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agenda

09 m e r
j u i n

Saint-Nazaire
Cinéma
“Epopée aquatiques”, projection de 

six courts-métrages inédits sur la théma-
tique de la mer. Public de 3 à 7 ans.
Gratuit.
Bibliothèque Anne-Frank, 15h.
Inscription : 02 44 73 45 60.

Opéra

Retransmission en direct d'Angers Nantes 
Opéra de La Chauve-souris, de Johann 
Strauss. 
Gratuit. 
Théâtre de Saint-Nazaire, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36 (de 13h à 18h), 
www.letheatre-saintnazaire.fr, sur place.

10 j e u
j u i n

Saint-Nazaire
Concert

Le Marseillais Kid Francescoli lance la sai-
son Club Panorama du VIP en présentant 
son nouvel album de dream pop, Lovers.
Tarifs : de 10 € à 15 €. 
Toit de la base sous-marine, 20h.
Réservation : www.levip-saintnazaire.com

agenda

Pour la 9e édition nationale de “Bienvenue dans mon jardin au naturel” du CPIE,
onze jardiniers ouvrent leurs carrés et planches

au public les samedi 12 et dimanche 13 juin.

Les jardins au naturel : 
un avenir certain

Les produits chimiques vendus en 
libre service ont longtemps été utilisés 
pour répondre aux attentes des jardi-
niers. Souvent sans connaissance de 
leurs effets, ceux-ci s’en servaient pour 
lutter contre les mauvaises herbes, se 
débarrasser des insectes nuisibles aux 
cultures, et améliorer les rendements et 
la fertilisation. Mais depuis 2014 et la loi 

Labbé visant à encadrer l’utilisation des 
produits phytosanitaires, c’est une lente 
révolution écologique qui a émergé dans 
les potagers et jardins : leur utilisation 
est devenue interdite aux particuliers en 
2019, bouleversant ainsi les mauvaises 
habitudes prises depuis plusieurs 
décennies. 

L'association labellisée CPIE (Centre 
permanent d’initiatives pour l’environ-
nement) Loire Océane accompagne 
ce mouvement de fond qui ne fait plus 
vraiment débat aujourd’hui. Elle orga-
nise ainsi chaque année depuis 2012 un 
week-end de sensibilisation au dévelop-
pement durable : “Bienvenue dans mon 
jardin au naturel”. 
« Nous avons sélectionné cette année une 
dizaine de jardins de particuliers. L’objectif 
est d’échanger sur les techniques alterna-
tives dans un esprit de partage. Certains 
sont en permaculture, d’autres ont choisi 
des méthodes différentes », explique 
Emmanuelle Croizer, chargée de mission 
au CPIE Loire Océane. L’objectif étant de 
favoriser la biodiversité, gérer son eau, et 
de savoir quelles plantes choisir face aux 
dérèglements climatiques. « Des jardi-
niers ont observé dans leur pratique que le 
changement climatique a déjà des effets. 
Il semble que les gens ont pris conscience 
qu'il fallait faire autrement. » 

La manifestation ne cesse d’ailleurs 
de gagner en ampleur : de quelques 
dizaines de jardins participants au niveau 
national à ses débuts, elle est passée 
à plus de 450  jardins qui ouvrent leurs 
portes pour cette édition 2021. Le public 
pourra s'y rendre directement pour décou-
vrir les recettes de ces jardiniers plus 
écologiques. 
• Guillaume Bernardeau

• Saint-Nazaire : le jardin gourmand d’Yvon (70 bis, rue Charles-Longuet)
• Saint-André-des-Eaux : le jardin du bois de Chateauloup de Gérard 
 (37, rue du stade)
• Saint-Joachim : le jardin Partage Vert (rue du Chef-de-l'Ile, Fédrun)
• Saint-Malo-de-Guersac : le jardin d’Isabelle et Alain (6, rue Jules-Verne)
• Camoël : les Jardins de Camöelin, Hameau de Camoëlin
• Ferel : le jardin du Petit houx de Nielsen (l, Kerbalan) 
• Herbignac : le jardin de Cyril, La ville Eléonore, Les chemins d'Eléonore
• Herbignac : le jardin de Daniel et Armelle (4, rue de l'Abeille Kério d'Hoscas)
• Herbignac : le jardin Ker potage d’Isis (1, bas Ker Bouhy)
• Le Pouliguen : Jardin partagé pédagogique de Cramphore 
 (10, allée de Bellevue)
Renseignements : www.cpie-loireoceane.com, mon-jardin-naturel.cpie.fr/Jardins.aspx

L’association recherche des béné-
voles pour assister les jardiniers 
lors de ce week-end.
Contact : 06 72 21 55 06,  
emmanuelle.croizer@cpie-loireoceane.com

LES 11 JARDINS OUVERTS AU PUBLIC

APPEL À BÉNÉVOLES

 CPIE Loire Océane :  
 2, rue Aristide-Briand, Guérande. 
 Renseignements : 02 40 45 35 96. 
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agenda Expositions

L'art solidaire
JUSQU'AU SAMEDI 12 JUIN
Exposition-vente d'œuvres d'artistes au 
profit du Secours populaire.
Saint-Nazaire, Carrefour des solidarités 
(rue Vasco-de-Gama), de 10h30 à 16h30.
Renseignements : 02 40 66 64 34.

Autour du café
JUSQU'AU SAMEDI 12 JUIN 
Exposition des photographies du Club 
Photo de Trignac.
Trignac, médiathèque.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

Espaces
JUSQU'AU DIMANCHE 13 JUIN
Pour la réouverture de sa salle d’exposi-
tion, la Ville de Pornichet accueille l’artiste 
peintre malouine récemment installée à 
La Baule, Carole Becam.
Pornichet, salle d'exposition (place du Marché).
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Arts plastiques
JUSQU'AU MERCREDI 16 JUIN
Œuvres des enfants, adolescents et 
adultes des six ateliers d'arts plastiques 
du Centre Lucie-Aubrac ainsi que celles 
du public réalisées en réponse au Getty 
Challenge lancé en mai 2020. 
Trignac, Centre Lucie-Aubrac (6, rue de la 
Mairie), les mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h, 
mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à18h30.
Renseignements : 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

L'héritage de Darwin
JUSQU’AU SAMEDI 19 JUIN

Qui est Charles Darwin ? 
La médiathèque invite à 
découvrir ce naturaliste 
et scientifique anglais 
qui va révolutionner 
notre vision de la vie 
sur Terre grâce à son 
ouvrage L’origine des es-
pèces.
Montoir-de-Bretagne, 
médiathèque Barbara.

Renseignements : 02 40 70 11 51.

Œuvres de Petrus
JUSQU'AU DIMANCHE 27 JUIN
Le Lorientais Pierre Jamet, dit Petrus, 
explore dessin, peinture, assemblage, 
infographie, vidéo, mais aussi écriture et 
musique. Il expose ici des travaux issus 
de sa série “A mots couverts”, constituée 
de compositions graphiques à partir de 
fragments de ses textes, et ses mini- 
Totems, assemblages hétéroclites de 
petits éléments en bois peints. 
Saint-Nazaire, vitrine de la bouquinerie 
Les idées larges (40, rue Jean-Jaurès).
Renseignements : 02 40 91 43 78, petrus-fecit.fr

Les artistes du Fort
DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 27 JUIN

Dessins et aquarelle de Fabienne Raimbaud, 
peintures de Lydie Allaire et sculptures de 
Germain Le Boulaire.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin 
(5, rue Ferdinand-Buisson), le samedi et 
dimanche de 15h à 19h.
Renseignements : www.fortdevilles.com 

Poissons
JUSQU'AU MERCREDI 30 JUIN
Installation de poissons en rotin, osier et 
herbes de mer réalisés par la plasticienne 
Anne Rigaud.
Saint-Nazaire, café Sous les palmiers la plage 
(8, bd de Verdun).
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Pomelo
JUSQU'AU MERCREDI 30 JUIN
Exposition sur le petit éléphant rose 
Pomelo à l’occasion de la sortie du nou-
vel album Pomelo Imagine et surtout pour 
fêter les 18 ans de ce personnage créé 
par l’auteure roumaine Ramona Bădescu 
et l’illustrateur Benjamin Chaud. 
Saint-Joachim, médiathèque Louise-Michel.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

Autoportrait de Fabienne Raimbaud.

12 s a m
j u i n

Pornichet
Humour
Je demande la route, one woman show 
de Roukiata Ouedraogo, qui raconte avec 
bienveillance et autodérision son parcours 
de l'école primaire au Burkina Faso aux 
scènes parisiennes. Public à partir de 
11 ans.
Tarifs : de 15 € à 23,50 €. 
Quai des Arts, 20h30. 
Réservation : 02 28 55 99 43, 
quaidesarts-pornichet.fr

Saint-Joachim
Rencontre musicale
“Les machines à sons 
du 20e siècle”, décou-
verte de compositeurs 
contemporains phares 
avec Arturo Gervasoni, 
invité par la biblio-
thèque Louise-Michel. 
Le public sera ensuite 
guidé dans la réali-
sation d’une œuvre 
collective grâce à dif-
férents outils acous-
tiques et électroniques 
propres aux nouvelles 
technologies.
Gratuit.
Salle des fêtes (33, rue des Levées-Ouïes), 16h.
Réservation : 02 40 61 69 22.

13 d i m
j u i n

Besné
Concert
Entre blues et rock, Sunny Jars, un groupe 
de cinq amis originaires de Besné et sa 
région, présente ses dernières chansons 
à la suite de leur résidence dans les lieux. 
Gratuit.
Espace A Cappella, 18h.
Réservation : 02 40 01 30 13, 
www.weezevent.com/sunny-jars

11 v e n
j u i n

Saint-Nazaire
Théâtre

A tous ceux qui, de Noëlle Renaude, l'his-
toire de trois générations d’une même 
famille réunies en un dimanche d'été, 
interprétée par les comédiens amateurs 
de la Cie les Dix d'Ascalie, de l'association 
Enjeu Paroles, dans une mise en scène de 
Véronique Valmont.
Tarif libre.
La Fraternité de la Mission populaire 
(1, rue de l'Ile-de-France), 20h.
Réservation : 06 71 00 92 03.

Pornichet
Concert

Le pétillant duo Lili Cros et Thierry 
Chazelle et sa chanson française pleine 
d’humour et de tendresse. Tout public à 
partir de 10 ans.
Tarifs : de 14 € à 19 €. 
Quai des Arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
quaidesarts-pornichet.fr
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asSOCIaTIONS

« Notre objectif est de mettre en lumière 
les musiciens, danseurs, tous les jeunes 
artistes de l'art urbain, sur le bassin nazai-
rien. Il y a un vrai manque d'opportunités 
pour eux. Nous sommes en lien avec des 
personnes comme Pamphile Hounsou, 
et d'autres associations et collectifs de 
la ville qui travaillent déjà pour un accès 
à cette culture de la rue », explique 
Charlotte Desrue, membre de La Bonne 
Vibes. « Cette association, que nous avons 
créée en juillet 2020, est notre réaction 
à une frustration. Il y a eu une véritable 
dynamique à Saint-Nazaire à une époque 
avec, par exemple, le festival Street 
Session et ses différentes scènes sur la 
place de l'Amérique latine qui réunissaient 
des jeunes de toute la ville. Depuis, ça 
s'est ralenti. Il y a bien sûr, nous le souli-
gnons, le VIP et le festival Bouge à Méan- 
Penhoët, mais il n'y a pas assez de place 
pour les débutants et un seul festival 
pour une ville de 75 000 habitants, c'est 
bien mais c'est maigre  », insiste El-Fayse 
Saidali, secrétaire de l'association, qui 
compte aujourd'hui une quarantaine de 
membres prêts à donner d'eux-mêmes 
pour faire avancer les choses. 
La Bonne Vibes accompagne donc les 
artistes en manque de visibilité dans leurs 
démarches administratives, constitutions 

de dossiers et prises de rendez-vous. 
Elle organise également des répétitions 
publiques dans les Maisons de quartier 
et des scènes ouvertes, et a déjà mis en 
place un partenariat avec le studio de 
production musicale nantais Levéso pour 
la production d'EP et de clips. Malgré les 
confinements successifs, elle a réussi 
à réunir 9  musiciens sélectionnés après 
un appel sur les réseaux sociaux sur un 
album à sortir. Etait de plus prévu en avril 
un spectacle, qui a dû être reporté, au 
théâtre Jean-Bart avec ces mêmes musi-
ciens rejoints par des danseurs et circas-
siens. Et l'association est fière d'avoir 
réussi à sortir ce 21 mai sur toutes les 
plateformes Commotion, l'EP de 7 titres de 
l'auteur compositeur interprète Hade. 
« En fait, sauf en ce qui concerne les 
grandes stars, ce qui se fait dans les 
quartiers reste dans les quartiers. Nous 
sommes contre ces frontières, nous agis-
sons pour les abolir et donner leur chance 
à tous les artistes, d'où qu'ils viennent », 
affirme El-Fayse Saidali.
• Mireille Peña

La plus jeune a 16 ans, les autres moins de 30 ans. 
Ensemble, ils défendent toutes les cultures urbaines et leurs artistes locaux. 

Les bonnes vibrations 
de la jeunesse

Expositions

Sérigraphie
JUSQU'AU JEUDI 8 JUILLET
L'école des Beaux-arts Nantes Saint- 
Nazaire expose les sérigraphies des 
élèves de sa classe préparatoire, en parte-
nariat avec la Galerie&atelier Hasy.
Saint-Nazaire, école des Beaux-arts 
(24, av. Léon-Blum).
Renseignements : 02 40 00 42 60, 
beauxartsnantes.fr

Laudato Si
JUSQU'AU JEUDI 15 JUILLET
Photographies de Yann Arthus-Bertrand 
sur des extraits de l’encyclique Laudato Si 
du pape François, qui alertent sur la crise 
écologique.
Saint-Nazaire, la Parvis (passage Soulas).
Renseignements : 02 40 22 51 23.

MeMo
DU SAMEDI 12 JUIN AU VENDREDI 3 JUILLET
Le monde enchanteur des éditions nan-
taises MeMo.
Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert.
Renseignements : 02 51 73 22 22.

Les trois saisons 
du Land Art
jusqu'AU jeudi 15 JUILLET

Présentation du travail de classes du lycée 
professionnel Olivier-Guichard, à La Baule, 
en collaboration avec l'artiste plasticienne 
Karen Raccah. Le projet Land Art aura été 
réalisé sur trois années scolaires, de 2009 
à 2011, pendant trois saisons différentes 
(hiver, printemps, automne). 
Besné, médiathèque George-Sand.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

The Bebar Project
JUSQU'AU VENDREDI 30 JUILLET

Les barbus s’exposent : après avoir 
sillonné l’Europe et capturé les visages 
d’innombrables barbus, le photographe 
Timothée Rouau, alias MrTimmy, expose 
une sélection de portraits nazairiens : des 
hommes à barbiches, colliers ou boucs, à 
barbes courtes ou longues, de hipster ou 
de bûcheron…
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Soleil blanc
JUSQU'AU dimanche 19 SEPTEMBRE
Tel un alchimiste, le Marseillais Adrien 
Vescovi expérimente l'apparition et la 
fixation de la couleur sur des toiles libres 
par des procédés aléatoires de teinture. 
Pour ses récentes séries, il concentre 
sa palette autour de pigments naturels 
extraits des sols du Vaucluse, du Roussil-
lon, de Bourgogne mais aussi d’Italie et du 
Maroc, et nous fait voyager en Médi-
terranée. Les draps, porteurs de mono-
grammes, qu’il assemble différemment 
par la couture, sont suspendus dans l’es-
pace et forment ainsi des strates de terri-
toires et d'histoires. 
Saint-Nazaire, Le Grand Café 
(place des 4 Z'horloges).
Renseignements : 02 44 73 44 00, 
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr, 
www.grandcafe-saintnazaire.fr 
Visites commentées tous les samedis à 16h.

Exposition annuelle UIA
Dans l'impossibilité d'exposer, les 
membres de l'atelier photo de l'Université 
inter-âges de Saint-Nazaire invite à décou-
vrir les trois thèmes de son exposition an-
nuelle 2021 : Architecture, L'automobile et 
Diptyque sur son site :
uia44-photo.fr

©
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 Renseignements :  
 labonnevibes.event@gmail.com,  
 page Facebook. 

Arrivé de Mayotte à 6 ans, Hade a grandi dans le quartier de 
la Chesnaie, à Saint-Nazaire. Nourri de musique mahoraise 
faite de métissages et de récits du quotidien, il fait ses 
premiers pas sur scène avec son frère et son cousin dans 
le collectif artistique Diamond Swagg. En 2016, il crée avec 
ses frères Dei Jioga et Dydy le groupe afro-pop Jagongo – 
un mix entre le grand Django Reinhardt et le personnage de 
Django Unchained – avant de commencer parallèlement 
des projets en solo. Ses textes et ses accents musicaux 
racontent la vie de tous les jours et les aspirations d'une 
jeunesse urbaine métissée qui veut aller de l'avant.   
Pour en savoir plus : pages Facebook Jogango et Hade Jogango.

HADE

N
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asSOCIaTIONS neurodégénérescence. Elles sont très 
sensibles à l'angoisse. » Et, bien sûr, cette 
dégradation des malades impacte directe-
ment les aidants.
L’association tente alors de leur offrir un 
temps de répit en accueillant leurs proches 
malades dans divers ateliers. « Cela leur 
permet de souffler un peu. De sortir de chez 
eux sans culpabiliser. Vous ne les entendez 
pas se plaindre. Au contraire, ils vivent cette 
situation comme un devoir moral. Ici, on 
les écoute. On leur demande déjà si ça va 
et devant cette simple question, certains 
craquent, pleurent. » L’association propose 
également des séjours lors desquels les 
aidants peuvent se ressourcer, rompre avec 
leur quotidien, tisser des liens sociaux.

UN MOT À LA MODE ?
Si, aujourd’hui, les institutions semblent 
reconnaître l’aidant non professionnel, 
l’association reste très critique sur les 
méthodes de leur prise en compte par 
les collectivités et l’Etat. « Le mot “aidant” 
est dans toutes les bouches. Les appels à 
projets se multiplient. Mais pour certains, 
aider les aidants c’est d’abord aider les 
aidés. Or, ce n’est pas de cette manière 
qu’il faut voir les choses, il faut spécifique-
ment cibler les aidants. » Pour véronique 
Mallard, cette manne d’aides financières 
n’ira donc pas forcément au bon endroit. 
« Il y aura de l’affichage, mais il n’est pas 
certain que cela aille véritablement vers les 
aidants », pointe-t-elle. 

Dès 2014, l’ANESM (Agence nationale 
d’évaluation et de la qualité des établis-
sements et services sociaux et médico- 
sociaux) avait pourtant déjà souligné 
dans ses recommandations que si « la 
première forme de soutien aux aidants 
consiste à fournir une aide professionnelle 
de qualité à la hauteur des besoins de la 
personne aidée, et accessible à tous finan-
cièrement (…) les aidants ont également 
des besoins et des attentes auxquels 
peuvent être apportées des réponses 
spécifiques ».
L’association recherche actuellement 
des bénévoles pour animer les différents 
ateliers et séjours qu’elle propose, en 
particulier sur le secteur de Besné. « Nous 
fonctionnons en duo, un professionnel 
avec un bénévole. » La structure ne s’oc-
cupe pas d’enfants, mais se dit prête 
à ouvrir ses espaces pour les autistes 
adultes et leurs familles. Ils peuvent 
prendre contact avec l’association.
• Guillaume Bernardeau

L’association Alfa Répit intervient sur le territoire pour soutenir et accompagner 
les aidants de malades ou de personnes en situation de handicap. Bilan après un 

an et demi de pandémie.

Aider les aidants

« Les aidants sont parmi les grands oubliés de 
la pandémie. » Véronique Mallard, directrice 
de l’association Alfa Répit, porte un regard 
grave sur leur situation. « Nous suivons 
sur notre territoire d’intervention environ 
945 personnes. Nous nous occupons d’ai-
dants qui ont pour proches des personnes 
touchées par des maladies neurodégéné-
ratives comme Alzheimer et Parkinson ou 
par le handicap. Ces personnes n’ont aucun 
répit. Elles ont lourdement subi les effets du 
confinement. Notamment lors du premier 
au printemps 2020 quand tout s’est arrêté, 

lorsque les professionnels à domicile n’inter-
venaient plus. Elles se sont senties abandon-
nées, seules avec la maladie ou le handicap 
de leur proche. » 

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Consciente des conséquences immé-
diates de cet arrêt brutal, l’association 
avait réagi rapidement en demandant l’au-
torisation auprès de l’Agence régionale de 
Santé (ARS), qui les finance à hauteur de 
20 000  euros, de se déplacer à domicile. 
« Nous avons mis en place le dispositif  en 
quinze jours. Nous leur apportions une aide 
médico-psychologique et nous avons dû 
faire appel à des professionnels en CDD qui 
voulaient bien se rendre dans les familles. » 
Une organisation d’urgence pour parer au 
plus pressé, mais cette pandémie laissera 
des traces. « L’ambiance de ces derniers 
mois a fortement influé sur les personnes 
malades, surtout sur celles souffrant de 

 Association Alfa Répit, ouvert de 9h  
 à 17h30 du lundi au vendredi,  
 sur rendez-vous. 
 - 29, rue Docteur Praux,  
 à Saint-Gildas-des-Bois 
 - 71C, av. de Saint-Sébastien, 
 à Pornichet 
 Renseignements : 02 40 66 94 58,  
 contact@alfarepit.fr 

• 1998 : création de l'association Al'Fa Répit.
• Septembre 1999 : l’action d’aide aux proches accompagnant des malades 
débute.
• Février 2000 : ouverture d'un accueil de jour pour les malades atteints 
d’Alzheimer et maladies apparentées.
• Novembre 2011 : obtention du label de plateforme d’accompagnement et de 
répit pour les aidants des malades atteints de maladie neurodégénérative. Le 
relais des aidants inscrit son action sur le nord-ouest de la Loire-Atlantique.
• Juillet 2016 : ouverture à Pornichet d'une Halte Répit Relais, "Au temps pour 
Moi, un lieu d'accueil occasionnel de personnes en situation de dépendance ou 
de handicap avec ou non des troubles cognitifs. C’est aussi un lieu ressource 
pour les aidants où ils peuvent bénéficier d’entretiens, d’informations, d’ateliers 
gestion du stress, et rencontrer les associations de familles. Une offre à l’initiative 
de la Ville de Pornichet qui s’est tournée vers l’association pour la mise en œuvre.
• 2019 : l’accueil expérimental pour jeunes malades Alzheimer ouvert en 2019 
est reconnu avec une extension de la capacité de l’accueil de jour qui passe à 
15 places. Des journées spécifiques Parkinson sont aussi proposées. 
• Avril 2019 : l’association Al’Fa répit (Alzheimer Famille Répit) devient Alfa Répit 
(Accompagnement Lien Famille Répit)
• 2020 : le siège social se déplace à Saint-Gildas-des-Bois ainsi que l’accueil de jour.

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION Saint-Nazaire
Prévention
Le camion le MarSOIN stationnera 
devant l'école Rébérioux (rue Anita-Conti) 
mercredi 9 juin, de 10h à 12h, pour des dé-
pistages dentaires ; jeudi 10 juin, de 10h 
à 12h30, au Trait d'union (17, rue Jean-
Pierre- Dufrexou) pour des dépistages 
visuels ; vendredi 11 juin, de 10h à 12h30, 
au Trait d'union pour des infos tabacs et 
autres produits ; lundi 14 juin, de 14h à 
17h, devant Cada les Eaux vives (117, rue 
de la Croix-Amisse) pour des échanges 
sur la santé de la femme avec une sage-
femme ; mardi 15 juin, de 9h à 12h, devant 
la CPAM (av. Suzanne-Lenglen) pour ses 
Mardis au féminin ; mercredi 16 juin, de 
14h à 17h, devant Emmaüs  (43 bis, rue 
Jean-Baptiste-Marcet) pour des bilans 
auditifs.
Gratuit. Renseignements : 06 50 18 55 24.

Emploi
Le club de badminton (SNB - Saint-Nazaire 
Badminton) recherche en urgence un 
entraîneur-encadrant-animateur jeunes 
pour la saison prochaine, suite au départ 
de son entraîneur actuel. Le public ciblé 
est une cinquantaine de jeunes débutants- 
loisirs, répartis sur 3 créneaux le mercredi 
après-midi (13h30-15h, 15h-16h, 16h30-
18h) et un créneau le lundi (18h-20h) 
auprès de jeunes plus confirmés.
Contact : creneaujeune.snbad@gmail.com ou 
fbourguignon@gmail.com

Donges
Collecte
Collecte de bouchons plastiques (eaux, 
sodas, lait, jus de fruits, compotes...) 
organisée par le conseil des sages lors du 
marché (place Armand-Morvan) en colla-
boration avec l'association Les bouchons 
d'amour, qui, par le ramassage et le recy-
clage de bouchons, œuvre en faveur des 
handicapés et des enfants de Madagascar, 
jeudi 10 juin de 9h à 12h.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

B r è v e s

Véronique Mallard
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Environnement
Ramassage collectif de déchets avec 
Les joggeurs utiles dimanche 13 juin. 
RDV à 10h30 devant la sous-préfecture.  
Les coureurs et marcheurs rejoindront 
Estuairez-vous en fin de matinée sur la 
grande plage.
Renseignements : 
joggeursutiles.stnazaire@gmail.com

Environnement
Nettoyage de la grande plage avec 
Estuairez-vous dimanche 13 juin. RDV à 
10h30.
Renseignements : 07 83 65 25 82.

Yoga
Reprise des ateliers de yoga vinyasa 
au Garage (40, rue des Halles) le lundi 
14 juin, de 12h30 à 13h45. 
Tarifs : cours découverte 10 €, 
cours réguliers 15 € par cours. 
Inscription : www.escaleprana.com

Sport
Les inscriptions de l'Ecole munici-

pale des sports sont ouvertes pour la sai-
son 2021/2022. De multiples disciplines 
sportives, à la fois terrestres et nautiques, 
sont proposées aux enfants à partir de 
5 ans tous les mercredis après-midi, hors 
vacances scolaires. L’inscription est pos-
sible au trimestre ou à l’année. Les acti-
vités multisports sont accessibles aux 
enfants de 5 à 10 ans, celles de pleine 
nature de 10 à 13 ans et celles de nau-
tisme, pratiquées sur la base nautique du 
Bois-Joalland, à partir de 8 ans.  
Inscriptions sur rendez-vous : 02 44 73 43 00, 
ou sur place (4, rue Lechat) du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Programme détaillé  sur : bit.ly/2RdlNZF

Donges
Eveil
Sortie parents/enfants de 6 mois 

à 3 ans à la Ferme pédagogique La 
Carav'âne de Sainte-Reine-de-Bretagne 
avec une découverte des animaux de 
la ferme (les toucher, les nourrir) et des 
jeux sensoriels samedi 12 juin, de 10h à 
11h30.
Gratuit. Inscription : Relais Petite enfance, 
06 75 47 13 00,  rpe@ville-donges.f

La Chapelle-des-Marais
Animations
Journée anniversaire des 
250 ans de la commune 
jeudi 10 juin. Au pro-
gramme  : expositions, diverses anima-
tions, apéritif musical avec Morwenna 
et son orgue de Barbarie, et pique-nique 
familial de 17h30 à 20h sur l'esplanade 
Bernard-Legrand.
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 22 02.

Montoir-de-Bretagne
Yoga
Séance de yoga gratuite avec l'asso-
ciation Bindu France à l'occasion de la 
7e  édition de la Journée internationale 
du yoga samedi 12 juin, 10h15, au Com-
plexe sportif (av. de l'Ile-de-France). Tous 
publics à partir de 7 ans, apporter son 
tapis.
Renseignements : 06 74 21 46 71.

ZONES
PORTUAIRES

ZONES
PORTUAIRES

Saint-Nazaire
Bien-être 
Ateliers du jardin l'Arbre aux sens 
(51, bd Emile-Broodcoorens), jardin 
communautaire de l'association A vos 
soins, pour préserver le bien vieillir : 
mercredi 9 juin jardinage de 10h30 à 
14h et Qi gong de 14h30 à 16h ; jeudi 
10  juin yoga le matin et activité phy-
sique adaptée l'après-midi  ; vendredi 
11  juin Qi gong l'après-midi ; mardi 
15  juin jardinage le matin et marche 
nordique l'après-midi ; mercredi 
16  juin relaxation le matin et Qi gong 
l'après-midi.  
Gratuit. Inscription : 06 73 60 49 86 ou sur place.

Cinéma
“Ondes lumineuses”, atelier pour 

appréhender l'intervention sur pellicule 
(grattage, collages, dessins...) mené par 
l'association nantaise de cinéma expé-
rimental Mire mercredi 9 juin, de 14h à 
16h30, à Bain public (24, rue des 
Halles). A partir de 8 ans. 
Gratuit. Inscription : 
www.zonesportuaires-saintnazaire.com

Cinéma
Rencontre conviviale avec l'équipe du 
festival Zones portuaires mercredi 9 juin 
de 14h à 19h et samedi 12 juin de 16h 
à 22h à Bain public (24, rue des Halles).  
Renseignements : 07 66 04 34 63, 
www.zonesportuaires-saintnazaire.com

Ecriture
“L'inventeur fou”, atelier d'écriture 

mené par l'auteure Anne-Gaëlle Balpe à 
partir de l'album Le Bureau des poids et 
des mesures, mercredi 9 juin, 15h, à la 
médiathèque Etienne-Caux. Public de 9 
à 12 ans.
Cet atelier sera suivi d'une dédicace avec 
la librairie l'Embarcadère.
Gratuit. Inscription : 02 44 73 45 60.

Bien-être
“Plongée nocturne”, découverte du 
nouvel outil de l'Ireps pour trouver des 
réponses à toutes les questions sur le 
sommeil, mercredi 9 juin, 17h, à la Source 
(46, rue d'Anjou). Public de 15 à 25 ans.
Gratuit (+ adhésion 2 €). 
Renseignements : 02 44 73 45 99.

Anglais
“Bablaclub in english”, pour tester son 
anglais de façon décontractée, vendredi 
11 juin, 17h30, à la Source. Public de 15 
à 25 ans.
Gratuit (+ adhésion 2 €). 
Inscription : 02 44 73 45 99.

Visite guidée

“La base sous-marine, histoire d'une 
reconquête” avec Saint-Nazaire Tourisme 
samedi 12 juin, 17h.
Tarifs : 6 €, réduit 5 €, 
enfants de moins de 17 ans 3 €.
Inscription : 02 40 66 17 01.

Coaching
Atelier de coaching pour prendre 
confiance en soi et gérer son stress avant 
de parler en public, samedi 12 juin (éga-
lement le 19 juin), à la Source. Public de 
15 à 25 ans.
Gratuit (+ adhésion 2 €). 
Inscription : 02 44 73 45 99.

aCtivités

Pour fêter la réussite de la Quinzaine 
du Commerce équitable organisée 
par le Comité nazairien coordonné 
par Saint-Nazaire Associations, 
Estuaire propose un panier de pro-
duits équitables offerts par les com-
merçants participants aux premiers 
lecteurs qui appelleront la rédaction 
au 02 40 66 97 39 jeudi 10 juin à 
11h. Les lots seront à venir retirer 
sur place (Maison des associations, 
au 2 bis, av. Albert-de-Mun, à Saint- 
Nazaire). 

LES HURLEMENTS D’LÉO DEMI PORTION
MB14 COELHO BLISS# FRENCH FUSE I WOKS

C’WEST PARKOUR D. PAPOT VS S. ABID 
O. LEFRANCOIS BATTLE HIP HOP DJ ONE UP

VENENO KASHINK DIASPORA CREW

estuaire
.org
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aCtivités

Donges
• Vide-greniers mensuel de l'OSCD 
dimanche 13 juin de 8h à 13h place 
de la Mairie.
Renseignements : 07 81 49 61 45.

Saint-Nazaire
• Vente spéciale Mercerie & Couture 
au Bonheur des bennes (50, rue 
René Guillouzo) vendredi 11 juin, de 
9h30 à 12h.
Renseignements : 06 71 86 09 15.
• Salon du disque et BD dimanche 
13 juin, de 10h à 19h, au Garage (40, 
rue des Halles).
Renseignements : 07 60 89 60 57.

Trignac

• Vente spéciale Linge ancien & 
Armoire de grand-mère chez 
Emmaüs 44 (43 bis, rue Bap-
tiste-Marcet) mercredi 9 juin de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77.

VIDE-GRENIERS, BRADERIES, ETC.

Pornichet
Visite guidée
“Les incontournables de Pornichet”, pour 
tout savoir sur Pornichet à travers ses 
lieux emblématiques, jeudi 10 juin, à 10h. 
Lieu de RDV fixé lors de la réservation.
Tarifs : 7 €, enfants 3,50 €.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33. 

Eveil
Jeux d’éveil, de motricité et d’as-

semblage pour les enfants âgés de 
moins de 4 ans vendredi 11 juin de 10h à 
12h à la ludothèque (av. Léon-Gambetta, 
face au square Chanzy).
Gratuit.
Renseignements : 06 19 89 42 05 ou 02 40 61 63 42.

Nature

“Libellules et demoiselles”, pour apprendre 
à identifier les odonates avec le photo-
graphe naturaliste Patrick Trecul, samedi 
12 juin de 14h30 à 16h30. 
Gratuit. Inscription : 02 40 91 68 68, 
www.parc-naturel-briere.com

Nature 
Atelier de cueillette créative et d’im-
mersion dans la nature proposée par 
P’tites graines de bonheur (77, av. du 
Général-de-Gaulle) dimanche 13 juin de 
10h à 12h.
Tarifs 10 €, groupe de 4 personnes 30 €.
Inscription : 07 69 02 49 46.

Saint-Malo-de-Guersac
Balade créative
Atelier Tataki Zome, technique des 
feuilles frappées, d’origine japonaise, afin 
de créer des empreintes de végétaux sur 
du tissu, mercredi 9 juin. Départ à 10h30 
du port de Rozé. Public à partir de 6 ans 
(accompagné).
Tarif : 10 €, moins de 18 ans 5 €. Inscription : 
02 40 91 68 68, www.parc-naturel-briere.com

Nature
Réalisation d'un herbier in situ mercredi 
9 juin. Départ à 14h du port de Rozé. Pu-
blic à partir de 6 ans (accompagné).
Tarif : 10 €, moins de 18 ans 5 €. Inscription : 
02 40 91 68 68, www.parc-naturel-briere.com

Nature
“Balade des couleurs”, balade-collecte de 
plantes, puis réalisations de teintures en 
atelier, dimanche 13 juin, de 10h à 13h, 
au départ du port de Rozé. Public à partir 
de 12 ans.
Tarifs : 20 €, moins de 18 ans 10 €. Inscription : 
02 40 91 68 68, www.parc-naturel-briere.com

sport

Un nouveau sport 
sur la Presqu'île

 Renseignements : page Facebook  
 Côte d'Amour FootGolf Club. 

Etes-vous plutôt football ou golf ? Avec la toute nouvelle association 
Côte d'Amour FootGolf Club, vous pourrez être les deux à la fois

Le FootGolf, qu'est-ce-que c'est ? Cela 
consiste à envoyer un ballon de foot dans 
des trous de parcours de golf en tenant 
compte d'éléments peu prévisibles 
comme les petits accidents de terrain 
ou les effets du vent. Mix de football et 
de golf, il se pratique sans chaussures à 
crampons et avec un code vestimentaire 
bien précis. Les règles de ce nouveau 
sport ont été déposées en France en 
2000 pour un premier tournoi qui s'est 
tenu en 2008 aux Pays-Bas entre footbal-
leurs allemands et belges. La première 
coupe du monde a été organisée en 2012 
en Hongrie et figurez-vous que la France 
est actuellement la championne en 
titre. Depuis sa création en 2014, l’Asso- 
ciation française de FootGolf (AFFG) a 
déjà ouvert près de 50 parcours reconnus 
sur tout l'Hexagone.
Joueur du Saint-Marc Foot Loisirs, Xavier 
Ganache a découvert ce sport insolite 
grâce à un ami qui fait partie du bureau 
de l'association nationale et c'est en sa 
compagnie que, depuis trois ans, il va 
régulièrement sur les greens de l'Ile de 
Nantes, d'Angers ou du Mans. 
Mais cela fait bien loin, et donc bien 
cher, pour pouvoir pratiquer de manière 
régulière... Portée par une dizaine de 
personnes du Saint-Marc Foot Loisirs, 
l'association dongeoise Côte d'Amour 
FootGolf Club a pu voir le jour en avril 
de cette année. Il fallait alors trouver un 
golf proche prêt à accueillir ce sport peu 
connu. Voici chose faite avec le golf de 
Savenay qui a donné une réponse posi-
tive ce lundi 31 mai.
« Nous avons passé un nouveau cap, se 
félicite Xavier Ganache, vice-président 
de la toute jeune association. La fédéra-
tion va venir tracer les parcours et nous 
poserons ensuite les  trous. Cela devrait 
aller vite, et nous espérons offrir un temps 
de découverte au public au tout début du 

mois de juillet. Je tiens à préciser que si 
nous venons tous du football, ce sport 
peut être commencé directement car il est 
d'un abord facile, il faut juste être sportif. 
Si nous visons les compétitions, il peut se 
pratiquer en loisir, selon le niveau et les 
envies du joueur. Chacun à son rythme. »
Dans ce premier temps, Côte d'Amour 
FootGolf Club ne s'adresse qu'aux 
adultes femmes et hommes. « Nous ne 
sommes pas contre une ouverture future 
aux plus jeunes, sachant que cela deman-
dera un autre encadrement. Pour l'instant, 
nous nous concentrons sur le développe-
ment de partenariats pour participer aux 
coûts des transports. »
Bonne nouvelle, un sponsor local s'est 
déjà engagé. Et d'autres devraient suivre, 
sachant que, étant le seul club présent 
sur le bassin nazairien, il compte bien 
rayonner et convaincre de nouveaux 
adeptes.
• Mireille Peña

A gauche, Xanier Ganache, avec Ivan Subileau, 
secrétaire général de l'AFFG.
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Sur terre ou ailleurs

Charles vient du Cameroun via Ceuta, 
Sahra ne sait pas comment dire à ses 
parents qu'elle est attirée par les filles. 
Qu'ils s'appellent Youssouf, Issiaga, 
Sophia ou Elodie, quelles que soient 
leurs origines géographiques, familiales 
ou sociales, leur présent comprend au 
moins trois points communs : ils sont 
jeunes, vivent à Nantes et s'interrogent 
sur le sens de leur devenir.
Nous sommes en été 2019, la fac est 
déserte, le Théâtre universitaire leur 
appartient. Accompagnés par la choré-
graphe Anne Reymann, la vidéaste Cathy 
Charlot et le collectif Renga* qui déve-
loppe des projets de création autour 
de la culture numérique et du corps, ils 
travaillent intensément à la construction 
d'un spectacle** qui serait une expres-
sion libre de ce qu'ils sont et de ce qu'ils 
cherchent. Réunis dans un même projet 
artistique, jeunes nantais et jeunes exilés 
explorent leurs corps en mouvement. 
Le cinéaste Marc Pivarez – connu à 
Saint-Nazaire pour ses documentaires 
sur et avec des salariés d'entreprises 
locales menés en partenariat avec le 
Centre de culture populaire, et pour son 
exposition coup de poing émotionnel 
consacrée aux marins présentée au LiFE 
en 2013 – suit pas à pas l'élaboration de 
cette histoire commune qui devra être 
offerte au public. Devant nous se crée 
un groupe porté par la même énergie 
de jeunes personnes qui apprennent à 

se connaître au-delà de ce qu'ils repré-
sentent et qui se révèlent à eux-mêmes. 
Spectateurs de l'éclosion de leur beauté 
et de leur talent, nous rentrons peu à peu 
dans leur intimité parfois douloureuse 
sans que la caméra ne soit jamais intru-
sive. Et si le premier confinement viendra 
un temps trop long séparer leurs corps, il 
n'arrivera pas à étouffer leur nouvel élan.
Sur terre ou ailleurs recueille avec délica-
tesse la quête d'identité d'une génération 
fragilisée qui cherche sa place “sur terre 
ou ailleurs”. 
Un documentaire de toute beauté et 
débordant de vitalité : de quoi redonner 
confiance.  
• Mireille Peña
* Le Renga est une forme de poésie 
collaborative poétique japonaise, Octavio 
Paz le considérant comme une “antidote 
contre les notions d'auteur et de propriété 
intellectuelle, critique du moi, de l'écrivain et 
de ses masques”.
** Le spectacle, appelé Renga 5-7-5 - Eloge 
de la jeunesse, a été présenté lors du 
festival Trajectoires en septembre 2021.

(France 2020) 
documentaire 
de Marc Picavez. 
Durée : 0h52 min.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h (séance 
précédée du court-métrage “Freedom is Mine” de 
Mahmoud Salameh) 
Rencontre avec le réalisateur Marc Picavez, 
Sylvie Noël (compositrice), Cathy Charlot (Renga) 
et Sarha Cherifi (auteure-interprète) animée par 
Mathilde Fleury-Mohler (La Plateforme, pôle 
cinéma audiovisuel des Pays de la Loire).

le
ZOOM

zones portuaireszones portuaires

Avant-goût “Dakar 2022” 
Courts-métrages Dakarois
• Un transport en commun 
(Sénégal 2010) comédie musicale de Dyana 
Gaye. Durée : 0h48.
Dakar, Sénégal. C’est la fin de l’été. Le 
temps d’un voyage de Dakar à Saint-
Louis, les passagers d’un taxi-brousse 
croisent leurs destins et se racontent en 
chansons.
• Samedi cinéma (Sénégal 2016) 
drame de Mamadou Dia. Durée : 0h12.
Baba et Sembene, deux amis, assistent 
clandestinement à l’avant-dernière 
projection du film de Spike Lee,  
Malcolm X grâce à un trou dans le mur 
du cinéma.
• Et la neige n’était plus (Sénégal 1965) 
d’Ababacar Samb Makharam. Durée : 0h22 min.
Un jeune étudiant sénégalais reprend 
contact avec les réalités de « chez soi ».
• Le Franc (Sénégal 1994) moyen-métrage 
de Djibril Diop Mambety. Durée : 0h45.
Marigo est musicien, mais sa logeuse 
lui a confisqué son instrument, un 
congoma, car il n’a pas payé le loyer 
depuis trop longtemps.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 19h.

After love
(Royaume-Uni 2021) drame de Aleem Khan 
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser 
Memarzia. Durée : 1h29.
Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020

Mary Hussain se retrouve veuve après le 
décès inattendu de son mari. Un secret 
l’attend de l’autre côté de la Manche.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. 
Sam : 20h30. Lun : 18h.

Bait
(Royaume-Uni 2019) comédie dramatique de 
Mark Jenkin. Durée : 1h29.
Martin Ward est un pêcheur sans 
bateau. Son frère Steven a réaménagé 
celui de leur père en bateau de tourisme, 
créant un fossé entre eux.
SALLE JACQUES-TATI •  VO. stf. 
Dim : 11h. Mar : 16h.

A Febre
(Brésil 2019) drame de Maya Da-Rin. 
Durée : 1h38.
Confronté à la solitude et persuadé 
d’être poursuivi par un animal 
sauvage, Justino est saisi d’une fièvre 
mystérieuse.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 20h 
(+ rencontre l’association Autres Brésil).

Gaza mon amour
(France, Allemagne, Portugal 2020) de Arab 
Nasser et Tarzan Nasser avec Salim Daw, 
Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi. Durée : 1h28.

Issa, un pêcheur de soixante ans, est 
secrètement amoureux de Siham, une 
femme qui travaille comme couturière 
au marché.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 20h (+ rencontre 
avec les réalisateurs)

Le soupir des vagues
(Japon 2020) drame de Koji Fukada. 
Durée : 1h29.
En quête de ses racines, Sachiko rend 
visite à sa famille japonaise installée à 
Sumatra. Tout le monde ici essaye de 
se reconstruire après le tsunami qui a 
ravagé l’île il y a dix ans.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 18h30. 
Ven : 16h.

Les sorcieres d’Akelarre
(Espagne 2021) drame historique de Pablo 
Agüero. Durée: 1h32.
1609. Les hommes de la région sont 
partis loin en mer. Ana, 17 ans, participe 
pour la première fois à une fête dans 
les bois, la nuit, avec d’autres filles du 
village.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 20h 
(+ rencontre avec le réalisateur et la directrice du 
Festival du cinéma Espagnol de Nantes).

Tous les films programmés dans le 
cadre du festival sont présentés en 
avant-première (à l'exception de La 
petite vendeuse de soleil, du Chant de 
la mer et des courts-métrages).
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CINÉMA LE PAX (Le Pouliguen)
Les sorcières d’Akelarre (Espagne 2021 - Drame de Pablo Agüero). 
Lun : 20h30. (+ rencontre avec le réalisateur et le producteur)

CINÉMA L’ATLANTIC (La Turballe)
Le chant de la mer (Irlande 2014 - Animation de Tomme Moore). Jeu : 14h.

CINÉMA SAINT-JOSEPH (Sainte-Marie-sur-Mer / Pornic)
Le soupir des vagues (lire p.17). Dim 15h.

SÉANCES HORS CARENE

zones portuaires CInéma

Luzzu
(Malte 2021) drame de Alex Camilleri. 
Durée : 1h34.
Le pêcheur Jesmark jette ses filets 
dans la mer, faisant face au déclin des 
récoltes, à une concurrence féroce et un 
marché sans pitié.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 14h.

Retourner à Sölöz
(France 2021) documentaire de Serge 
Avédikian. Durée : 1h04.
Quatre fois, en trois décennies, le réali-
sateur et comédien Serge Avédikian 
est retourné à Sölöz, le village de ses 
grands-parents situé à 170 km au sud 
d’Istanbul.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. 
Lun : 20h (+ rencontre avec le réalisateur).

Sweet Thing
(Etats-Unis 2021) comédie dramatique 
d’Alexandre Rockwell. Durée : 1h31.

Un frère et une sœur tentent de trouver 
un terrain stable dans les maisons de 
leur père alcoolique et de leur mère 
négligente.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 15h30 
(+ rencontre avec le distributeur du film).

The Whaler Boy
(Russie 2020) drame de Phlipp Yuryev. 
Durée : 1h34.
Un adolescent d’un village isolé de 
l’Extrême-Orient russe découvre l’amour 
sur un site internet pour adulte et rêve 
de l’Amérique.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven, Mar : 18h.

La petite vendeuse de soleil
(Sénégal 1998) aventure de Djibril Diop 
Mambéty avec Lissa Balera, Aminata Fall, 
Tayerou M’Baye. Durée : 0h45.
Depuis longtemps, la vente des jour-
naux à la criée dans les rues de Dakar 
était l’apanage des garçons. Mais ce 
matin, cette mainmise est contestée par 
Sili, petite vendeuse de soleil.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 14h (précédée 
du court-métrage “Deweneti” de Dyana gaye).

Frères d’arme
(France 2019) drame de Sylvain Labrosse avec 
Vincent Rottiers et Kevin Azais. Durée : 1h22.
Emilijan et son jeune frère Stanko sont 
liés par un secret d’enfance qui les a 
contraints à quitter leur pays natal.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 18h 
(+ rencontre avec le réalisateur).
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Avant-première. 
Jeu : 20h30.

La tribu des dieux
(France, Irlande 2020) documentaire de Loïc 
Jourdain. Durée : 1h30.
Selon la tradition, Patsy Dan Rodger est 
le dernier roi de l’île de Tory, située le 
plus au large des côtes nord-ouest de 
l’Irlande. Il veille sur ses habitants avec 
une attention toute paternelle.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 17h30 
(+ rencontre avec la productrice du film Laurence 
Ansquer).

Sur Terre ou ailleurs
(France 2020) documentaire de Marc Picavez. 
Lire zoom p.16
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h.

La jeune fille à l’écho
(Lituanie 2020) drame d’Arūnas Žebriūnas. 
Durée : 1h06.
Libre de ses mouvements et de la 
présence des adultes, Vika, cor de 
chasse autour du cou, laisse son inno-
cence et sa curiosité la guider, sans 
crainte.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h. Sam : 11h.
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Petite maman
(France 2021) drame de Céline Sciamma avec 
Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse. 
Durée : 1h12.
Nelly a huit ans et vient de perdre sa 
grand-mère. Elle part avec ses parents 
vider la maison d’enfance de sa mère, 
Marion. Nelly est heureuse d’explorer 
cette maison et les bois qui l’entourent 
où sa mère construisait une cabane. 
Un matin la tristesse pousse sa mère à 
partir. C’est là que Nelly rencontre une 
petite fille dans les bois. Elle construit 
une cabane, elle a son âge et elle s’ap-
pelle Marion. C’est sa petite maman.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h. Jeu : 16h30. 
Ven, Mar : 14h15. Sam : 16h. Lun : 16h15.

Douce France
(France 2021) documentaire de Geoffrey 
Couanon. Durée : 1h35.

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens 
en banlieue parisienne, dans le 93. Avec 
leur classe, ils se lancent dans une 
enquête inattendue sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir 
d’agir sur son territoire quand on a 17 
ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes 
citoyens nous emmènent à la rencontre 
d’habitants de leur quartier, de promo-
teurs immobiliers, d’agriculteurs et 
même d’élus de l’Assemblée Nationale. 
CINÉ-MALOUINE • Ven : 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.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 16h15, 17h50. Ven : 
13h45, 16h15, 18h10. Dim : 10h45, 20h30. Lun : 
16h15, 18h10. Mar : 16h15, 18h10, 20h30.

Demon Slayer 
Le train de l’infini
(Japon 2021) animation de Haruo Sotozaki. 
Durée : 1h57.

Le groupe de Tanjirô a terminé son 
entraînement de récupération au 
domaine des papillons et embarque à 
présent en vue de sa prochaine mission 
à bord du train de l’infini, d’où quarante 
personnes ont disparu en peu de temps. 
Tanjirô et Nezuko, accompagnés de 
Zen’itsu et Inosuke, s’allient à l’un des 
plus puissants épéistes de l’armée des 
pourfendeurs de démons, le Pilier de 
la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de 
contrer le démon qui a engagé le train 
de l’Infini sur une voie funeste.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h. Dim : 15h. 
Lun : 20h30.
CINÉVILLE • VO. Jeu, Ven, Lun, Mar : 18h.

Opération Panda
(Etats-Unis, Russie 2021) animation de Vasiliy 
Rovenskiy et Natalya Nilova. Durée : 1h23.
Opération Panda, c’est une histoire 
incroyable qui débute avec une 
cigogne un peu maladroite : un facteur 
missionné pour livrer un bébé le dépose 
à la mauvaise destination en confon-
dant l’adresse de M. Panda avec celle 
de l’Ours Mic-Mac.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 16h30. Dim : 11h05, 
14h15.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 18h.
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h05, 16h10, 
18h15, 20h15
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OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

ouvert 7j/7

19,  rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire

RÉOUVERTURE
MERCREDI 9 JUIN

Chacun chez soi
(France 2021) comédie de Michèle Laroque 
avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, 
Alice de Lencquesaing. Durée : 1h23.
Catherine et Yann sont en couple et 
amoureux depuis de nombreuses 
années. Mais depuis que Yann a quitté 
son boulot, il s’est pris de passion 
pour les bonsaïs. Une passion dévo-
rante qui prend beaucoup de place 
aux yeux de Catherine, qui se sent 
quelque peu délaissée. La situation 
ne va pas s’arranger lorsque leur fille 
Anna, et son copain Thomas, viennent 
s’installer chez eux suite à une galère 
d’appartement.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Dim, Lun, Mar : 14h15, 
16h15, 21h. Jeu : 14h15, 16h15, 18h15. Sam : 
14h15, 18h15, 21h.

Le Discours
(France 2021) comédie de Laurent Tirard avec 
Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan 
Khojandi. Durée : 1h28.
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de 
famille où papa ressort la même anec-
dote que d’habitude, maman ressert le 
sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, 
écoute son futur mari comme s’il était 
Einstein. Alors il attend. Il attend que 
Sonia réponde à son sms, et mette 
fin à la « pause » qu’elle lui fait subir 
depuis un mois. Mais elle ne répond 
pas. Et pour couronner le tout, voilà que 
Ludo, son futur beau-frère, lui demande 
de faire un discours au mariage… Oh 
putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! 
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h05, 16h, 18h20, 
20h30. Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h05, 16h, 18h15, 
20h30. Dim : 10h50, 14h05, 16h, 18h20, 20h30.

Sans un bruit 2
(Etats-Unis 2021) thriller fantastique de John 
Krasinski avec Emily Blunt, Cillian Murphy, 
Millicent Simmonds. Durée : 1h37.
Interdit aux moins de 12 ans.
Après les événements mortels survenus 
dans sa maison, la famille Abbot doit 
faire face au danger du monde extérieur. 
Pour survivre, ils doivent se battre en 
silence. Forcés à s’aventurer en terrain 
inconnu, ils réalisent que les créatures 
qui attaquent au moindre son ne sont 
pas la seule menace qui se dresse sur 
leur chemin.
CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 20h30.

Un homme en colère
(Etats-Unis 2021) action de Guy Ritchie avec 
Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett. 
Durée : 1h59. 
Interdit aux moins de 12 ans

Un convoyeur de fond fraichement 
engagé surprend ses collègues par l’in-
croyable précision de ses tirs de riposte 
alors qu’ils subissent les assauts de 
braqueurs expérimentés. Tous se 
demandent désormais qui il est, d’où il 
vient et pourquoi il est là.
CINÉVILLE • Avant-première. Jeu : 20h.

Reset
(France 2021) documentaire de Thierry Donard. 
Durée : 1h25.
Après une année de bouleversements 
et de constante distanciation, RESET 
est la promesse d’un voyage à la redé-
couverte de notre monde à travers le 
regard de jeunes gens qui ont décidé 
de donner un sens exceptionnel à leur 
vie. Du cercle arctique aux plages de 
sable blanc de la Polynésie française, 
des personnages charismatiques et 
inspirants partagent une philosophie 
de vie dédiée à la pratique des sports 
extrêmes en connexion forte avec la 
nature.
CINÉVILLE • Jeu : 20h. Sam : 18h.

Conjuring 3 : 
Sous l’emprise du Diable
(Etats-Unis 2021) horreur de Michael Chaves 
avec David Leslie Johnson-McGoldrick, James 
Wan. Durée : 1h52.
Conjuring 3 : sous l’emprise du diable 
retrace une affaire terrifiante de meurtre 
et de présence maléfique mystérieuse 
qui a même ébranlé les enquêteurs 
paranormaux Ed et Lorraine Warren, 
pourtant très aguerris. Dans cette 
affaire issue de leurs dossiers secrets 
– l’une des plus spectaculaires – , Ed et 
Lorrain commencent par se battre pour 
protéger l’âme d’un petit garçon, puis 
basculent dans un monde radicalement 
inconnu.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu, Lun : 20h30. VF. Mer : 
13h50, 16h05, 18h, 20h30. Jeu, Lun : 13h50, 16h, 
18h. Ven, Mar : 13h50, 16h, 18h, 20h30. Sam : 
13h50, 16h05, 18h, 20h45. Dim : 10h50, 13h50, 
16h05, 18h, 20h30.

Des Hommes
(France 2021) drame historique de Lucas 
Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, 
Jean-Pierre Darroussin. Durée : 1h41.
Avertissement.
Ils ont été appelés en Algérie au moment 
des «événements» en 1960. Deux ans 
plus tard, Bernard, Rabut, Février et 
d’autres sont rentrés en France. Ils se 
sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais 
parfois il suffit de presque rien, d’une 
journée d’anniversaire, d’un cadeau qui 
tient dans la poche, pour que quarante 
ans après, le passé fasse irruption dans 
la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.
CINÉVILLE • Mer : 14h10, 18h10. Jeu : 14h10, 
16h20. Ven : 14h10, 16h20, 18h30. Sam : 20h30. 
Dim : 10h55, 16h, 18h10.  Lun, Mar : 14h10, 16h20, 
18h.

Villa Caprice
(France 2021)  Thriller de Bernard Stora avec 
Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob. 
Durée : 1h43.
Avocat célèbre, Luc Germon pense 
atteindre la consécration lorsque Gilles 
Fontaine, l’un des patrons les plus 
puissants de France, lui demande de 
prendre sa défense. L’homme d’affaires 
est soupçonné d’avoir acquis dans des 
conditions douteuses une magnifique 
propriété sur la Côte d’Azur, la Villa 
Caprice.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 15h50, 18h10, 20h35. 
Jeu, Ven, Lun, Mar : 13h45, 15h50, 20h35. 
Sam : 18h30, 20h35.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE A CINÉVILLE  
Interdit aux moins de  12 ans. 
A partir de 15h30.

Conjuring 1 : 
Les dossiers Warren
(Etats-Unis 2013) horreur de James Wan. 
Durée : 1h50.
Contraints d'affronter une créature 
démoniaque d'une force redou-
table, les Warren se retrouvent face 
à l'affaire la plus terrifiante de leur 
carrière.
• 15h30.

Conjuring 2 : 
Le cas Enfield
(Etats-Unis 2016) horreur de James Wan. 
Durée : 2h14.
Lorraine et Ed Warren se rendent 
dans le nord de Londres pour venir 
en aide à une mère qui élève seule 
ses quatre enfants dans une maison 
hantée par des esprits maléfiques.
• 17h55.

Conjuring 3 : 
Sous l’emprise du Diable
(Etats-Unis 2021) horreur de Michael 
Chaves. Durée : 1h52.
(Lire résumé p.20)
• 20h45.

TRILOGIE CONJURING

20 ESTUAIRE # 1585 219 au 15 JUIN 2021



CInéma

21h. Sam : 14h05, 21h. Dim : 18h30.Billie Holiday, 
une affaire d’état
(Etats-Unis 2021) biopic de Lee Daniels avec 
Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund. 
Durée : 2h08. Avertissement.
En 1939, Billie Holiday est déjà une 
vedette du jazz new-yorkais quand 
elle entonne “Strange Fruit”, un vibrant 
réquisitoire contre le racisme qui se 
démarque de son répertoire habituel. 
La chanson déchaîne aussitôt la contro-
verse, et le gouvernement lui intime de 
cesser de la chanter. Billie refuse. Elle 
devient dès lors une cible à abattre.
CINÉVILLE • VO. stf. Sam : 18h25. Dim, Lun : 
20h20. VF. Mer : 18h25, 20h20. Jeu, Ven, Mar : 
13h45, 20h20. Dim : 13h30, 18h25. Lun : 13h45.

The Father
(Royaume-Uni, France 2021) drame de Florian 
Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, 
Mark Gatiss. Durée : 1h38.

The Father raconte la trajectoire inté-
rieure d’un homme de 81 ans, Anthony, 
dont la réalité se brise peu à peu sous 
nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompa-
gner dans un labyrinthe de questions 
sans réponses.
CINÉVILLE • VO. stf. Mer : 20h45. Ven, Dim : 
18h30. VF. Mer : 18h30. Jeu, Lun, Mar : 14h, 
16h05, 18h30. Ven, Dim : 16h05, 20h45. 
Sam : 14h, 20h45.

Nomadland
(Etats-Unis 2021) drame de Chloé Zhao avec 
Frances McDormand, David Strathairn, 
Gay DeForest. Durée : 1h48.
Après l’effondrement économique de 
la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 
Fern décide de prendre la route à bord 
de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes, en 
rupture avec les standards de la société 
actuelle. De vrais nomades incarnent les 
camarades et mentors de Fern et l’ac-
compagnent dans sa découverte des 
vastes étendues de l’Ouest américain.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h50, 16h15, 18h25, 
20h45. Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h, 16h15, 18h25, 
20h45. Dim : 11h, 13h50, 16h15, 18h25, 20h45.

Tom et Jerry
(Etats-Unis 2021) animation de Tim Story. 
Durée : 1h41.
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel 
hôtel de New York la veille du mariage 
du siècle, Kayla, la wedding planneuse, 
n’a d’autre choix que d’embaucher Tom 
pour se débarrasser de l’intrus. Mais 
la course-poursuite qui s’engage entre 
le chat et la souris risque de réduire 
à néant la carrière de la jeune femme, 
gâcher la fête et détruire l’hôtel !
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h, 16h15. Dim : 11h10, 
14h, 16h15.

Les Bouchetrous
(Etats-Unis, Chine 2021) animation de Raymond 
S. Persi et David Silverman. Durée : 1h24.
Vous n’avez jamais entendu parler 
des Bouchetrous ? Pourtant, ces éton-
nantes créatures, aussi maladroites que 
joueuses, coulent des jours paisibles 
sur une île perdue depuis des millions 
d’années. Jusqu’au jour où d’étranges 
bestioles débarquent dans leur île : des 
humains !
CINÉVILLE • Mer : 13h55, 16h10. Sam : 13h45, 
16h10. Dim : 11h05, 13h55.

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 • Mer : 14h. Sam : 16h. Dim : 11h05.

Nobody
(Etats-Unis 2021) action de Ilya Naishuller avec 
Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, 
Connie Nielsen. Durée : 1h32. 
Interdit aux moins de 12 ans.
Hutch Mansell, un père de famille 
sans histoire, accumule un tas de frus-
trations. Alors que des cambrioleurs 
rentrent chez lui, Hutch va se défendre 
et faire preuve d'une grande violence. 
Un incident qui va faire resurgir les 
secrets de son passé...
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Lun, Mar : 18h30, 

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02
CINÉVILLE cineville.fr
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DE JUIN À SEPTEMBRE 2021
Programme complet sur mairie-besne.fr

un été  
à Besné

concerts 
spectacles

animations estivales

Dim
13
juin

Sunny Jars 
concert blues-rock

gratuit - sur réservation

Espace A Cappella - 18 H

début des  
festivités

Infos et réservations mairie-besne.fr et 02 40 01 30 13


