielle soutiennent ce 
projet.
Si le débat avance aussi vite, c’est aussi 
que la question bretonne n’a jamais été 
autant d’actualité et n’est plus perçue 

comme un objet 
du passé dans la 
société. En 2019, 
Bretagne Réunie avait 
saisi l’opportunité 
de droit d’interpella-
tion citoyenne pour 
mettre à l’ordre 
du jour du conseil 
municipal la « pleine 

reconnaissance de l’identité bretonne de 
Saint-Nazaire », grâce à une pétition qui 
avait recueilli 3 500 signatures.

UNE LANGUE VIVANTE
Aussi, la langue bretonne revient-elle en 
force. L’école Diwan de Saint-Nazaire, 
ouverte depuis 1991, ne s’est jamais 
aussi bien portée puisque, selon l’adjoint 
à l’Education Xavier Perrin, « il faudra 
bientôt pousser les murs ». Aujourd’hui, 
l’école compte une quarantaine d’élèves. 
Et récemment une classe de maternelle 
bilingue a été ouverte à l’école publique 
Gambetta, avec neuf élèves. L’objectif 
est de créer des classes de la maternelle 
au CM2. Déjà, une seconde classe sera 
ouverte l’année prochaine. 
Ce succès démontre que cet apprentis-
sage ne se cantonne plus aux bretonnants, 
mais est perçu comme une ouverture 
culturelle. « Cela répond à une demande 
sociale des parents, et la Mairie n’est plus 
aussi frileuse sur cette question », déclare 
l’élu. Selon une enquête sociolinguistique 
de 2018 de l’Office public de la langue 
bretonne, le taux de réponses positives 
dans la région de Saint-Nazaire concer-
nant le développement de l’offre d’ensei-
gnement atteint près de 83 %. Avec une 
telle envie, c’est l’espoir d’une langue 
régionale qui retrouve de sa vigueur. 
Entraînant dans  son sillon l’espoir d’une 
Bretagne réunifiée ?
• Guillaume Bernardeau

aCtivités

Saint-Nazaire
Visite guidée
Découverte en autocar du Grand port 
mercredi 21 octobre, 10h30, et du 26 au 
30 octobre à 11h.
Tarifs : 17 €, réduit 15 €. 
Inscription : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

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 sophrologie les mercredis 21 et 
28  octobre, de réveil musculaire jeudi 
22 octobre, de Qigong mardi 27 octobre, 
de 14h30 à 16h.
Gratuit, sur inscription : 06 73 60 49 86 
ou sur place.

Visite guidée
“Un tour de Saint-Nazaire en 90 min”, les 
mercredis 21 et 28 octobre. RDV à la 
base sous-marine à 14h30. 
Tarifs : 6 € et 5 €. Inscription : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Patrimoine
“Cocktails à bord du Normandie”, un ate-
lier Famille (enfants à partir de 6 ans) sur 
l’histoire des bars des transatlantiques, 
avec composition d’un cocktail sans 
alcool inspiré des années 30, les 
mercredis 21 et 28 octobre, 15h, à 
Escal’Atlantic.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €. 
Inscription : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Numérique
Atelier de réalisation d’un dessin 

animé avec Cartoon Maker, proposé par 
l’association Electroni(k) jeudi 22  oc-
tobre à 14h30 à la bibliothèque Anne- 
Frank. Pour les 8 à 13 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 38.

Philo
Atelier “philo des piccolos”, nou-

veau rendez-vous de la pensée proposé 
aux parents et enfants de 6 à 9 ans. Le 
spectacle Mort de rire, au Théâtre ce 
jeudi 22  octobre, servira de support à 
cette grande question : peut-on “mourir 
de rire” ? Un temps de réflexion tout en 
humour… jeudi 22 octobre de 16h30 à 
18h au Théâtre. 
Gratuit, sur inscription : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Nautisme
Championnat de France d’aviron de 
mer (junior, senior, master, para-aviron 
et aviron adapté) à partir de la plage de 
Villès-Martin vendredi 23 (courses élimi-
natoires) et samedi 24 octobre (finales) 
de 9h à 18h.
Renseignements : 02 40 70 65 74, 
francemer2020org@snosaviron.fr

Numérique
Ateliers de réalité virtuelle proposés par 
la startup nantaise Oséos, suivis de par-
tage de sensations avec les autres par-
ticipants et une art-thérapeute vendredi 
23 et samedi 24 octobre, à 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h, à la médiathèque 
Etienne-Caux . Tout public à partir de 
10 ans, ouvert aux personnes porteuses 
de tous types de handicap (en partena-
riat avec la mission Handicap de la Ville). 
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 60.

Le drapeau breton de Saint-Nazaire.
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Visite guidée
“La base sous-marine, histoire d’une 
reconquête”, de la guerre à aujourd’hui, 
dimanche 25 octobre, 16h30.
Tarifs : 6 €, réduit 5 €. Inscription : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Poney
Stages de poney proposés par la 

Maison de quartier de l’Immaculée du 
lundi 26 au vendredi 30 octobre, de 10h 
à 11h pour les 4 à 6 ans et de 11h à 12h 
pour les 7 à 11 ans.
Tarifs : de 12 € à 32 € selon quotient familial. 
Inscription : 02 51 10 11 20.

Multimédia
Stage de dessin à l’aide d’une 

palette graphique et création d’une 
exposition virtuelle à l’aide du logiciel 3D 
Sketchup à l’école des Beaux-arts (24, 
av. Léon-Blum) du lundi 26 au mercredi 
28 octobre, de 10h30 à 12h30. Pour les 
8 et 9 ans.
Tarif : 20 €. Inscription : 02 40 00 42 61.

Bricolage
Stage “Aménagement extérieur” pour 
les plus de 10 ans dans le quartier de 
Beauregard avec la Maison de quartier 
de l’Immaculée et Escalado du lundi 26 
au mercredi 28 octobre, de 13h30 à 17h.
Gratuit, sur inscription : 02 51 10 11 20.

Yoga
Atelier de yoga sur chaise lundi 26 oc-
tobre, de 14h30 à 16h, à la résidence des 
Jardins (40, rue de Pornichet). 
Gratuit. Inscription : 02 40 22 67 98.

Bien-être
Atelier “Bien-être et sommeil” avec 
l’aromatologue Nadège Planche lundi 
26 octobre, de 14h30 à 16h30, au Pôle 
animation du CCAS (33, av. de 
Béarn).
Gratuit. Inscription : 02 40 22 67 98.

Loisirs créatifs
Stage de linogravure (impression sur 
tissu) tout public  à la Maison de 
quartier d’Avalix (3, rue Calmette) mardi 
27 et mercredi 28 octobre, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.
Tarif : 5 €. Inscription : 02 40 70 95 92.

Pornichet
Bricolage
Repair Café Pornichet, mercredi 21 oc-
tobre de 17h à 19h à l’espace Ca-
mille-Flammarion avec trois ateliers : 
bricolage, couture, informatique. L’atelier 
couture proposera une démonstration 
de fabrication de masques en tissu et 
d’éponges durables tawashi. Exception 
horaire pour l’informatique : début à 18h.
Gratuit. Inscription : repaircafe.pornichet@sfr.fr

Nature
Atelier de création de nichoirs avec les 
Jardiniers de la Presqu’île en collabo-
ration avec la Ligue de protection des 
oiseaux vendredi 23 octobre de 9h à 12h 
à l’Outil en Main (44, route de Mahuit).
Gratuit + adhésion.
Renseignements : 06 85 01 04 60, 
www.jardiniers-presquile.com

Visite guidée
“Les Mystères de l’Ouest”, visite gour-
mande en famille dans le quartier des 
pêcheurs mardi 27 octobre à 14h15 (lieu 
de RDV fixé à la réservation). A partir de 
8 ans.
Tarifs : de 7 € à 9 €. 
Inscriptions : 02 40 61 33 33, info@pornichet.fr

Saint-Joachim
Numérique 
Les mordus et autres amateurs de 
bande dessinée pourront s’essayer mer-
credi 21 octobre à 14 h à la bibliothèque 
Louise-Michel à une initiation à la créa-
tion de BD en ligne via Pixton, un logiciel 
gratuit, facile et intuitif qui permet de 
créer à l’infini des bandes dessinées ou 
de simples planches.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.

Danse

Stage de hip-hop pour les plus de 12 ans, 
animé par Brice Foe Ekora, proposé par 
le café associatif le Chantilly les samedi 
24 et dimanche 25 octobre, de 10h à 17h, 
à l’école primaire Paul-Bert.
Gratuit. Inscription : 02 40 66 04 50.

Danse
Séance de danse Gaga avec Caroline 
Boussard dimanche 25 octobre, de 10h 
à 11h, au Studio Dans’club (1, rue de 
l’Ancien-hôpital). 
Tarif : 10 €. Inscription : 
carolineboussard@gmail.com

Arts plastiques

Stage de sculpture en papier collé 
dirigé par l’artiste Bruno Charbonneau 
dimanche 25 octobre, de 10h à 17h, à 
Cap Créatif (1, rue de Condillac).
Tarif : 40 €. Inscription : 02 44 73 55 03, 
www.capcreatif.com 

Environnement
16e course (ou marche) des Joggeurs 
utiles  dimanche 25 octobre. RDV place 
Blancho à 11h. Prévoir un sac pour le 
ramassage des déchets trouvés sur le 
parcours.
Gratuit. Renseignements : joggeursutiles.
stnazaire@gmail.com, page Facebook. 

Visite guidée

“Un dolmen en ville”, pour tenter de per-
cer l’énigme du dolmen des Trois-Pierres, 
mardi 27 octobre. RDV place du Dolmen 
à 15h. A partir de 7 ans.
Gratuit. Inscription : 02 28 54 06 40, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

Animations
“On s’la joue à l’Ouest”, animations 
organisées par les Maisons de quartier 
de la Bouletterie et de la Chesnaie avec 
de nombreux partenaires au gymnase 
de Reton (152-154, bd Broodcoorens) 
mardi 27 octobre de 15h à 17h. Au pro-
gramme  : yoga à 15h30, 16h15 et 17h, 
tai-chi à 15h et 16h30, tournoi de foot de 
15h à 17h (inscription à partir de 14h30), 
divers ateliers créatifs de 15h à 17h, jeux, 
spectacle Les couineurs de rue, par la Cie 
Los Fariniz, à 17h.
Gratuit. renseignements : 02 40 70 35 22 
ou 02 28 55 99 90.

Art du clown
“Le clown sensible dans tous ses états” : 
stage dirigé par le clown marcheur 
Fernando et Louis Hautefort, organisé 
par Chemin de clowns (47 bis, rue de 
Cardurand) du samedi 31 octobre au 
lundi 2 novembre, de 9h30 à 18h30.
Tarifs : 240 €, réduit 220 €. 
Inscription : 06 14 72 54 74, 
fernand.jourdain@laposte.net

SEMAINE
BLEUE

SEMAINE
BLEUE

bar à vin
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Numérique
La commission Prévention du centre de 
santé Brière propose mardi 27 octobre 
à la salle des Nénuphars une initiation 
gratuite au numérique sur une tablette 
spécialement conçue pour les seniors, 
en atelier collectif à 10 h ou individuel à 
domicile à 14 h ou à 16h.
Gratuit. Inscriptions : 06 87 49 95 63.

Visite guidée 
“Ile était une fois Fédrun”, visite décou-
verte de la Chaumière briéronne et de la 
Maison de la mariée, et marche à pieds 
d’environ 1 km mardi 27 octobre à 14h à 
l’île de Fédrun (214, rue du Chef-de-l’Ile).
Gratuit. Inscriptions : 02 40 91 68 68, 
parc-naturel-briere.com

Trignac
Arts plastiques
Stage de modelage en argile pour 

les enfants âgés de 8 à 11 ans au Centre 
culturel Lucie-Aubrac mercredi 21 et jeu-
di 22 octobre de 14h à 17h..
Tarifs : 65 €.
Inscriptions : 02 40 90 32 48, 
www.mairie-trignac.fr

Jeux d’histoires
Atelier ludique et musicale autour 

des animaux de la forêt pour les enfants 
jusqu’à 6 ans jeudi 22 octobre de 10h30 
à 11h30, à l’Espace Anne-Sylvestre (9 rue 
Barbara). 
Gratuit. Inscriptions : 02 52 20 07 01.

Création
Atelier sur le thème de l’automne 

pour les enfants de 18 mois à 6 ans ven-
dredi 23 octobre de 10h à 11h30 à l’Es-
pace Anne-Sylvestre.
Gratuit. Inscriptions : 02 52 20 07 01.

Pour fêter ses vingt années 
d’existence, Escal’Atlantic propose 
diverses animations tout public 
les samedi 24 et dimanche 25 oc-
tobre, de 10h à 13h et de 14h à 18h : 
exposition de 20 œuvres excep-
tionnellement sorties des réserves, 
médiations, livret-jeu, kamishibai, 
démonstrations de danse...
Tarifs : inclus dans le billet d’entrée, soit 
14 € et réduit 12 €, moins de 17 ans 7 €. 
Inscriptions aux activités sur place. 
Renseignements : 02 40 22 40 65, 
www.saint-nazaire-tourisme.com

ESCAL’ATLANTIC A 20 ANS

CInéma

Calamity Jane, une enfance 
de Martha Jane Cannary

Martha Jane est une petite fille espiègle 
qui n’a peur de rien. Au temps des pion-
niers du XIXe siècle, elle traverse les 
contrées hostiles de l’Ouest américain 
avec son père, son frère et sa sœur 
pour s’installer dans l’Oregon. Dans le 
convoi de chariots, Martha ne passe 
pas inaperçue. Elle sait s’imposer 
contre les garçons et n’hésite pas à 
donner du coup de poing si nécessaire. 
Elle est aussi régulièrement rappelée 
à l’ordre, ramenée par les adultes à sa 
condition de petite fille dans un monde 
régi par les hommes et le puritanisme 
religieux. 
Mais un événement va accélérer sa soif 
de liberté. Par maladresse, son père 
se fait piétiner par un cheval. Alité, il 
ne peut plus s’occuper des enfants et 
conduire le chariot. Martha doit donc 
prendre le relais. Elle abandonne alors 
la jupe, parce que ce n’est pas pratique 
pour monter à cheval, elle apprend 
seule à lancer le lasso… là débute 
une nouvelle aventure pour cette fille 
surnommée Calamité. 
Ce film d’animation retrace avec 
finesse l’enfance de Calamity Jane, 
cette femme qui va s’imposer parmi 
le monde cruel des pionniers, qui ne 
revendique rien, qui fait. Elle n’attend 
pas qu’on lui donne sa liberté, elle la 
prend. Au final, elle convainc les plus 
rigides car elle se met au service des 
siens. 

Calamity Jane est-il un film féministe ? 
La réponse se doit d’être nuancée. Mais 
il est sûrement une ode à l’émancipa-
tion, qui pose les questions suivantes : 
Qu’est-ce qu’être un garçon ? Qu’est-ce 
qu’être une fille ? Calamity est tout 
simplement une fille qui veut faire 
comme les garçons. Ni plus ni moins.
Avec son esthétique épurée, son trait 
simple, et son univers très coloré, 
Calamity Jane nous invite à un 
voyage impressionniste à travers une 
Amérique colonisatrice et patriarcale. 
Un pari réussi pour Rémi Chayé, son 
réalisateur.
A partir de 6 ans.
• Guillaume Bernardeau

(France 2020) 
western d’animation 
de Rémi Chayé. 
Durée : 1h25.

SALLE JACQUES-TATI • Mer, Dim : 14h30. 
Jeu, Sam : 16h. Ven : 17h. Lun : 14h. Mar : 18h30.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 18h.

« Je l’aime beaucoup Martha. Car elle 
veut faire comme les garçons. Et moi 
ça me plaît, j’essaye d’être comme 
elle dans la cour de récréation. Il ne 
faut pas se laisser faire ! » (Romane, 
8 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

le
ZOOM

PERMANENCE
AVEC JURISTE
DU SERVICE JURIDIQUE
• Le 2e lundi de chaque mois de 10h30 à 12h
• Le 4e jeudi de chaque mois de 14h à 16h30

PERMANENCE AVEC
LES BÉNÉVOLES DE L'ASSOCIATION
• Tous les mardis de 9h à 12h

Agora 1901 • Maison des associations
2 bis, av. Albert-de-Mun
Saint-Nazaire

02 40 69 84 71 • saintnazaire.savenay@fnath5629.org
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          INDEMNISATION / PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL / DRAMES SANITAIRES
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                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

          INDEMNISATION / PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL / DRAMES SANITAIRES

                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

          INDEMNISATION / PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL / DRAMES SANITAIRES

                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL / ACCIDENTS DOMESTIQUES …
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RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL / ACCIDENTS DOMESTIQUES …
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CInéma

La Baleine et l’escargote
(Royaume-Uni 2020) animation de Max Lang, 
Daniel Snaddon, Filip Diviak. Durée : 40 min. 
A partir de 3 ans.

Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve de 
parcourir le monde. Un jour, une grande 
baleine à bosse lui propose de l’em-
mener en voyage à travers les océans 
du globe. Cette amitié insolite nous 
plonge dans une odyssée fabuleuse au 
cœur de la nature, de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 10h30. 
Ven : 16h. Sam, Dim : 11h. Lun : 15h45.

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. Elle présente l’adapta-
tion d’un conte japonais burlesque et 
enchante une chanson populaire vieille 
de cent cinquante ans ! En plus des cinq 
fruits et légumes par jour, voici cinq 
contes gourmands que la Chouette « en 
toque » a mitonnés avec la magie du 
cinéma d’animation.
SALLE JACQUES-TATI • Ven, Mar : 10h30.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

Wolfy et les loups en délire
(Norvège, Belgique 2020) animation de Natalia 
Malykhina, Marion Jamault, 
Michaël Journolleau. Durée : 37 min.
Un programme de six histoires avec 
des loups pas comme les autres. Un 
loup tout rond qui n’a pas de dents. Un 
loup tout drôle qui n’est pas méchant. 
Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. 
Des histoires de loups différents qui 
vont ravir les enfants.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Les Elfkins : 
Opération pâtisserie
(Allemagne 2020) animation de Ute von 
Münchow-Pohl. Durée : 1h18.

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans 
le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un 
jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe 
sur Max, un chef pâtissier grognon 
dont la pâtisserie ne fait plus recette. 
Sa nouvelle mission ? Sauver la petite 
boutique !
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Jeu : 14h30. 

En attendant la neige
(France, Suisse, République tchèque 2020) 
animatio. Durée : 0h47. A partir de 4 ans.

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa 
maison bientôt remplie jusqu’au toit… 
un chien perdu trouve enfin une amie, 
le petit tigre ses rayures… un lynx 
s’égare dans une ville inconnue pendant 
que doucement les flocons de neige 
recouvrent le sol d’une foret endormie 
par le froid…
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

Le cygne des héros
(France 2021) comédie dramatique de Claude 
Saussereau avec Rachel Nasschaert, Raphaël 
Almosni, Paul Linte. Durée : 1h16.
Une enfant à la recherche de son père 
découvre par hasard que son nouveau 
voisin porte un bracelet électronique à 
la cheville. Pensant avoir affaire à un 
super héros, l’enfant met tout en œuvre 
pour gagner la confiance de celui-ci afin 
qu’il l’aide à retrouver son père.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.

Yalda, la nuit du pardon
(Iran 2020) drame de Massoud Bakhshi avec 
Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi. 
Durée : 1h29.

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue 
accidentellement son mari Nasser, 65 
ans. Elle est condamnée à mort. La 
seule personne qui puisse la sauver est 
Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que 
Mona accepte de pardonner Maryam 
en direct devant des millions de spec-
tateurs, lors d’une émission de téléréa-
lité. En Iran cette émission existe, elle a 
inspiré cette fiction.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. 
Mer, Dim : 18h30. Jeu, Sam : 14h15. Ven : 18h45. 
Lun : 16h45. Mar : 20h30.

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 • VO. stf. 
Mer, Dim : 16h15, 20h30. Jeu : 17h45. 
Ven : 20h30. Sam : 17h45, 20h30. Lun : 18h30. 
Mar : 14h, 16h15.

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 • VO. stf. Ven : 14h.

Zombie
(Etats-Unis 1978) épouvante de George A. 
Romero avec David Emge, Ken Foree, Scott H. 
Reiniger. Durée : 1h55. Interdit aux moins de 
16 ans.
Des morts-vivants assoiffés de sang 
ont envahi la Terre et se nourrissent de 
ses habitants. Un groupe de survivants 
se réfugie dans un centre-commercial 
abandonné. Alors que la vie s’orga-
nise à l’intérieur, la situation empire à 
l’extérieur...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 21h.

Le Jour des morts-vivants
(Etats-Unis 1986) épouvante de George A. 
Romero avec Lori Cardille, Terry Alexander, 
Joseph Pilato. Durée : 1h43. 
Interdit aux moins de 12 ans.

Les morts-vivants se sont emparés 
du monde. Seul un groupe d’humains, 
composé de militaires et de scienti-
fiques, survit dans un silo à missiles. 
Deux solutions se présentent : fuir ou 
tenter de contrôler les zombies...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Lun : 20h45.

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 • Jeu : 20h.
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CInéma

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 • Jeu : 16h.
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

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

Daphné, enceinte de trois mois, est 
en vacances à la campagne avec son 
compagnon François. Il doit s’absenter 
pour son travail et elle se retrouve seule 
pour accueillir Maxime, son cousin 
qu’elle n’avait jamais rencontré.
CINÉ-DONGES • Sam, 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.

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

Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part 
vers l’inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera 
la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 14h30.
CINÉ-MARAIS • Mer : 14h30.

Belle-fille
(France 2020) comédie de Méliane Marcaggi 
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, 
Jonathan Zaccaï. Durée : 1h36.
Découvrant que son mari la trompe, 
Louise décide de penser enfin à elle 
et part décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle passe une 
folle nuit avec un bel inconnu... Une 
seule puisque, au petit matin, il ne se 
réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  
débarque sur les lieux et prend immé-
diatement Louise pour la belle-fille dont 
elle a toujours rêvé! Prise au piège, 
Louise va devoir jouer le rôle de la belle-
fille idéale pour quelques jours.
CINÉ-MARAIS • Ven : 14h30.

Scooby !
(Etats-Unis 2020) animation de Tony Cervone. 
Durée : 1h34.
Après avoir résolu des centaines d’af-
faires et vécu d’innombrables aven-
tures, Scooby et sa bande doivent 
désormais s’attaquer à leur énigme la 
plus redoutable : un complot destiné à 
déchaîner les forces du chien-fantôme 
Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout en 
œuvre pour enrayer cette « acaboca-
lypse » mondiale, nos amis découvrent 
que Scooby est porteur d’une lourde 
hérédité et qu’il est promis à un plus 
grand destin que quiconque aurait pu 
l’imaginer.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

Chien pourri, la vie à Paris
(France, Belgique, Espagne 2020) animation de 
Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier. 
Durée : 1h.

Il était une fois un chien parisien, naïf 
et passionné appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe 
les catastrophes qu’il provoque, Chien 
Pourri retombe toujours sur ses pattes ! 
Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche. La 
folle aventure de Chien Pourri et ses 
amis pour faire découvrir la poésie de 
Paris aux tout-petits !
CINÉ-MALOUINE • Lun : 14h30. 

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05, 
16h05, 18h05, 20h30. Dim : 11h, 14h05, 16h05, 
18h05, 20h30.

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-MALOUINE • Ven : 20h30. 
CINÉ-DONGES • Ven : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam : 18h30. 
Jeu, Dim, Lun, Mar : 16h20, 18h30. 

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 • Jeu, Mar : 20h30. 
Ven : 14h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h55, 
16h10, 17h50, 20h. Dim : 11h10, 13h55, 16h10, 
17h50, 20h.

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…
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 16h15, 
18h20. Dim : 10h50, 16h15, 18h20. 
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CInéma

Voir le jour
(France 2020) comédie dramatique de Marion 
Laine avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, 
Aure Atika. Durée : 1h31.

Jeanne travaille comme auxiliaire dans 
une maternité de Marseille. Nuit et jour, 
Jeanne et ses collègues se battent pour 
défendre les mères et leurs bébés face 
au manque d’effectif et à la pression 
permanente de leur direction. Jeanne 
vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle 
élève seule. Lorsqu’un drame survient 
à la maternité et que Zoé part étudier 
à Paris, le passé secret de Jeanne 
resurgit soudain et la pousse à affirmer 
ses choix de vie.
CINÉ-MARAIS • Ven : 20h30.

Adieu les cons
(France 2020) comédie d’Albert Dupontel avec 
Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié. 
Durée : 1h50.
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche de l’en-
fant qu’elle a été forcée d’abandonner 
quand elle avait 15 ans. Sa quête admi-
nistrative va lui faire croiser JB, quin-
quagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h10, 
16h20, 18h35, 20h45. Dim : 10h50, 14h10, 16h20, 
18h35, 20h45.

The Craft 
Les nouvelles sorcières
(Etats-Unis 2020) horreur de Zoe Lister-Jones 
avec Michelle Monaghan, David Duchovny, 
Cailee Spaeny.
L’introvertie Hannah arrive dans un 
nouveau lycée. Elle se lie d’amitié avec 
trois autres camarades. Les jeunes 
femmes commencent à pratiquer la 
magie et invoquent les plus puissants 
esprits afin de transformer leurs rêves 
en réalité.
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 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, Ven, Sam : 14h05. Dim : 11h.

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 • Tous les jours (sauf Dim) : 14h, 
15h50. Dim : 10h50, 14h, 15h50.

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.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam, Lun : 20h35. 
Jeu, Dim : 14h05, 20h35. Mar : 14h05.

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 : 11h05, 14h15, 16h30, 
18h30, 20h30.

Miss
(France 2020) comédie de Ruben Alves avec 
Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, 
Isabelle Nanty.

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans 
qui navigue joyeusement entre les 
genres, a un rêve : être un jour élu Miss 
France. 15 ans plus tard, Alex a perdu 
ses parents et sa confiance en lui et 
stagne dans une vie monotone. Une 
rencontre imprévue va réveiller ce rêve 
oublié. Alex décide alors de concourir 
à Miss France en cachant son identité 
de garçon. Beauté, excellence, camara-
derie… Au gré des étapes d’un concours 
sans merci, aidé par une famille de 
cœur haute en couleurs, Alex va partir 
à la conquête du titre, de sa féminité et 
surtout, de lui-même…
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h55, 
16h10, 18h25, 20h15. Dim : 10h55, 13h55, 16h10, 
18h25, 20h15.

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 • VF. Mer, Ven, Sam, Lun : 14h10, 
16h40, 18h20, 20h45. Jeu, Mar : 14h10, 16h40, 
20h45. Dim : 14h10, 16h40, 18h20.
VO. stf. Jeu, Mar : 18h20. Dim : 20h45.

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 • Mer : 14h05, 20h40. Tous les jours 
(sauf Mer) : 14h05, 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 : 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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L’occasion rêvée pour embarquer et se laisser surprendre 
le temps d’un weekend. 

Saison 
patrimoine 
2020

• 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
• R.-V. : Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la Légion d’Honneur 44600 St-Nazaire
Inclus dans le billet d’entrée 

20Bon anniversaire Escal’Atlantic ! 

24 et 25 octobre
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