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asSOCIaTIONS

28 SÉANCES PAR SEMAINE
Pornichet s'alignera sur le même système 
de billetterie et de gestion de salle et 
recrutera un directeur de la programma-
tion. Et pour cause : « Nous prévoyons 
28 séances par semaine sur 53 semaines 
par an, soit 240 films par an », souligne 
Simon Baranger, directeur du pôle Rayon-
nement de la ville. Cela pour un prix très 
attractif, seulement 5 euros la séance. 
Le projet prévoit que ce nouveau cinéma 
soit classé Art et Essai. « Pour l’obtenir, il 
faut qu’au moins 50 % de la programma-
tion rentre dans cette classification », note 
Simon Baranger. Mais d’autres labels sont 
dans le viseur, comme celui Jeune public 
ou encore Education à l’image. En effet, 
il est prévu entre 2 000 et 3 000 entrées 
scolaires par an. 

UN PROJET PLUS GLOBAL
Reste que ce cinéma intègre 
un projet culturel plus vaste. 
Avec la construction de deux 
nouvelles écoles dans la ville, 
l’ancienne école Gambetta a 
été l’occasion de monter un 
projet culturel ambitieux. Ainsi, 
attenant à la salle de cinéma, 
deux salles polyvalentes, équi-
pées en audio et vidéo, seront 
destinées aux associations. 
« Entre la médiathèque Jacques- 
Lambert, l’Espace Camille-Flam-
marion et ces nouveaux lieux, il 
va nous falloir trouver un nom qui 
affiche une certaine cohérence. » 

Les travaux du nouveau cinéma associatif de Pornichet ont démarré.
Sa gestion sera confiée à l’association La Toile de mer. 

Au programme, 240 films par an, dont une moitié classés Art et Essai.

Le retour du cinéma
à Pornichet dès 2022

En juin 2022, une toute nouvelle salle 
va voir le jour dans l’ancienne école 
Gambetta de Pornichet. « C’est un projet 
très attendu. Il y a une forte demande 
chez les habitants », soutient Jean-Claude 
Pelleteur, maire de Pornichet, depuis 
la disparition du Zoom qui a fermé ses 
portes à la fin des années 80 (NDLR, la 
ville balnéaire a compté jusqu’à 4 salles 
dans les années 1950).
La Ville a fait le choix d’un cinéma asso-
ciatif car « il était hors de question que 
la commune s’engage sur un cinéma 
commercial. Parce que cela ne correspon-
dait pas à l’identité de Pornichet et surtout 
trop d’exemples nous ont démontré qu’un 
grand nombre étaient en difficulté », tient 
à préciser l’élu, qui s’appuie sur une étude 
de faisabilité menée en 2017* qui confir-
mait la viabilité d’un cinéma mono-écran 
à Pornichet, mais au fonctionnement 
associatif.

La salle comprendra 174 places et, lors 
de la saison estivale, il y aura la possibilité 
de faire des projections en extérieur dans 
la cour. « Nous nous sommes équipés 
d’un matériel numérique dernier cri. Mais 
nous n’avons pas choisi la 3D car peu de 
films utilisent cette technologie », soutient 
Anthony Guglielmi, élu adjoint à la vie 
associative. 
La gestion au quotidien a ainsi été confiée 
à l’association La Toile de mer. « A charge 
pour elle et ses bénévoles de le faire 
tourner », pointe le premier édile de la ville. 
L’association aura bien besoin de tous ses 
effectifs, soit 80 bénévoles actuellement. 
L’exemple du Pax, le cinéma du Pouliguen 
animé par l’association Ciné’Phare, 
démontre qu’il faut compter sur pas 
moins de 60 bénévoles pour la projection, 
la billetterie et l’accueil. Les deux associa-
tions travaillent d'ailleurs en étroite colla-
boration depuis que le projet pornichétin 
a émergé, en 2016.

Les habitants seront appelés à se 
prononcer sur ce nouveau nom. En atten-
dant juin 2022, si les travaux sont menés 
dans les délais prévus. « Sur la date, 
nous restons prudents. En raison de la 
pandémie, les entreprises de BTP ont des 
soucis d’approvisionnement », précise la 
municipalité. 
• Guillaume Bernardeau
* Lire notre article du 26 mars 2019, 
“Pornichet projette sa toile”, 
sur www.estuaire.org

 Renseignements : La Toile de mer  
 Christian Cheval au 06 24 68 78 19. 

De gauche à droite : Laurianne Le Crom, Simon Baranger, Anthony Guglielmi et Jean-Claude Pelleteur.

Pornichet a compté jusqu'à 4 cinémas 
dans les années 1950. Ici le Select.
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Vue extérieure du cinéma
depuis le parvis.
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asSOCIaTIONS de femmes et d'hommes 
qui, chacun à sa façon, 
ont agi pour que les 
choses changent.  
« Nous partons des 
connaissances des 
jeunes, de leurs pensées, 
de leurs croyances, 
explique Mireille Ivars. 
Si un joueur n'a pas la 
réponse, peut-être un 
autre l'a-t-il. Ce jeu permet 
de créer des ouvertures 
à partir de ce qu'ils 
disent, de comprendre 
comment ils reçoivent 
les infos et ce qu'ils en font. Il est conçu 
pour amorcer un échange et apprendre à 
entendre les opinions des autres même si 
on n'est pas d'accord. Notre objectif est 
de déconstruire les idées toutes faites et 
les fausses vérités, d'amener à décrypter 
les opinions et les valeurs que l'on met sur 
les mots, mais sans apporter de paroles 
fermantes. » 

APPRENDRE À TOUS LES ÂGES
Un chemin de réflexion qui, coup de dés 
après coup de dés, amène à la dernière 
case, “Agissez”, qui invite à la création 
d'un dessin, d'une affiche, d'une vidéo, 
d'une petite scène de théâtre, d'un 
poème... qui feront plus tard l'objet d'une 
exposition.
Le jeu a déjà été testé avec des CM2 et 
des classes de 5e, à la Maison des jeunes 
d'Herbignac et sur le temps du déjeuner 
aux collèges Albert-Vinçon et Pierre- 
Norange. Dans un premier temps, il peut 
être prêté, mais avec l'accompagnement 
du collectif car, on l'aura compris, bien 

qu'assorti d'un livret explicatif, il nécessite 
un cadre et une documentation de la part 
des personnes qui l'animent. Le collectif 
envisage de plus une édition pour le Mrap 
national, très intéressé. « Le jeu évolue 
encore et continuera à s'enrichir de l'ac-
tualité, à se développer au fil du temps et 
de son utilisation. Nous constatons qu'il 
peut s'adapter à tous les âges, même aux 
adultes », conclut Françoise Mahé. Pour 
avoir joué une toute petite partie, nous 
confirmons...
• Mireille Peña
* Le collectif est composé du Mrap, 
d'Athénor, des Maisons de quartier 
de La Bouletterie, d’Avalix, de Kerlédé 
et de Méan-Penhoët, d'Escalado, 
de la Ligue de l’enseignement, et des 
collèges Albert-Vinçon et Julien-Lambot.

Les Semaines d'éducation et d'actions contre le racisme et toutes les formes 
de discriminations 2020 et 2021 ayant été perturbées par la crise sanitaire, le 

Collectif nazairien contre le racisme et les discriminations coordonné par le Mrap 
a planché sur un jeu de l'Oie détourné : le jeu de Loi.

Un nouveau jeu de Loi

S'il a dû annuler toutes ses 
interventions grand public, 
le Collectif nazairien* 
contre le racisme et les 
discriminations n'a jamais 
cessé d'intervenir auprès 
des scolaires. C'est ainsi 
que Catherine Le Mauff et 
Elisabeth Crusson, membres 
du Mrap, Christine Cadiet, 
animatrice d'Escalado, et 
Mireille Ivars, de l'Espace 
culturel François-Mitterrand 
d'Herbignac, ont travaillé 
depuis le mois de novembre 
dernier à bâtir un jeu de 
société qui serait un véri-
table outil de sensibilisation 
auprès des jeunes. 
Ce jeu, qui peut également être aimanté 
sur un tableau, comporte un plateau de 
28 cases de 5 couleurs correspondant 
à 5 thèmes : rouge pour les questions 
d'actualité, bleu pour le vocabulaire, jaune 
pour l'Histoire, orange pour la culture et le 
sport, et vert pour les personnages. Tout 
comme dans le jeu de l'Oie, les équipes 
de joueurs doivent lancer leurs dés pour 
avancer leurs pions, mais ici pas de 
points, pas classement, pas de gagnant 
ni de perdant. 

DÉCONSTRUIRE DES MÉCANISMES
L'objectif est ailleurs : « Il s'agit d'échanger, 
de discuter, de remettre les pensées en 
perspectives pour les faire évoluer. Le 
collectif s'est appuyé sur le précieux livre 
d'Emma Strack et Maria Frade, Discrimi-
nations - Inventaire pour ne plus se taire, 
des éditions de La Martinière », contex-
tualise Françoise Mahé, coprésidente du 
Mrap. Avec des questions aussi diverses 
que “Qu'est-il arrivé à Michel Zecler ?”, 

“Qu'est-ce qu'une caricature ?”, “Qu'est-ce 
qu'un génocide ?”, ce jeu de Loi inter-
actif interroge autant l'Histoire que le 
racisme et le sexisme ordinaires tout en 
mettant en lumière les grandes figures 

 Renseignements :  
 Mrap-saint-nazaire@orange.fr 

ASSOCIATIONS :  
quelles aides à l’embauche ?

À  S A I N T - N A Z A I R E

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
02 40 66 09 60
saintnazaireassociations@sn-asso.org

Une rencontre organisée 
par Saint-Nazaire Associations

en partenariat avec  la Mission Locale 
de l’Agglomération Nazairienne

La présentation  sera suivie  d’un temps d’échange.

JEU. 6 MAI
DE 13H À 14H

En visio

De gauche à droite : Françoise Mahé, Catherine Le Mauff, Mireille Ivars et Christine Cadiet.
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29 j e u
a v r i l

Saint-Nazaire
Performance
Performance de l'artiste Florentine Rey, 
résidente invitée du Centre de culture 
populaire (lire notre article “Matière, gestes 
de travail et art” sur estuaire.org). 
Gratuit.
Avenue de Penhoët, esplanade devant l'entrée 
des chantiers navals, 12h30.
Renseignements : 02 40 53 50 04.

05 m a r
m a i

Saint-Nazaire
Lecture musicale
Des yeux... et des oreilles, voyage 

sonore, interactif et onirique avec des 
albums, des instruments et des chants 
à partager avec Guylène Haslé, de la Cie 
Toutouic. De 3 à 7 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h15, 14h, 15h et 16h.
Sur Inscription : 02 44 73 45 60.

agenda

asSOCIaTIONS

Saint-Nazaire
Appel à bénévoles

Emmaüs Saint-Nazaire lance un appel à 
bénévoles pour participer à l'aménage-
ment de son futur site sur la Zone de Brais 
(2, rue Graham-Bell).
Renseignements : 02 40 66 07 30, 
communauté@emmaus44stnazaire.org

Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera 
devant la CPAM (av. Suzanne-Lenglen) 
mardi 4 mai, de 9h à 12h, pour ses Mardis 
au féminin et au Petit-Caporal (rue Auguste- 
Piccard) jeudi 6 mai, de 16h à 18h, pour 
des dépistages visuels.
Gratuit. Renseignements : 06 50 18 55 24.

Echange, écoute
Rencontre entre personnes concernées 
(et alliées) par la communauté LGBTQIAP 
proposée par le collectif Respectez Nous 
sur la plage de Villès-Martin dimanche 
2 mai, de 15h à 17h.
Renseignements : page Facebook 
Respectez Nous.

Donges
Don du sang
Collecte de sang rue Léo-
Lagrange jeudi 29 avril, de 
16h30 à 19h30. Cochez “Assistance aux 
personnes vulnérables” sur votre attesta-
tion de sortie si votre RDV est après 19h 
ou si Donges est à plus de 10 km de votre 
domicile.
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr

Montoir-de-Bretagne
Don du sang
Collecte de sang au 1, rue 
Jean-Moulin mercredi 5 mai, 
de 16h30 à 19h30. Cochez “Assistance 
aux personnes vulnérable” sur votre attes-
tation de sortie si votre RDV est après 19h 
ou si Montoir est à plus de 10 km de votre 
domicile.
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr

Projet jeunesse
Consultation en ligne auprès des enfants 
de 10 à 13 ans et leurs parents afin de re-
censer les avis et les attentes concernant 
le nouveau projet jeunesse de l’Office 
socioculturel montoirin. 
Renseignements : www.oscm.fr

Carene
Développement durable
Visio-conférence autour du compostage 
partagé proposée par la Carene, Saint- 
Nazaire agglomération et l'association 
Compostri mercredi 28 avril, de 18h à 19h.
Gratuit. Inscription : bit.ly/compost-partage

B r è v e s Dessin
JUSQU'AU DIMANCHE 16 MAI

Christophe Burban, plus connu pour ses 
caricatures, expose des dessins originaux 
sur papier aquarelle associant peinture 
acrylique, encre de Chine et feutre.
Saint-Nazaire, vitrine de la bouquinerie Les idées 
larges (40, rue Jean-Jaurès).
Renseignements : 02 40 91 43 78.

Les animaux de Janik Coat
JUSQU'AU SAMEDI 29 MAI

Illustrations d’animaux hauts en cou-
leur de l’auteure et illustratrice rennaise 
Janik Coat : Romi la rhinocéros fluo, Popov 
l’hippopotame rouge et Bernie l’ours dan-
seur, qui vivent tous des aventures déli-
cieusement décalées et font l’expérience 
de la différence, de la tolérance et de 
l’amitié.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Les huiles essentielles
JUSQU'AU VENDREDI 30 AVRIL
Qu'est-ce qu'une huile essentielle, 
qu'elles sont ses propriétés ? Planches 
explicatives à travers le travail de Sylvain  
Chéneau, producteur et distillateur  de 
plantes aromatiques et médicinales bio 
installé à Campbon.
Saint-Nazaire, vitrine de la Coop du coin  
(35, bd Gambetta). Renseignements :  
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr

Mois de l'Europe
DU MERCREDI 28 AVRIL AU VENDREDI 7 MAI
Exposition su l'Union européenne : pour-
quoi  et comment ?
Saint-Nazaire, la Source (46, rue d'Anjou).
Renseignements : 02 44 73 45 99.

Bella Vista
JUSQU'AU DIMANCHE 9 MAI

Le Grand Café - Centre d’art contempo-
rain invite à une séquence d’œuvres des 
artistes Côme Clérino, Noémie Goudal et 
Adrien Vescovi, visibles depuis la rue, à 
travers les baies vitrées du bâtiment. Les 
volets seront ouverts du lundi au vendredi 
de 11h à 19h, les samedis et dimanches 
de 14h à 19h. 
Saint-Nazaire, Le Grand Café 
(place des 4 Z'horloges).
Renseignements : 02 44 73 44 00, 
www.grandcafe-saintnazaire.fr

Œuvre de Noémie Goudal.

Expositions
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aCtivités

Jardinage
Soliaë, le chantier d'insertion de la Fédé-
ration des Maisons de quartiers, orga-
nise une vente de plants de légumes et 
de fleurs.
Bon de commande à télécharger sur 
www.fmq-saintnazaire.fr et à envoyer sur : 
fmq@siege-saintnazaire.fr
Renseignements : 02 40 55 78 70.

Donges
Football

Inscription pour le tournoi en ligne FIFA 21 
sur Playstation 4 créé par le Donges FC 
jusqu’au mercredi 30 avril, 19h.
Renseignements : 06 37 09 90 90.

Pornichet
Voile

Championnat de France de course au 
large des 6.50 en solitaire organisé par 
Loire-Atlantique Course au large. C’est 
plus de 80 Mini 6.50 qui prendront le 
départ de Pornichet pour un parcours 
de 300 milles nautiques. Autre course 
au programme : la Yacht club, première 
épreuve de début de saison off shore 
pour toute les monocoques de 8,50 m où 
amateurs et professionnels pourront se 
mesurer. Du mercredi 28 avril au mardi 
4 mai, de 10h à 19h, au port de plaisance 
de Pornichet, digue Nord côté La Baule.
Renseignements : 
contact@la-cl.com, www.la-cl.com

Dessin

A l’occasion des 20 ans des Vendredis 
des P’tits Loups, concours de dessin 
pour les enfants sur le thème de cet anni-
versaire. Les créations seront exposées 
cet été lors d’un spectacle des Vendredis 
des P’tits Loups ainsi que sur une affiche 
spéciale regroupant toutes les participa-
tions.
A envoyer jusqu’au dimanche 30 mai à l'Espace 
Camille-Flammarion (7, bd de la République) 
ou evenementiel@mairie-pornichet.fr

LFS

Initiation à la langue des signes fran-
çaise mercredi 28 avril, de 14h à 17h, à la 
Source. Public de 15 à 25 ans.
Gratuit. Sur inscription : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Bien-être

Ateliers du jardin l'Arbre aux sens (51, bd 
Emile-Broodcoorens), jardin communau-
taire de l'association A vos soins, pour 
préserver le bien vieillir : mercredi 28 avril 
Qi gong de 14h30 à 16h, jeudi 29 avril 
voyage olfactif (à travers les plantes et 
les huiles essentielles) de 10h30 à 12h 
et la valise à sons (s'évader et échanger 
à travers l'écoute audio) de 14h30 à 16h, 
mardi 4 mai marche nordique de 14h30 
à 16h.
Gratuit. Inscription : 06 73 60 49 86 ou sur place.

Bien-être
Cercle de tambours chamaniques propo-
sé par Murielle Ricordel, praticienne de 
Reiki, jeudi 29 avril, de 17h30 à 18h30. 
RDV à 17h15 à l'entrée de l'université (35-
37, route de Saint-Marc).
Tarif : 10 €. Inscription : 06 69 76 92 99.

Littérature 
3e édition du Prix littéraire Ados “Je lis, 
je like” de la médiathèque Jacques- 
Lambert. Parmi les titres en compéti-
tion  : Idiana Teller, de Sophie Audouin- 
Mamikonian, PhonePlay, de Morgane 
Bicail, Le Manoir, d’Evelyne Brisou-Pellen, 
Sweet sixteen, d’Annelise Heurtier, et 
Les enfants de la résistance, de Benoît Ers 
et Vincent Dugomier.
Les votes sont ouverts jusqu’au 30 avril. 
Il suffit de laisser un bulletin dans l’urne 
mise à disposition à la médiathèque. 
L’auteur gagnant sera connu en mai, dans 
l’espoir de pouvoir l’accueillir en juin pour 
une rencontre avec les jeunes, si les me-
sures sanitaires le permettent.
Renseignements : 02 51 73 22 22.

Visites guidées
• “Les mystères de l'Ouest”, visite fami-
liale pour retrouver le trésor caché des 
contrebandiers, mardi 4 mai, de 10h à 
11h15. 
• “Les incontournables de Pornichet”, 
pour découvrir l'histoire de la ville, jeudi 
6 mai, 10h à 11h30.
Lieux de RDV fixé lors de l'inscription. 
Tarif par sortie : 7 €, moins de 12 ans 3,5 €.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Annuaire des associations

Version papier en vente à l’accueil
de Saint-Nazaire Associations

SAINT-NAZAIRE / CARENE
Consultable sur le site
www.saintnazaire-associations.org

AGORA 1901 • 2 bis, av. Albert-de-Mun Saint-Nazaire
Renseignements : 02 40 66 09 60
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