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Programmation sur saintnazaire.fr

Évènements, 
spectacles de rue,
animations, concerts

JUILLET ET AOÛT 2021
Grande plage, skatepark, 
Villès-Martin, Saint-Marc
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Le festival des arts de la rue de Pornichet garde encore une fois le cap
avec 5 concerts et 18 compagnies invitées.

Les Renc’arts
cinq semaines de culture

C’est l’un des rendez-vous incontour-
nables de l’été. Le festival Les Renc’arts 
va à nouveau égrener ses gourmandises 
culturelles du 13 juillet au 12 août. Plus 
touffu que l’année dernière – il était un des 
rares festivals français à être maintenu en 
2020 –, ce ne sont pas moins de 25 pro-
positions artistiques qui seront offertes 
au public à travers toute la ville. Et tout est 
gratuit !
Avec un seul mot d’ordre pour animer 
cette 26e édition, « simplicité et légè-
reté », selon les dires de Simon Baranger, 

directeur artistique et chef d’orchestre 
de ce grand rendez-vous. « Nous n’avons 
pas voulu aborder des sujets lourds.  Nous 
voulons seulement célébrer le plaisir de 
se retrouver, explique ce dernier. Les 
Renc’arts sont une promesse : faire vivre 
la rue, la sublimer par tout ce qu’elle peut 
offrir, de la musique, du théâtre, du cirque, 
du rire, des gens, de la voltige. »

CIRQUE ET CONCERTS
Le festival joue toujours la carte de la 
diversité et de la pluridisciplinarité avec 
une bonne place donnée au nouveau 
cirque. Pour preuve, ce sera la compagnie 
Presque Siamoise qui lancera les festivi-
tés le mardi 13 juillet au petit matin, à 8h30, 
de quoi entamer ces quatre semaines de 
découverte du bon pied. Avec un accent 
sur la programmation des concerts afin 
« d’attirer un public plus jeune », reconnaît 

Simon Baranger. Comme avec Les Naive 
New Betaers, groupe parisien électro pop 
dont le single Heal Tomorrow a été certi-
fié de platine en 2016. Cette volonté de 
rajeunir le public sera une des nouvelles 
empreintes de la programmation des pro-
chaines années. 

RÉSERVATION 48H AVANT
Bien sûr, l’ombre de la pandémie plane 
toujours et les consignes sanitaires 
seront respectées : le public devra s’ins-
crire pour assister aux spectacles qui 
seront tous assis, en plein air, avec une 
réservation obligatoire. « La billetterie 
sera mise en place à J-2 avant chaque 
spectacle. Aucun billet ne pourra être déli-
vré sur place. » Bien évidemment, ces pro-
tocoles pourront évoluer en fonction des 
annonces gouvernementales.
• Guillaume Bernardeau

 Festival les Renc’arts, en itinérance  
 dans la ville de Pornichet,  
 du 13 juillet au 12 août.  
 Programme à retrouver au fil de  
 notre agenda  
 Renseignements : 02 40 61 33 33.  
 Réservation : rencarts.fr 

agenda

Naive New Beaters

©
 J

ul
ien

 M
ig

no
t

©
 J

ul
ot

 B
an

di

D-Construction

©
 D

en
ni

s B
on

te
m

pi

Jacqueline et Marcel

©
 C

éli
ne

 D
es

ch
am

ps

5 concerts, 18 compagnies
5 500 personnes en 2020
297e place sur 900 des plus belles 
affiches de festivals, selon Konbini 
en 2020 

En parallèle des Renc’arts, les 
Vendredis des P’tits Loups fêtent 
leur 20e anniversaire. Tous les 
vendredis au Bois-Joli, à 17h30, 
« nous recevrons des compagnies 
qui ont marqué ces vingt années 
avec, en ouverture de chaque 
spectacle, de belles surprises à 
découvrir », indique-t-on à la Ville 
de Pornichet. Et, nouveauté cette 
année, deux matinales seront 
consacrées au P’tits Loups 
tout-petits, âgés de 2 à 5 ans, les 
vendredis 16 juillet et 13 août.

LES RENC’ARTS EN CHIFFRES

L’association les Agitateurs de 
culture recherchent des béné-
voles pour assurer l’organisation 
et l’encadrement des spectacles  : 
recevoir les artistes, préparer les 
repas, tenir les buvettes, accueillir 
le public.
Renseignements : 
agitateursdeculture@gmail.com

APPEL À BÉNÉVOLES

LES 20 ANS DES PETITS LOUPS

©
 V

oi
sin

e

Cie Cirque Exalté Cie Allez Allez

Piers Faccini
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agenda

07 M E R
j u i l

Saint-Nazaire
Concert
Ezombolo, nouveau spectacle de Yannick 
Jackson, entre rap, danse et musique 
traditionnelle gabonaise. 
Gratuit.
Place Nadia-Boulanger, 18h.
Renseignements : Maison de quartier de la 
Bouletterie, 02 40 70 35 22, faubourgsculturels.fr

Arts du cirque
Frigo Opus 2, spectacle de clown de la Cie 
Dis bonjour à la dame.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot, Saint-Marc-sur-Mer, 20h15.
Renseignements : www.disbonjouraladame.org

Donges
Concert
Tankus the Henge, groupe anglais au style 
Gonzo rock ‘n’ roll, suivi du groupe pop tou-
lousain Ime Mine.
Gratuit.
Parc de l’Ormois (salle des Guifettes en extérieur), 
19h30.
Réservation : 02 40 45 79 79, 
mairie@ville-donges.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Conte
Lectures pour les tout-petits 

(jusqu’à 4 ans).
Gratuit.
Médiathèque Colette, 10h.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

08 j e u
j u i l

Saint-Nazaire
Botanique et graff de rue
Belles de bitume, une leçon de botanique 
de Frédérique Soulard, qui offre la meil-
leure place à l’imaginaire.
Gratuit.
Square Provence, 18h.
Renseignements : Maison de quartier de la 
Chesnaie, 02 28 55 99 90, faubourgsculturels.fr

Concert
Club Panorama du VIP avec les rappeurs 
belges Moji x Sboy et l’auteure composi-
trice chanteuse R’n’B Sally. 
Gratuit.
Toit de la base sous-marine, 20h.
Réservation obligatoire :  
www.festival-les-escales.com

Trignac
Concert

Le trio de jazz LK2 et sa musique progres-
sive hors du temps. 
Gratuit.
Ecole Marie-Curie, 20h30.
Réservation : www.levip-saintnazaire.com

09 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Les Flâneries du Brivet
Soirée au bord de l’eau  proposée par la 
Maison de quartier de Méan-Penhoët et la 
monnaie locale le Rozo, accompagnées 
d’un collectif de partenaires avec concerts 
de Noon, groupe amateur de reprises de 
rock & blues, de Barbara Zimmer et ses 
chansons jazz & soul, et du trio à danser 
Dockabilly’s. Le tout accompagné d’un 
marché nocturne d’artisans et créateurs 
locaux et de stands de restauration au 
profit d’associations locales.
Gratuit.
Bord du Brivet, de 18h à 23h.
Renseignements : Maison de quartier de 
Méan-Penhoët, 06 19 64 14 79.

Arts du cirque
Spectacle de... bulles du collectif 
Ebullitions, suivi d’un concert surprise. 
Gratuit.
84 et 94, route du Bois-Joalland, 18h et 19h. 
Concert surprise à 20h.
Renseignements : 02 51 10 11 20, 
faubourgsculturels.fr

agenda

La Ville de Saint-Nazaire et ses partenaires associatifs multiplient les espaces
de respiration pour un été festif.

Saint-Nazaire
côté plages et ville

Spectacles de rue, danse, 
concerts, événements 
ludiques et sportifs, biblio-
thèque et ludothèque de 
plage, visites guidées, 
base nautique éphémère, 
séances de yoga ou de 
drapés aériens, expositions 
photographiques, cinéma 
en plein air... la liste des pro-
positions estivales est aussi 
longue qu’adaptée à tous 
les publics, qu’ils soient 
nazairiens ou visiteurs, 
jeunes ou plus âgés, attirés 
par les arts circassiens, le 
patrimoine ou la nature. 
Ceci grâce à une program-
mation construite de façon 
complémentaire et un véri-
table maillage associatif.
Avec une nouveauté en cette année par-
ticulière : la volonté de couvrir toute la 
ville. Une initiative débutée l’été dernier 
avec les Sérénades, des spectacles tech-
niquement légers joués aux pieds des 
immeubles des quartiers Ouest. « Il s’agis-
sait, dans l’urgence, de faire travailler les 
intermittents du spectacle mis à mal par 
le confinement et d’apporter un peu de joie 
aux habitants trop longtemps enfermés 
chez eux », rappelle Hervé Batteux, créa-
teur des Sérénades.

“Aller vers” est donc le leitmotiv de cette 
édition de Côté plages avec la mise 
en place des Faubourgs culturels, qui 
incluent les concerts des Sérénades tout 
en s’ouvrant à d’autres arts. 
Si la place du Commando, la Grande plage 
et Saint-Marc-sur-Mer bénéficieront de 
leur lot habituel d’animations, il ne s’agit 
plus aujourd’hui d’uniquement tenter 
d’attirer les familles vers le bord de mer, 
mais de rééquilibrer lieux et rendez-vous. Il 
y aura donc des choses à voir, à écouter et 
à faire dans toute la ville, de la Bouletterie 
à Méan-Penhoët en passant par le skate-
park, dans les cours d’immeubles, sur les 
places, dans les impasses et sur le sable. 
Alors, bon été, en espérant que les cieux 
seront cléments puisque tout est prévu en 
extérieur...
• Mireille Peña

Les Charentaises de Luxe

Form’ Estuaire

 Retrouvez le programme complet 
 de Saint-Nazaire Côté plages au fil 
 de nos pages et sur  
 www.saintnazaire.fr 
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agenda

10 s a m
j u i l

Saint-Nazaire
Littérature
“La Danse des livres”, 4e édition du salon 
du livre régional organisé par l’association 
Entrez donc.
Gratuit.
Le Garage (40, rue des Halles), de 10h à 18h.
Renseignements : 06 01 04 62 45, 
michel.hervoche@orange.fr

Rendez-vous artistique
Peintres, sculpteurs, photographes, 
conteurs (18h30), musiciens viennent 
au-devant du public.
Gratuit.
Jardin de rue Pierre-Loti (suivre le fléchage), 
de 11h à 21h.
Renseignements : 06 12 93 15 11.

Concert
Vertical, groupe nazairien indie-pop.
Gratuit.
La Bara-K (front de mer, bd Albert 1er), 17h30.
Renseignements : 06 52 48 97 07.

Concert

“Les sérénades” : les grands standards du 
gospel avec la chorale Keep on.
Gratuit.
Quartier de la Berthauderie, 19h.
Renseignements : 06 63 26 20 00, serenades.fr

Cinéma plein air

“Ciné transat” avec la projection du film 
d’animation Coco. Tout public.
Gratuit.
Quartier de la Berthauderie, espace sportif 
Guyodo (rue Guy-de-Maupassant), 22h30.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Acrobatie
Gravir, cirque et voltige de la Cie Les 
Quat’fers en l’air.
Gratuit.
Grande plage (à hauteur de la place 
du Commando), 20h15.
Renseignements : www.quatfers.com

Concert
Soultime, trio de jazz traversant le temps 
des esthétiques urbaines et pop.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : 
laptitescenedeshalles44600@gmail.com

Cinéma
Cinéma voyageur qui propose une 
programmation au gré de ses envies...
Gratuit.
Terrain d’aventure du Petit-Caporal 
(54, rue Léon-Bourgeois), 22h. 
Renseignements : Maison de quartier d’Avalix, 
02 40 70 95 92, faubourgsculturels.fr

Besné
Concert
L’auteur-compositeur-interprète David Le 
Deunff, ex-guitariste du groupe nantais 
Hocus Pocus, revient sur scène en solo en 
mêlant blues, soul et reggae. 
Gratuit.
Terrasse Espace A Capella, 20h30.
Réservation : www.levip-saintnazaire.com

Montoir-de-Bretagne
Concert
Coconut, duo aux sonorités british pop 
des années 70 et pop tropicale.
Gratuit.
Terrasse café chez Nadine (10, rue Voltaire), 
18h30.
Parking Bât 5 (av. de Lorraine), 19h30.
Parc des Tilleuls (quartier Bellevue), 20h30.
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles.

Pornichet
Spectacle de rue
Vendredi des P’tits Loups avec 

Monsieur Vegas, de la Cie Eocirk, spec-
tacle burlesque, poétique et onirique entre 
manipulation d’objets, jonglerie, bulles 
géantes, monocyle et magie. Public à par-
tir de 3 ans.
Gratuit.
Bois-Joli (62, av. Gravelais), 17h15.
Réservation : ville-pornichet.fr

8 ESTUAIRE # 1588 97 JUILLET au 3 AOÛT 2021

Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. CASINO DE PORNICHET, SAS, 
571.368 €, 93 bd des Océanides 44380 Pornichet - 340 481 308 RCS SAINT-NAZAIRE. 
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas

CASINO-PORNICHET.PARTOUCHE.COM - 93 BD DES OCÉANIDES – 44380 PORNICHET - 02 40 61 05 48
CASINO - RESTAURANT

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ).

(RE)DÉCOUVREZ NOTRE 
ÉTABLISSEMENT

MACHINES À SOUS
JEUX TRADITIONNELS
JEUX ÉLECTRONIQUES

RESTAURANT AVEC VUE SUR LA BAIE

OUVERT TOUS LES JOURS



agenda

Pornichet
Ouverture des Renc’arts

Au point du jour, de la Cie Presque 
Siamoises : contorsion de comptoir et 
services alambiqués pour une histoire 
acrobatique au petit matin afin de se lever 
du bon pied.
Gratuit.
Amphithéâtre de l’Océan 
(quartier Sainte-Marguerite), 8h30.
Réservation : 02 40 11 55 55, rencarts.fr

14 m e r
j u i l

Saint-Nazaire
Animations
“Enjoy the tournée des plages” : jeux et 
diverses animations proposés par Fun 
Radio.
Gratuit.
Grande plage et place du 18-juin-1940, 
de 11h30 à 18h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Arts du cirque
Qu’est-ce ?, spectacle burlesque de la Cie 
Casus Délires.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot, Saint-Marc-sur-Mer, 
20h15.
Renseignements : www.casusdelires.com

Donges
Concert
Fyrs, avec un Tristan Gouret qui nous 
entraîne vers des rivages où nous pou-
vons croiser Foals et Woodkid. En par-
tenariat avec le VIP, suivi du groupe funk 
Foxy’s.
Gratuit
Parc de l’Ormois (salle des Guifettes en 
extérieur), 18h30.
Réservation : www.levip-saintnazaire.com

12 l u n
j u i l

Saint-Nazaire
Concert
DK & Baal, comme un conte reggae 
hip-hop.
Gratuit.
Av. de Penhoët à 18h, rue Joseph-Lebris à 19h, 
café le Chantilly (117, rue de Trignac) à 20h.
Renseignements : Maison de quartier de 
Méan-Penhoët, 06 19 64 14 79, 
faubourgsculturels.fr

13 m a r
j u i l

Saint-Nazaire
Animations
“Enjoy the tournée des plages” : jeux et 
sets de DJ proposés par Fun Radio.
Gratuit.
Grande plage et place du 18 juin 1940, de 14h à 
19h, DJ sur la Grande plage de 21h30 à 23h.
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Arts du cirque
Chiens de mer, de la Cie Les tisseurs de 
brume : des récits de pirates et de profon-
deurs. 
Gratuit.
Square de l’Alhambra, 18h.
Renseignements : Maison de quartier de la 
Chesnaie, 02 28 55 99 90, faubourgsculturels.fr

Concert
Celt & Piper, le groupe de celtic punk qui 
déchaîne les pubs.
Gratuit.
The Black Sheep Tavern (11, rue de la Paix), 20h.
Renseignements : 02 28 55 03 03.

Montoir-de-Bretagne
Concert
Jean-Yves Bardoul, à la fois musicien, 
auteur et inventeur d’instruments de 
musique bricolés, joue toutes sortes de 
légumes et autres plantes sauvages dans 
un spectacle de musique verte.
Gratuit.
Domaine de l’Ormois (rue du Clos-Martin), 
18h30.
Réservation : 02 40 45 45 00, 
culture@montoirdebretagne

11 d i m
j u i l

Saint-Nazaire
Littérature
4e édition du salon du livre régional.
Gratuit.
Le Garage (40, rue des Halles), de 10h à 18h.
Renseignements : 06 01 04 62 45, 
michel.hervoche@orange.fr

Rendez-vous artistique
Peintres, sculpteurs, photographes, musi-
ciens viennent au-devant du public.
Gratuit.
Jardin de rue Pierre-Loti (suivre le fléchage), 
de 11h à 17h.
Renseignements : 06 12 93 15 11.

Concert
Club Panorama du VIP avec la chanteuse 
réunionnaise aux accents trip-hop Maya 
Kamati. 
Gratuit.
Toit de la base sous-marine, 20h.
Réservation obligatoire : 
www.festival-les-escales.com

Pornichet
Concert
“Une heure avec Mozart” : l’Orchestre de 
poche de la Philharmonie des Deux Mondes, 
sous la direction de Philippe Hui, interprète 
l’Adagio et 3 Divertimentos de Mozart.
Tarifs : 15 €, gratuit moins de 12 ans.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes 
(av. Jeanne-d’Arc), 19h. 
Réservation : Office de tourisme, 02 40 61 33 33, 
philharmoniedes2mondes.fr, sur place le soir du 
concert (16 €). 

Pornichet
Cinéma plein air

En Solitaire, de Christophe Offenstein, 
avec François Cluzet, proposé par l’asso- 
ciation La Toile de Mer. En préambule, 
découverte de musiciens de la région.
Tarifs : 3 €, gratuit pour les moins de 14 ans.
Bois-Joli (62, av. Gravelais), 21h30
Réservation : 02 40 11 55 55, ville-pornichet.fr

Saint-Joachim
Concert

Exile on Mémène Street, dernier album 
blues-rock de Philippe Ménard, légende 
du blues et une des références depuis 
vingt ans de l’homme-orchestre. En parte-
nariat avec le VIP.
Gratuit.
Chapiteau de la zone festive, 20h30.
Réservation : 02 40 88 42 31, 
olivaud@saint-joachim.fr

www.faubourgsculturels.fr
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agenda

Pornichet
Les Renc’Arts
Fun House, concert électro pop de Naive 
New Beaters. 
Gratuit.
Bois-Joli (62, av. Gravelais), 21h30.
Réservation : 02 40 11 55 55, rencarts.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Concert
Pumpkin déverse ses textes et son 
flow percutant sur les productions du 
beatmaker Vin’S da Cuero
Gratuit.
Espace Jeunesse (50, rue Aristide-Briand), 
20h30.
Réservation : www.levip-saintnazaire.com

16 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Concert
Soirée avec DJ Rico.
Gratuit.
Le Local (48, rue Edgar-Degas), de 19h à 22h.
Renseignements : 02 44 07 71 58.

Danse

Danse hip-hop avec les Ghetto twins.
Gratuit.
Grande plage (à hauteur de la place 
du Commando), 20h15.
Renseignements : page Facebook Ghetto twins.

Pornichet
Théâtre d’objets

Vendredi des Mini-loups avec 
Humm les légumes, de la Cie Art 

Symbiose, théâtre visuel et interactif 
pour découvrir les légumes du potager. 
Pour les 2 à 5 ans.
Gratuit.
Bois-Joli (62, av. Gravelais), 11h.
Réservation : 02 40 11 55 55, ville-pornichet.fr

Pornichet
Les Renc’Arts
Le rêve d’Erica, de la Cie Bivouac, voyage 
poétique entre danse, cirque et voltige.
Gratuit.
Bois-Joli (62, av. Gravelais), 21h11.
Réservation : 02 40 11 55 55, rencarts.fr

Saint-joachim
Festivités
Feu d’artifice avec l’orchestre Globe 
Trotters.
Gratuit.
Zone festive, 21h.
Renseignements : 06 31 82 89 24.

15 j e u
j u i l

Saint-Nazaire
Concert
Club Panorama du VIP avec la pop urbaine 
de Tessæ.
Gratuit.
Toit de la base sous-marine, 20h.
Réservation obligatoire : 
www.festival-les-escales.com

Théâtre gestuel
La cuisine, un duo de cuisiniers clow-
nesques, de Maboul Distorsion.
Gratuit.
Quartier Vinci, 18h.
Renseignements : Maison de quartier de Kerlédé, 
02 40 53 50 00, faubourgsculturels.fr

Arts du cirque
Déambulation fantastique des Sister 
Bul’bing.
Gratuit.
Square Provence, 18h.
Renseignements : Maison de quartier de la 
Chesnaie, 02 28 55 99 90, faubourgsculturels.fr

Montoir-de-Bretagne
Conférence 
Présentation et découverte de la culture 
et de l’utilisation des plantes médicinales, 
par Alain Parise, conservateur de biodiver-
sité et créateur du Jardin des Forges de 
Saint-Nazaire.
Gratuit. 
Jardin des Caves (chemin du Domaine de 
l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 45 00 
ou 02 40 88 58 76.
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agenda

Arts du cirque

Russule et Boulon, spectacle de clown de 
Jean-Christophe Chapon et Bastien Didier.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot, Saint-Marc-sur-Mer, 
20h15.
Renseignements : www.louisboulon.com

Donges
Théâtre et concert
• La roue tourne, par La Tricoteuse d’his-
toires, un seul en scène qui raconte un 
voyage à vélo, entre conférence gesticu-
lée et anecdotes pétries de vérités arran-
gées à 18h.
• Parce que c’est bon, de Lionel Achenza, 
figure du reggae français, à 19h.
Gratuit.
Parc de l’Ormois (salle des Guifettes en extérieur).
Réservation : 02 40 45 79 79, 
mairie@ville-donges.fr

Pornichet
Les Renc’Arts
• Amants, de la Cie Cirque exalté, danse 
acrobatique sur la relation amoureuse.
Gratuit, 21h11.
• Ninguna Palabra, de la Cie Balbàl, cirque 
aérien et de voltige.
Gratuit, 22h22.
Collège du Sacré-Cœur (av. Bois-Renard).
Réservation : 02 40 11 55 55, rencarts.fr

22 j e u
j u i l

Saint-Nazaire
Spectacle de rue
Les moineaux chanteurs invitent à un 
voyage dans la chanson française.
Gratuit.
La Trébale, 18h.
Renseignements : Maison de quartier de la 
Chesnaie, 02 28 55 99 90, faubourgsculturels.fr

20 m a r
j u i l

Saint-Nazaire
Théâtre musical
Orgue de Barbarie, chansons burlesques 
de la Cie Filou.
Gratuit.
Squares de l’Alhambra et Sapin, 18h.
Renseignements : Maison de quartier de la 
Chesnaie, 02 28 55 99 90, faubourgsculturels.fr

Pornichet
Les Renc’Arts
• Tsef Zon€, de la Cie C’hoari, spectacle de 
danse qui donnera un petit avant-goût au 
Fest-noz.
Gratuit, 21h11.
• Plouf et replouf, les deux clowns de la 
Cie Super Super, proposent un spectacle 
dont la profondeur ne dépasse pas la hau-
teur du 1er boudin de la piscine. Adapté au 
public sourd et malentendant.
Gratuit, 22h22.
Ancienne école Jean-Macé (av, du Gris).
Réservation : 02 40 11 55 55, rencarts.fr

21 m e r
j u i l

Saint-Nazaire
Concert
Musique urbaine avec le groupe Khool 
Kwest.
Gratuit.
Place Nadia-Boulanger, 18h.
Renseignements : Maison de quartier de la 
Bouletterie, 02 40 70 30 22, faubourgsculturels.fr

Arts de la rue
Olé !, de la Cie Filou : du burlesque, du 
flamenco et de la salsa en passant par le 
swing, le blues, le jazz et la pop.
Gratuit.
Maison de quartier de Beauregard 
(73, rue Angela-Duval), 18h30.
Renseignements : 09 51 10 11 20, 
faubourgsculturels.fr

18 d i m
j u i l

Saint-Nazaire
Rencontres 
de Danse aérienne 
Jacques... musique !, des Aérofrappés.
Tarifs : 8 € et 5 €, moins de 6 ans prix libre.
La volière (60/64, rue de la Ville-Haluard), 
17h30 et 20h.
Réservation : 
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Concert

Club Panorama du VIP avec l’étourdissant 
Yarol Poupaud.
Gratuit.
Toit de la base sous-marine, 20h.
Réservation obligatoire (ouverture billetterie 
10 jours avant le concert) : 
www.festival-les-escales.com

19 l u n
j u i l

Saint-Nazaire
Théâtre
La cuisine, théâtre gestuel de Maboul 
Distorsion.
Gratuit.
Le Chantilly (117, rue de Trignac) à 20h. 
Renseignements : Maison de quartier de 
Méan-Penhoët, 06 19 64 14 79, 
faubourgsculturels.fr

Pornichet
Les Renc’Arts
D-Construction, de la Cie Dyptik, danse 
hip-hop qui fait écho aux révolutions. 
Conseillé à partir de 16 ans.
Gratuit.
Ancienne école Jean-Macé (av, du Gris), 21h11.
Réservation : 02 40 11 55 55, rencarts.fr

Humour

Vendredi des P’tits Loups avec Raoul le 
chevalier, de la Cie Trétofort, une aven-
ture déjantée qui reprend tous les codes 
chevaleresque pour mieux les mettre en 
pièces. A partir de 3 ans.
Gratuit.
Bois-Joli (62, av. Gravelais), 17h15.
Réservation : 02 40 11 55 55, ville-pornichet.fr

17 s a m
j u i l

Saint-Nazaire
Concert 
“Les sérénades” : jazz avec le Mirifique 
Orchestra.
Gratuit.
Quartier de l’Immaculée, 19h.
Renseignements : 06 63 26 20 00, serenades.fr

Théâtre
Maestro, de Xavier-Laurent Petit, par la Cie 
Le temps est incertain mais on joue quand 
même, devenue la troupe du Théâtre 
Régional des Pays de la Loire, invitée par 
l’association Des voix au chapitre : ils sont 
cireurs de chaussures, vendeurs de jour-
naux, nettoyeurs de tombes… Un jour, ils 
rencontrent un vieux chef d’orchestre et 
découvrent la musique...
Gratuit.
Place Blancho, 20h30.
Renseignements : desvoixauchapitre@gmail.com

Cinéma
“Ciné transat” avec la projection du film 
Intouchable, d’Olivier Nakache et Eric 
Toledano.
Gratuit.
Quartier de L’Immaculée, école Jules-Simon, 
22h30.
Renseignements : 02 51 10 11 20.
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23 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Conte
“La Jacqu’otte”, contes en roulotte.
Gratuit.
Salle Robespierre (Prézégat), de 14h à 16h.
Place Georges-Brassens, de 16h à 18h.
Renseignements : 02 44 07 71 58.

Rencontres 
de Danse aérienne 
Soirée cabaret.
Tarifs 8 €, réduit 5 €, moins de 6 ans prix libre.
La volière (60/64, rue de la Ville-Haluard), 20h, 
précédé d’une restitution de Masterclass de 
tissus aériens à 19h.
Réservation : 
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Concert
Orquesta de la Calle, une musique cubaine 
pour danser.
Gratuit.
Guinguette du Bois-Joalland, 20h.
Renseignements : Maison de quartier de 
l’Immaculée, 09 51 10 11 20, faubourgsculturels.fr

Conte
Veillée sous l’acacia, conte de Mauritanie 
de Mamadou Sall. Tout public.
Gratuit.
Bois d’Avalix, 20h.
Renseignements : Maison de quartier d’Avalix, 
02 40 70 95 92, faubourgsculturels.fr

Concert
Slam, poésie et rap avec BSF & Co 
(Pamhile Hounsou, Samuel Philmon et 
Alvy Zamé).
Gratuit.
Grande plage (à hauteur de la place 
du Commando, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

Spectacle musical
Héron & Duval, des histoires et du folklore 
américain.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : 
laptitescenedeshalles44600@gmail.com

Rencontres 
de Danse aérienne 
All my skirts, par Ariadna Vendelova.
Tarifs 8 € et 5 €, moins de 6 ans prix libre.
La volière (60/64, rue de la Ville-Haluard), 20h, 
précédé d’une scène ouverte à 19h.
Réservation : 
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Découverte
“Ouvrir l’horizon”, spectacle surprise dans 
le cadre des Paniers artistiques.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h.
Renseignements : 
laptitescenedeshalles44600@gmail.com

Concert 
Club Panorama du VIP avec le groupe pop 
britannique François & The Atlas Mountain.
Gratuit.
Toit de la base sous-marine, 20h.
Réservation obligatoire (ouverture billetterie 
10 jours avant le concert) : 
www.festival-les-escales.com

Montoir-de-Bretagne
Conférence 
Découverte des anatidés, oiseaux courants 
de notre région bien que méconnus, aux 
mœurs incroyables, par Philippe Rambaud, 
créateur du parc ornithologique Ker Anas.
Gratuit. Sans réservation
Jardin des Caves (chemin du Domaine de 
l’Ormois), 18h.
Renseignements : 02 40 45 45 00 
ou 02 40 88 58 76.

Pornichet
Conférence
“Le réchauffement climatique : certi-
tudes et incertitudes”, par Jacques-Marie 
Moranne, ancien ingénieur et membre 
de l’Association des Climato-Réalistes, 
proposée par l’Association Etudes et 
Connaissances du Littoral Atlantique de 
Pornichet (Eclat).
Tarif : 5 €.
Hôtel Ibis (66, bd des Océanides), 19h.
Réservation : 06 82 24 39 54, 
association.eclat@free.fr

Les Renc’Arts
Musique de chambre électronique de 
Chapelier Fou Ensemb7e.
Gratuit
Bois-Joli (62, av. Gravelais), 21h30.
Réservation : 02 40 11 55 55, rencarts.fr
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Concert
Fanfare brésilienne Cavamania Batucada.
Gratuit.
Quartier de la Richarderie, 18h30.
Renseignements : Maison de quartier de la 
Bouletterie, 02 40 70 35 22, faubourgsculturels.fr

Donges
Concert
René Bergier, le chanteur du groupe La 
Belle Bleue, s’échappe de temps en temps 
de sa troupe roots’n roll pour liver ses 
chansons dans un écrin épuré de guitare.
Gratuit.
Parc de l’Ormois, 19h.
Réservation : 02 40 45 79 79, 
mairie@ville-donges.fr

Pornichet
Les Renc’Arts
• Maison feu, de la Cie Xav To Yilo, spec-
tacle circassien sur la notion d’anormalité.
Gratuit.
Amphithéâtre de l’Océan 
(quartier Sainte-Marguerite), 21h11.
• Rideau, un duo de clowns musical de la 
Cie Thank you coming.
Gratuit.
Espace boisé de Congrigoux, 22h22.
Réservation : 02 40 11 55 55, rencarts.fr

29 j e u
j u i l

Saint-Nazaire
Rencontres 
de Danse aérienne

Peau d’âme, par Camille Judic.
Tarifs 8 €, réduit 5 €, moins de 6 ans prix libre.
La volière (60/64, rue de la Ville-Haluard), 20h, 
précédé d’une scène ouverte à 19h.
Réservation : 
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Pornichet
Les Renc’Arts
Le spectacle Fantôme Bright Side, de la 
Cie des Ô, est annulé et sera remplacé.
Gratuit, 21h11 et 22h22.
Bois-Joli (62, av. Gravelais).
Réservation : 02 40 11 55 55, rencarts.fr

27 m a r
j u i l

Saint-Nazaire
Conte
La petite fée Luminaile ne sait pas 

voler, mais... Public de 3 à 10 ans.
Gratuit.
Square Provence des Sapins, 18h.
Renseignements : Maison de quartier de la 
Chesnaie, 02 28 55 99 90, faubourgsculturels.fr

Pornichet
Les Renc’Arts
• Le spectacle Graffomaton, de la Cie des 
Ô, est annulé et sera remplacé.
• Jacqueline et Marcel jouent Music-Hall 
de Jean-Luc Lagarce, théâtre de la Cie l’Art 
Osé. Spectacle adapté en LSF. 
Gratuit.
Mini-Golf (13, av Porson), 21h11.
• Cochon Cochon, de la Cie Allez Allez, 
opéra clownesque qui oscille entre les 
contes d’Andersen et les dessins animés 
d’antan. Spectacle visuel adapté au public 
sourd et malentendant.
Gratuit.
Mini-Golf (13, av Porson), 21h11.
Réservation : 02 40 11 55 55, rencarts.fr

28 m e r
j u i l

Saint-Nazaire
Arts du cirque 
Le Bon jour, fanfare et humour avec la Cie 
Les charentaises de luxe.
Gratuit.
Esplanade de M. Hulot, Saint-Marc-sur-Mer, 
20h15.
Renseignements : 
www.charentaisesdeluxe.com

25 d i m
j u i l

Saint-Nazaire
Rencontres 
de Danse aérienne
Une corde a vécu, du Duo Pendu.
Tarifs 8 € et 5 €, moins de 6 ans prix libre.
La volière (60/64, rue de la Ville-Haluard), 
17h30 et 20h.
Réservation : 
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Concert

Club Panorama du VIP avec avec le festif 
Bénin International Musical (BIM).
Gratuit.
Toit de la base sous-marine, 20h.
Réservation obligatoire (ouverture billetterie 
10 jours avant le concert) : 
www.festival-les-escales.com

la chapelle-des-marais
Patrimoine
16e festival de la vannerie et du patrimoine 
avec démonstrations et animations.
Gratuit. 
Village des chaumières, à Mayun, de 10h à 19h.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

26 l u n
j u i l

Saint-Nazaire
Arts du cirque 
Saphira, performeuse de feu.
Gratuit.
Rue Louis-Carré à 19h, Izau à 19h, 
au Chantilly (117, rue de Trignac) à 20h. 
Renseignements : Maison de quartier de 
Méan-Penhoët, 06 19 64 14 79, 
faubourgsculturels.fr

la chapelle-des-marais
Patrimoine
16e festival de la vannerie et du patrimoine 
avec démonstrations et animations.
Gratuit. 
Village des chaumières, à Mayun, de 10h à 19h.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Montoir-de-Bretagne
Concert
Oh my love, jazz d’Alban Darche et le 
Mirifique Orchestra, petit orchestre de 
soufflants et chanteurs.
Gratuit. 
Ecole Victor-Hugo, 20h30.
Réservation : 02 40 45 45 00, 
culture@montoirdebretagne

Pornichet
P’tits Loups
Guard save the Queen, de la Cie 

Radiocirque, l’histoire un peu folle du 
garde du Kingdom of something, qui 
prend ses fonctions auprès de la porte 
des toilettes de la reine. A partir de 3 ans.
Gratuit
Bois-Joli (62, av. Gravelais), 17h15.
Réservation : 02 40 11 55 55, ville-pornichet.fr

24 s a m
j u i l

Saint-Nazaire
Concert 
“Les sérénades” : Clara et les chic filles, 
vie et œuvres de Clara Schumann et 
autres compositrices trop peu connues 
du XIXe  siècle, par Nathalie Darche au 
piano et Céline Lamanda à la flûte.
Quartier de la Trébale, 19h.
Gratuit.
Renseignements : 06 63 26 20 00, serenades.fr

Cinéma
“Ciné transat” avec la projection du film 
d’animation Là-haut. Tout public.
Gratuit.
Quartier de la Trébale, square Pagnol, 22h30.
Renseignements : 02 28 55 99 90.
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Saint-André-des-Eaux
Fête traditionnelle
55e édition de la Fête des Chalands fleuris 
sans scénoparade cette année en raison 
de la crise sanitaire mais avec les concerts 
du groupe de rock celtique Epsylon (17h) 
et de Eewind (19h), groupe pop rock.
Gratuit.
Port de la Chaussée-Neuve, de 16h à 23h.
Renseignements : www.chalandsfleuris.fr

02 l u n
a o û t

Saint-Nazaire
Arts du cirque 
Spectacle de... bulles du collectif 
Ebullitions.
Gratuit.
Av. de Penhoët à 18h, rue Joseph-Lebris à 19h, 
au Chantilly (117, rue de Trignac) à 20h. 
Renseignements : Maison de quartier de 
Méan-Penhoët, 06 19 64 14 79, 
faubourgsculturels.fr

Pornichet
Les Renc’Arts
Queen a man, de la Cie Ô Captain mon 
capitaine, hommage burlesque et sen-
sible à Freddie Mercury.
Gratuit.
Ancienne école Jean-Macé (av. du Gris), 21h11.
Réservation : 02 40 11 55 55, ville-pornichet.fr

03 m a r
a o û t

Saint-Nazaire
Arts du cirque 
Déambulation fantastique des Sister 
Bul’bing.
Gratuit.
La Chesnaie, 18h.
Renseignements : Maison de quartier de la 
Chesnaie, 02 28 55 99 90, faubourgsculturels.fr

Arts du cirque
Performances acrobatiques de RLM-
Show.
Gratuit.
Quartier la Galicherie, 18h.
Renseignements : Maison de quartier de Kerlédé, 
02 40 53 50 00, faubourgsculturels.fr

31 s a m
j u i l

Saint-Nazaire
Concert
“Les sérénades” : jazz de l’Est avec le trio 
Missidah. 
Quartier de Kerlédé, 19h.
Gratuit.
Renseignements : 06 63 26 20 00, serenades.fr

Cinéma
“Ciné transat” avec la projection du film 
Astérix et Obélix - Mission Cléopatre.
Gratuit.
Quartier de Kerlédé, rue Jean-Bart, 22h30.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

1er d i m
a o û t

Saint-Nazaire
Concert

Club Panorama du VIP avec l’icône réu-
nionnaise du maloya Christine Salem.
Gratuit.
Toit de la base sous-marine, 20h.
Réservation (ouverture billetterie 10 jours avant 
le concert) : www.festival-les-escales.com

Pornichet
Concert 
Trio Piazzolla, musiciens de l’Orchestre 
national de Lille, interprètent du Bach, 
Chostakovitch, Sarasate…
Tarif : 10 €.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes 
(av. Jeanne-d’Arc), 21h.
Billetterie sur place.

Concert
DK & Baal, comme un conte reggae hip-
hop.
Gratuit.
Petit-Caporal, 19h.
Renseignements : Maison de quartier d’Avalix, 
06 40 70 95 92, faubourgsculturels.fr

Rencontres 
de Danse aérienne 
Soirée cabaret.
Tarifs 8 € et 5 €, moins de 6 ans prix libre.
La volière (60/64, rue de la Ville-Haluard), 20h, 
précédé d’une restitution de Masterclass 
de corde à 19h.
Réservation : 
www.lesrencontresdedanseaerienne.com

Arts du cirque 
The Gag Man, spectacle de clown et de 
jonglage d’Elastic.
Gratuit.
Grande plage (à hauteur de la place 
du Commando), 20h15.
Renseignements : progeniture.fr

Improvisation
Spectacle d’improvisation tout public de la 
Cie La Trouanou.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : 
laptitescenedeshalles44600@gmail.com

Montoir-de-Bretagne
Cinéma plein air
Le voyage du Dr Dolittle, comédie familiale 
de 2020 avec Robert Downey JR, proposé 
par Ciné Malouine. 
Gratuit.
Complexe sportif (av., de l’Île-de-France), 21h45.
Réservation : 02 40 88 58 76 ou sur place.

Pornichet
Théâtre
Vendredi des P’tits Loups avec 

Blanche Neige, de la Cie Mine de Rien, qui 
revisite de façon clownesque le conte de 
Grimm. Dès 3 ans.
Gratuit. 
Bois-Joli (62, av. Gravelais), 17h15.
Réservation : 02 40 11 55 55, ville-pornichet.fr

Concert

Club Panorama du VIP avec l’auteur- 
compositeur-interprète soul & funk Victor 
Solf.
Gratuit.
Toit de la base sous-marine, 20h.
Réservation obligatoire (ouverture billetterie 
10 jours avant le concert) : 
www.festival-les-escales.com

Théâtre
Spaguettis, avec Claire Burban et Denis 
Chainais : rencontre du quotidien avec la 
démesure de nos émotions.
Participation libre.
La P’tite scène des halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : 
laptitescenedeshalles44600@gmail.com

Pornichet
Les Rencarts
Shaps of the fall, dernier album folk rock 
de Piers Faccini.
Gratuit.
Bois-Joli (62, av Gravelais), 21h30.
Réservation : 02 40 11 55 55, rencarts.fr

30 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Danse
Hip-hop avec les Guetto Twins.
Gratuit.
Le Local (48, rue Edgar-Degas), de 19h à 22h.
Renseignements : 02 44 07 71 58.
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Expositions Expositions

The Bebar Project (acte 1) 
JUSQU’AU VENDREDI 30 JUILLET
Les barbus s’exposent : après avoir sil-
lonné 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.

Patrimoine 
de Saint-Nazaire 
JUSQU’AU JEUDI 31 JUILLET
Gravures et dessins de Jean-Clair 
Cougnaud.
Saint-Nazaire, Au pré vert (30, rue du Maine).
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Un monstre genty
JUSQU’AU JEUDI 31 JUILLET
Exposition de 150 œuvres du céramiste 
d’art brut Alain Genty, invité par l’associa-
tion LFLF2015.
Saint-Malo-de-Guersac au 56, île d’Errand, 
de 16h à 20h du mercredi au dimanche. 
Renseignements : 06 18 97 13 63.

Photographies
DU LUNDI 26 JUILLET AU DIMANCHE 1ER AOÛT

Photographies de Paule Greffiaud, artiste 
preneuse d’image, sculptrice et peintre.
Pornichet, Chapelle Sainte-Marguerite.
Renseignements : 06 30 23 00 93.

Peinture
DU LUNDI 2 AOÛT AU DIMANCHE 8 AOÛT
Tableaux de Cyrille Bro.
Pornichet, Chapelle Sainte-Marguerite.
Renseignements : 06 30 23 00 93.

Flore
JUSQU’AU  SAMEDI 28 AOÛT
Photographies sur la flore du sable, du 
sel et du vent, par l’Université inter-âge de 
Saint-Nazaire.
Donges, médiathèque Jules-Verne.
Renseignements : 02 40 91 01 31.

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

Pastels et fil de fer
JUSQU’AU dimanche 11 JUILLET

Pastels de Marie-France Oosterhof et 
sculptures sur fil de fer d’Enzo. 
Pornichet, chapelle Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral).
Renseignements : 06 30 23 00 93.

Les trois saisons 
du Land Art
JUSQU’AU JEUDI 15 JUILLET
Présentation du travail de classes du 
lycée professionnel Olivier-Guichard de La 
Baule, en collaboration avec l’artiste plas-
ticienne Karen Raccah. Le projet Land Art 
aura été réalisé sur trois années scolaires, 
de 2009 à 2011, pendant trois saisons dif-
férentes (hiver, printemps, automne). 
Besné, médiathèque George-Sand.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

La forêt engloutie 
JUSQU’AU SAMEDI 17 JUILLET
Exposition sur le morta, l’or noir de Brière, 
proposée par l’association le Pas de 
Saint-Malo.
Saint-Malo-de Guersac, médiathèque Colette.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Peinture
DU LUNDI 19 JUILLET AU DIMANCHE 25 JUILLET
Exposition de peinture expressionniste 
abstraite de l’artiste Brigitte Garcia, adepte 
du “all-over” et de “l’action-painting” à 
l’acrylique sur des toiles de grand format.
Pornichet, chapelle Sainte-Marguerite 
(37, av du littoral).
Renseignements : 06 30 23 00 93.

L’association LFLF2015 expose tout le mois de juillet cent cinquante céramiques
de l’artiste Alain Genty dans sa galerie de Saint-Malo-de-Guersac.

De l’art à l’état brut

Laurence Fallot et Laurent Fallot, créateurs 
de l’association LFLF2015, remettent à 
nouveau les 100 m² de leur habitation 
dédiés aux artistes qu’ils aiment à dis-
position du public. Pour leur 6e grande 
exposition d’été, ils ont décidé d’inviter un 
seul artiste, Alain Genty, un céramiste qui 
faisait partie de leur première exposition 
de 2015. Et l’on comprend vite pourquoi 
tant sa production est prolifique, les 
150 œuvres présentes n’étant 
qu’une minuscule partie de 
sa collection. 
Il est bien étrange de 
rencontrer sur cette 
île d’Errand, en pleine 
Brière, un tel bestiaire fan-
tastique. Les dragons 
y côtoient les oiseaux, 
les reptiles portent des 
ailes, les petits person-
nages arborent des 
têtes de monstres. Tout 
un univers de tourmentes 
sorti du cerveau et de l’ima-
gination d’un homme habité 
par des angoisses que seule la 
terre qu’il modèle peut exprimer. Des 
œuvres qui sont à l’image de la vie de 
leur créateur, chaotiques et douloureuses, 
bien qu’elles ne manquent pas d’une pin-
cée de dérision. La plupart de ses figures 
animales extravagantes sont ainsi la repré-
sentation des infirmiers de l’hôpital psy-
chiatrique où il a passé son adolescence...
Il y a en effet tant de mauvais génies à 
chasser dans ce parcours. Né dans une 
famille dysfonctionnelle de la Nièvre, le 
tout jeune Alain Genty est, avec ses dix 
frères et sœurs, retiré à ses parents. La 
fratrie se voit éparpillée aux quatre coins 
du département, de foyers de la DASS en 
familles d’accueil. Alain Genty va mal, a 
mal, et n’est plus gérable. Il sera interné de 
longues années. C’est là qu’il rencontrera 
sa matière, la terre, lors d’ateliers d’art- 
thérapie, et qu’il commencera à sculpter 
ses propres démons et sa lutte pour la vie. 
Une fois dehors, à ses 21 ans, il rencon-
trera un potier qui acceptera de lui passer 

son savoir-faire à une seule condition, qu’il 
ne boive jamais. La promesse sera tenue. 
Depuis, il fait des petits boulots le jour et 
dort peu. La nuit, il n’a de cesse que de 
pétrir, d’émailler et de cuire pour représen-
ter ses éducateurs en dragons, ses frères 
et sœurs en singes, ce qui le touche de l’ac-
tualité ou de sa vie quotidienne. 
Alain Genty se fiche de savoir s’il est artiste 
ou pas, pas plus qu’il ne se préoccupe du 
marché de l’art. Il est presque à son corps 
défendant sorti de son angle mort quand 
la qualité et la singularité de ses œuvres 

ont été repérées par des amateurs d’art 
brut. Il a ainsi été exposé à la Maison de 
la Culture de Nevers, à la Scène natio-

nale du Creusot, au Lieu Unique 
de Nantes, à la Maison de la 
Radio de Paris et dans de nom-
breuses galeries d’art. Il fait 
de plus partie de la collection 
permanente de la Fabulose-

rie de Charny, et plus de 
300 de ses céramiques 
sont exposées à 
l’Espace Alain-Gentry 
de l’Institut médico- 
éducatif de Saint-Flo-

rent-sur-Cher. On peut 
é g a - lement maintenant voir ses 
sculptures dans la ferme de son frère, qu’il 
a retrouvé, avec toute sa fratrie, à plus de 
60 ans et qui est le seul avec qui il entre-
tient des relations. Depuis ce morceau de 
famille reconstitué, le travail d’Alain Genty 
a bougé, il est plus coloré, plus tranquille. 
Mais il reste une nécessité.
A découvrir aujourd’hui à Saint-Malo- 
de-Guersac.
• Mireille Peña

p.22

 Alain Genty, du 1er au 31 juillet, au 56,  
 île d’Errand, Saint-Malo-De-Guersac,  
 du mercredi au dimanche de 16h à 20h  
 ou sur RDV.  
 Renseignements : 06 18 97 13 63,  
 associationlflf2015@gmail.com,  
 page Facebook Association LFLF2015. 
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Expositions

Croquis urbains
du mardi 13 juillet au mercredi 25 août

Balades entre Nantes et Saint-Nazaire 
à travers les carnets de croquis et des-
sins de Joss Proof, membre du collectif 
Urbansketchers Nantes.
Saint-Nazaire, Café le Chantilly, de 14h à 21h. 
(117, rue de Trignac).
Renseignements : 06 16 20 11 96. 

Portraits de Brière
JUSQU’AU MERCREDI 31 AOÛT
Vingt portraits réalisés par le photographe 
Cyrille Pawloski, qui mettent en valeur des 
figures emblématiques du territoire. Tous 
réalisés dans les lieux où s’expriment et 
exercent les personnes photographiées : 
atelier, lieu de production, site naturel.
Saint-André-des-Eaux, Chaussée-Neuve.
Renseignements : 02 40 22 40 65.

Ici
JUSQU’AU MERCREDI 31 AOÛT
Peintures à l’huile sur papier toilé d’Adrien 
Coiffet, artiste résidant à l’île de Fédrun : 
villes, paysages du département, d’autres 
qui font plus appel à l’imagination et aux 
rêves.
Saint-Joachim, bibliothèque Louise-Michel.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

Avant/Après 
JUSQU’AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Photographies de la ville à travers le 
temps proposées par l’association des 
Commerçants.
Saint-Nazaire, vitrines des boutiques 
du centre-ville.
Renseignements : 06 16 20 11 96. 

Saint-Nazaire, 
ville d’art et d’histoire 
DU VENDREDI 9 JUILLET 
AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Exposition-promenade qui fait le portrait 
du patrimoine nazairien remarquable et in-
terroge sur la notion même de patrimoine.
Dans les rues de Saint-Nazaire.
Renseignements : saintnazaire.fr

Reprenez des couleurs
JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
Exposition néo rétro de cartes postales 
anciennes de Pornichet portant sur les 
us et coutumes au bord de la mer avec 
des détails décalés, décoiffants, anachro-
niques.
Pornichet, bd de Mer, face aux Océanes.
Renseignements : Office de tourisme, 
02 40 61 33 33.

Soleil blanc 
JUSQU’AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Tel un alchimiste, le Marseillais Adrien 
Vescovi expérimente l’apparition et la fixa-
tion de la couleur sur des toiles libres par 
des procédés aléatoires la teinture. Pour 
ses récentes séries, il concentre sa palette 
autour de pigments naturels extraits des 
sols du Vaucluse, du Roussillon, de Bour-
gogne mais aussi d’Italie et du Maroc et 
nous fait voyager en Méditerranée. 
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 
(durée 1 heure), accueil de groupes sur RDV 
(gratuit) : 02 51 76 67 01. Visite “petite enfance” 
à destination des familles et enfants de 1 à 6 ans 
samedi 24 juillet.

Cargo, les photographiques 
de Saint-Nazaire
JUSQU’AU DIMANCHE 3 OCTOBRE
Photographies de cinq auteurs de cultures 
différentes qui ont principalement travaillé 
sur la thématique de la mémoire, propo-
sée par L’art à l’Ouest.
Saint-Nazaire.
• Jusqu’au 15 août, galerie des Franciscains : 
Nidhal Chamekh, artiste en résidence

Du 2 juillet au 3 octobre
• John Batho, grand invité, 
gare SNCF et quartier Petit Maroc/Halle Sud
• Maja Daniels, artiste invitée, 
parvis gares SNCF et Stran
• Flore, artiste invitée, 
square place du Commando
• Ambroise Tézenas, artiste invité, 
galerie des Franciscains
• Atelier enfants école Ferdinand-Buisson et 
Jean-Zay, pointe de Villès-Martin
Renseignements : 
www.lartalouest.com/cargo-photographiques
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musées Montoir-de-Bretagne
Le Jardin Médiéval des Caves (chemin du 
domaine de l’Ormois, près de Trégonneau, 
fléchage à partir de la gendarmerie)  : 
créé en 2014 à l’occasion des 500  ans 
de la mort d’Anne de Bretagne, il permet 
de découvrir les plantes qui étaient pro-
duites dans les jardins au Moyen-Age 
(plantes médicinales, céréales, vignes 
et fleurs). Une nouveauté cette année, 
l’allée des Parfums avec l’exposition “La 
Poésie entre au Jardin” (textes de poètes 
du Moyen-Age). 
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 58 22, 
www.marineenboisdubrivet.fr

Le musée de la marine en bois du Brivet 
(6, rue de Châteaubriant) : maquettes, 
images, documents d’époque, scénogra-
phies pour découvrir l’histoire des marins 
de Brière, le cabotage, le long court 
ainsi que les charpentiers de navires à 
Montoir du XVIe siècle jusqu’à la fin du 
XIXe siècle. Ouvert de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

Gratuit.
Renseignements : 02 40 45 58 22, 
contact@marineenboisdubrivet.fr

Pornichet
La Maison du patrimoine (chemin de 
l’Algate) : expositions de maquettes, de 
cartes postales anciennes, vieux outils 
et objets qui racontent l’histoire de 
Pornichet, avec l’association Arts Loisirs 
et Patrimoine, ouvert les mardis et ven-
dredis de 14h30 à 18h.

Gratuit. Renseignements : 02 40 61 28 49.

Saint-Nazaire
Escal’Atlantic (base sous-marine), pour 
explorer l’histoire des transatlantiques : 
visites libres. Visite guidée “La grande tra-
versée” (places limitées) tous les jours à 
11h, et à 17h à partir du 12 juillet. 
Tarifs : 14 € et 12 €, moins de 17 ans 7 €.

Ecomusée (av. de Saint-Hubert), pour 
découvrir l’histoire singulière d’une ville 
qui s’est construite deux fois en un siècle. 
Visite guidée “Saint-Nazaire, une ville en 
mouvements” (à partir de 10 ans) tous les 
jours à 15h30 à compter du 12 juillet.
Tarifs : 5 € et 4 €, moins de 17 ans 2,50 €.

• “Tout petit, très grand”, parcours familles 
(enfants à partir de 5 ans) : visite guidée 
ludique lundi 12, mercredi 14 et vendredi 
16 juillet, de 10h à 13h.
• “Les enquêtes de l’Ecomusée”, jeu col-
laboratif Familles mercredi 14, jeudi 15 et 
vendredi 16 juillet, de 19h à 21h.
• “Histoires croisées”, parcours familles 
(enfants à partir de 7 ans) : visite gui-
dée ludique mardi 20, jeudi 22 et samedi 
24 juillet, de 10h à 13h.

Le sous-marin Espadon (écluse fortifiée), 
premier sous-marin de la Marine natio-
nale française à plonger sous les glaces 
en 1964. Ouverture à partir du samedi 
10 juillet.
Tarifs : 11 et 9 €, moins de 17 ans 5,50 €.

Saint-Joachim
La Maison de la Mariée (182, rue du 
Pouet, île de Fedrun) : des couronnes, 
200  globes de verre, des pétales de 
cire… Un musée qui révèle les secrets 
de mariage d’hier et le savoir-faire des 
anciens ateliers locaux de fleurs de cire. 
Pour y accéder, il convient de s’inscrire à 
la visite guidée “Il était une fois Fédrun” 
comprenant également la visite de la 
Chaumière briéronne, du lundi au ven-
dredi à 11h et 15h.

Gratuit. Réservation : 02 40 91 68 68, 
www.parc-naturel-briere.com 

Saint-Malo-de-Guersac

Le Belvédère de Rozé (port de Rozé, 
site Pierre Constant) : du haut de ses 
24  mètres, ce belvédère offre un pano-
rama exceptionnel sur le marais de Brière, 
tout en s’intégrant à la végétation envi-
ronnante. Non accessible aux personnes 
en mobilité réduite, mais dispositif dédié 
avec un périscope afin d’observer la vue 
à 360° depuis le rez-de-chaussée. Ouvert 
tous les jours.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 85 01, 
www.parc-naturel-briere.com

Trignac
Le musée des oiseaux (25, rue 
Marcel-Sembat) : plus de 400 espèces 
d’oiseaux naturalisés possédant des 
habitats en Pays noir, la Brière, et en pays 
Blanc, les marais salants de Guérande. 
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 80 05.

Eole Centre éolien (écluse fortifiée, av. de 
la Forme-Ecluse), pour tout comprendre 
de la production d’électricité en mer. 
Ouverture à partir du samedi 10 juillet, 
visite guidée tous les jours à 16h à partir 
du 12 juillet.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.

Le tumulus de Dissignac (route de 
Dissignac), témoignage de la société néo-
lithique. Du mardi au dimanche à partir du 
samedi 13 juillet.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.
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Le sous-marin Espadon tout récemment restauré.

 Réservation : base sous-marine,  
 écluse fortifiée et Ecomusée,  
 www.saint-nazaire-tourisme.com  
 De nombreuses combinaisons de  
 pass de visites étant possibles,  
 renseignez-vous. 
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visites guidées

Saint-Nazaire
Tout l’été

• Visite guidée d’Airbus (durée 2h). Non 
accessible aux personnes à mobilité ré-
duite et aux enfants de moins de 7 ans. 
Départ en car de la base sous-marine.
• Les chantiers de l’Atlantique (durée 2h). 
Non accessible aux enfants de moins de 
7 ans. Départ en car de la base sous-ma-
rine.
• Le Grand port industriel, visite en car de 
2h.
Tarifs : 17 € et 15 € moins de 17 ans 8,50 €. 
Tous les jours et horaires de visite, très variables, 
sont à retrouver sur :  
www.saint-nazaire-tourisme.com
• “La base sous-marine, histoire d’une 
reconquête”, une mise en perspective de 
l’évolution de la ville à travers ce bâtiment 
porteur d’Histoire : tous les jeudis et di-
manche à 17h. Conseillée à partir de 12 
ans.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €. 
• “Sensation béton”, découverte ludique 
de la base sous-marine à travers un par-
cours sensoriel, tous les mardis à 11h à 
partir du 13 juillet. Conseillée aux familles.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €. 

• “Du sable à la Havane”, quartier résiden-
tiel du 19e siècle en bord de plage : tous 
les mercredis à 17h à partir du 13 juillet, 
au départ de l’arrêt de bus “Jardin des 
plantes” (rue de Pornichet). Public adulte.
Tarifs : 3 €, moins de 17 ans 1,50 €. 
• “La porte du large”, découverte des 
ouvrages et métiers portuaires de l’avant-
port : tous les vendredis à 17h à partir du 
16 juillet (durée 45 min), au départ du 
quai de la Vieille-Ville, près du pont levant.
Tarifs : 3 €, moins de 17 ans 1,50 €. 
• Visite en petit groupe avec un habi-
tant passionné de son territoire selon un 
thème à choisir : Saint-Nazaire côté ville, 
côté mer, côté port, Saint-Nazaire histo-
rique ou vert, la Brière.
Gratuit, sur réservation.

Les croisières
• “Saint-Nazaire-sur-Mer”, entre estuaire 
et océan (durée 2h) à 16h30 les 13, 14, 
20, 21, 27, 28 juillet, les 3 et 4 août au dé-
part de l’Ecomusée. 
• “Le port, vues d’estuaires”, vers la diver-
sité des terminaux portuaires et la décou-
verte de l’éolien marin (durée 1h30) tous 
les mardis et mercredis à 14h30 à partir 
du 13 juillet, au départ de l’Ecomusée. 
• “La route des phares” (durée 2h) les 
mercredis 14 et 28 juillet, 22h, au départ 
de l’Ecomusée. 
• “Accords maritimes”, une croisière mu-
sicale jusqu’à Saint-Marc-sur-Mer (durée 
1h30) mercredi 21 juillet, 19h, au départ 
de l’Ecomusée. 
Tarifs : 24 € et 22 €, moins de 17 ans 12 €. 

• “Un tour de Saint-Nazaire en 90 mi-
nutes, un voyage dans le temps du 19e au 
21e siècle : tous les lundis à 11h. Pour un 
public adulte.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.  
• Les chemins du départ”, sur les traces 
du Saint-Nazaire d’avant-guerre en 
compagnie d’un guide et d’un comédien 
lecteur de textes d’écrivains : tous les 
jeudis à 19h, au départ de l’Office du 
tourisme (base sous-marine). Conseillée 
à partir de 12 ans.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €. 
• “Un dolmen en ville”, pour percer le 
dolmen des Trois-pierres, (durée 45 min) 
: tous les mercredi à 11h à partir du 14 
juillet. A partir de 7 ans.
Tarifs : 3 €, moins de 17 ans 1,50 €. 
• “Il était une matinée en 1958”, où le 
quotidien d’une famille des années 60, 
une visite participative à faire en famille 
(durée 45 min) : tous les vendredis à 11h 
à partir du 16 juillet, au départ du square 
de la Mutualité. A partir de 7 ans.
Tarifs : 3 €, moins de 17 ans 1,50 €. 
• “L’hôtel de ville, tout en symboles”, té-
moin du renouveau nazairien des années 
60 : tous les mardis à 17h à partir du 
13 juillet, au départ de la place Blancho). 
Public adulte.  
Tarifs : 3 €, moins de 17 ans 1,50 €. 

Croisière Nantes
Croisières commentées sur l’estuaire de 
Saint-Nazaire à Nantes avec retour libre 
en train (embarquement quai de Kribi). 
Tarifs : Aller simple 25,50 €, réduit 24 €, 
de 4 à 17 ans 15 €, moins de 3 ans 3 € 
Calendrier et réservation : www.marineetloire.fr

Au mois de juillet avec 
Saint-Nazaire Tourisme 
et patrimoine

• “Sport en ville, ville au vert”, décou-
verte de la Soucoupe et de l’ancien grand 
marais (durée 45 min) : les lundis 12 
et 26  juillet, et 2 août à 17h, au départ 
du parking du square François-Guizot.  
Conseillée à un public adulte.
Tarifs : 3 €, moins de 17 ans 1,50 €. 
• “Saint-Marc-sur-Mer, l’esprit balnéaire”, 
randonnée urbaine commentée au départ 
du parking du belvédère de M. Hulot (rue 
du Commandant-Charcot) jeudi 15 juillet 
à 10h30. Conseillée à un public adulte.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €. 
• Visite de l’église Sainte-Anne (28, bd 
Mermoz), qui associe béton, vitraux et 
mosaïques : lundi 19 juillet à 17h.
Tarifs : 3 €, moins de 17 ans 1,50 €. 
• “Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte”, 
randonnée urbaine commentée des quar-
tiers ouvriers des chantiers navals (durée 
2h30) jeudi 22 juillet à 10h30 au départ 
de l’arrêt de bus “Port du Brivet” (rue de 
Trignac). 
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €. 

© Lucas Perrigot

02 40 88 96 17

Visites
Spectacles
Expositions 
Animations
2021

Ouvert
du 1er avril
au 7 novembre

Les Chantiers de l’Atlantique

 Réservation :  
 saint-nazaire-tourisme.com 

 Réservation :  
 saint-nazaire-tourisme.com 
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• Balade à vélo et observation de la faune 
et de la flore des marais de Brière (durée 
2h) les mercredis  7 et 28 juillet. Départ 
à 10h du Bureau d’Information touristique 
(26, place de l’église).
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.  
Renseignements : 02 40 91 53 53. 
Réservation : 
billetterie.saint-nazaire-tourisme.com

Saint-Joachim

• “Il était une fois Fédrun”, découverte 
des chaumières briéronnes d’antan et de 
la vie en Brière des îles au XIXe siècle, sui-
vie de l’artisanat haut de gamme présen-
tée à la Maison de la Mariée, du lundi au 
vendredi à 11h et 15h.
Gratuit. Réservation : 02 40 91 68 68, 
parc-naturel-briere.com

Saint-Malo-de-Guersac
• Observer, écouter et photographier les 
oiseaux. Bottes imperméables indispen-
sables, du dimanche au jeudi, de 10h à 
12h30 et de 15h à 17h30.
Gratuit. 
Réservation : 02 40 91 68 68, 
parc-naturel-briere.com

Trignac

• Randonnée découverte des papillons 
dans les prairies du Parc de Brière avec 
un guide de la LPO 44 mercredi 21 juillet. 
A partir de 7 ans. RDV au 42, rue de Bel-Air, 
14h30.
Gratuit. 
Réservation : 02 40 91 68 68, 
parc-naturel-briere.com

Montoir-de-Bretagne

• Visite de l’atelier mobile d’insertion 
qui réalise un chaland en bois avec des 
méthodes traditionnelles de l’associa-
tion Skol Ar Mor (derrière le musée de la 
Marine en bois du Brivet), tous les jours 
jusqu’au 24 juillet.
Gratuit. Renseignements : skolarmor.fr
• “Au fil du Brivet”, balade en chaland du 
port de Méan (côté Montoir) jusqu’à Rozé, 
visite du musée de la Marine en bois, 
projection du film Brière et Briérons (1946) 
proposés par le Groupe d’animation tou-
risme de Montoir les mercredis 21 et 
28 juillet, 15h15.
Tarifs : 13 €, moins de 12 ans 6 €. 
Réservations : 02 40 45 58 22, 
marineenboisdubrivet.fr

Pornichet
 Réservation : Office de tourisme,  
02 40 61 33 33. 
• Balade pour découvrir la plage de 
Bonne-Source et son sentier côtier avec 
vue imprenable sur l’océan, tous les mer-
credis (sauf 14 juillet), à 18h. Lieu de RDV 
fixé lors de la réservation
Tarifs : 5 €, moins de 12 ans 3,50 €.

• Visite ludique et interactive familiale 
afin de découvrir le trésor caché des 
contrebandiers tous les mardis, à 10h. 
Lieu de RDV fixé lors de la réservation.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
• Visite guidée des lieux emblématiques 
de Pornichet et de son patrimoine vendre-
di 9 juillet, de 10h à 11h30. Lieu de RDV 
fixé lors de la réservation.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €. 
• Découverte des belles villas du quartier 
de la gare qui ont fait une station renom-
mée à la Belle époque, les vendredis 9 et 
23 juillet, à 10h. Lieu de RDV fixé lors de la 
réservation.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
• Découverte des belles villas du quartier 
de Sainte-Marguerite qui en ont fait une 
station renommée à la Belle époque les 
lundis 12, 19, 26 juillet et 2 août, à 10h. 
Lieu de RDV fixé lors de la réservation.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €. 
• Balade en vélo de la dune de Bonne-
Source à la pointe de la Lande avec les 
explications du service environnement de 
la Ville, jeudi 15 juillet à 10h. A partir de 
12 ans. Lieu de RDV fixé lors de la réser-
vation. 
Tarif : 3 €, moins de 12 ans 2 €.
• Découverte des villas méconnues du 
centre-ville : la première thalasso, les écu-
ries devenues villa… les vendredis 16 et 
30 juillet, à 10h. Lieu de RDV fixé lors de 
la réservation.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €. 
• Visite à pied permettant de découvrir 
le parc paysager et ses transformations, 
le côteau d’Emur, les chemins creux du 
bocage et les sous-bois, avec le service 
Environnement de la Ville jeudi 29 juillet, 
10h. Lieu de RDV fixé lors de la réserva-
tion.
Tarifs : 3 €, moins de 12 ans 2 €. 

Saint-André-des-Eaux
• Balade à pied et observation de la faune 
et de la flore des marais de Brière (durée 
2h) tous les jeudis (et mercredi 14 juillet) 
à 10h30, au départ du parking du port de 
la Chaussée-Neuve.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €.  
Réservation : 
billetterie.saint-nazaire-tourisme.com

• “Les années 1950 : une ville qui roule”, 
urbanisme et architecture en centre-ville à 
travers l’analyse des circulations urbaines 
(durée 1h30),  jeudi 29 juillet, 10h30, au 
départ de la place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen Nelson-Mandela.
Tarifs : 6 € et 5 €, moins de 17 ans 3 €. 

Au mois de juillet 
avec Estuairez-vous
• A la découverte du plancton mercredi 
7 juillet et mercredi 21 juillet plage de Vil-
lès-Martin. RDV place Neptune, 9h30.
Gratuit.
• A la découverte des oiseaux du bord de 
mer les vendredis 16 et 30 juillet sur la 
Grande plage, 18h.
Gratuit.
• Découverte du monde de la forêt same-
di 17 juillet et mercredi 21 juillet dans le 
bois de Beauregard (Immaculée), 14h30.
Gratuit. 
• Découverte du jardin marin sur la plage 
des Jaunais dimanche 25 juillet à 12h, lundi 
26 juillet à 13h et mardi 27 juillet à 13h30.
Gratuit. 
• Découverte de l’estran sur la plage des 
Jaunais mercredi 28 juillet, 14h30.
Gratuit.
 Inscription : 07 83 65 25 82. 

La Chapelle-des-Marais
• Randonnée de 5 km afin de reconnaître 
les différents arbres et arbustes, d’obser-
ver le oiseaux et les petites bêtes des 
bords de chemin, animée par le CPIE Loire 
Océane. RDV rue de Penlys, à 17h30, jeudi 
8 juillet.
Gratuit. Réservation : 02 40 91 68 68, 
parc-naturel-briere.com

Balades et visites

PRODUITS, ACCESSOIRES PISCINE,
TERRASSE BOIS ET DALLAGE

21, rue Pasteur 44720 Saint-Joachim
06 81 72 04 06

ARTISAN PISCINIER 

SHOWROOMPISCINE

Prestations piscine
L'esprit

prestationspiscine.fr
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Un été sportif, de bien-être 
et de découverte

Saint-Nazaire
Terrain d’aventure
Le terrain d’aventure de la Maison de 
quartier d’Avalix et de l’association Au 
cœur, en partenariat avec le Ceméa, 
est ouvert aux enfants et aux familles 
jusqu’au 28  août sur l’espace boisé du 
Petit-Caporal (entrée rue Alain-Gerbault) : 
animations, bricolage, cabanes, soirées 
grillades...
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 95 92 
ou 07 69 98 40 77.

Nautisme
La base nautique du skatepark (bd 
Albert 1er) est ouverte tout l’été du lundi 
au samedi de 9h à 19h (pendant la marée 
haute). Y sont proposés des cours, des 
stages et de la location de catamaran, dé-
riveur et de planche à voile, ainsi que des 
pirogues en location.
Renseignements et inscriptions : 07 50 68 04 85, 
base-skatepark.saintnazaire.fr

Apprendre en jouant
Deux Quiz pour les enfants et pour les 
adultes sont disponibles aux entrées du 
Jardin des plantes (ouvert de 8h à 21h) 
pour découvrir de façon originale et lu-
dique ce superbe lieu.  Egalement dispo-
nibles en ligne :
bit.ly/saintnazaire-jardin-des-plantes

Football
St Marc Foot organise 2 stages de 

football pour les 7 à 12 ans, du lundi 19 au 
vendredi 23 juillet, de 9h à 17h, au stade 
du Pré-Hembert.
Tarifs : demi-journée 5 €, journée 12 €, semaine 
60 € (50 € pour les joueurs du club). 
Inscriptions : 06 88 60 95 38.

Remise en forme
Stage de remise en forme (gymnas-
tique d’entretien, yoga, marche ac-
tive, relaxation) au Bois-Joalland 
proposé par la Maison de quartier de 
l’Immaculée-Beauregard du mardi 20 au 
vendredi 23 juillet, de 10h à 11h30.
Tarifs : de 10 € à 25 € selon quotient familial. 
Inscription : 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Athlétisme
Séances d’initiation à la course de 

vitesse, course en relais, au lancers, aux 
sauts en longueur et à la perche, parcours 
de motricité, proposées par l’Esco 44 les 
mercredis, de 16h à 19h, sur la plage de 
M. Hulot.
Gratuit. Renseignements : 
esco44.athle.sn@gmail.com, esco44.athle.fr

Sport
Course à pied tous les mardis à 18h45 et 
samedis à 8h45, workout les mercredis à 
18h45 et samedis à 12h15 avec Body Art.
Gratuit.
Renseignements : page Facebook.

Pilates
Cours de Pilates au skatepark les mercre-
dis à 18h30 et les vendredis à 10h30.
Tarifs : 10 € la séance, 70 € les 8 séances.
Inscriptions : 06 32 14 44 09, 
manuezumba44@gmail.com

Sport 
Entretien physique avec Form Estuaire 
les mercredis et vendredis à 9h30 (gym-
nastique) et 10h45 (yoga), plage de 
Villès-Martin. 
Tarifs : 5 € la séance ou 20 € les 5 séances. 
Inscriptions : 06 63 77 08 00, bcharon@orange.fr

Bien-être
Renforcement musculaire (à 9h30) et 
stretching (à 10h30) les mercredis et ven-
dredis sur la plage de M. Hulot.
Tarifs : 3 € la séance ou 5 € les 2 séances. 
Renseignements : 06 47 86 82 60, 
energyform@free.fr

Lecture
La bibliothèque de plage accueille tous 
les publics du mardi au dimanche, de 
10h30 à 18h, sur la Grande plage.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Jeux
La ludothèque de la Maison de quartier 
de Méan-Penhoët s’installe sur la Grande 
plage pour y proposer jeux et animations 
tout public du mardi au samedi, de 10h30 
à 18h.
Gratuit. Renseignements : 06 13 04 61 10.

Baby karaté
Baby karaté en famille (enfants de 

3 à 5 ans) tous les samedis de juillet et 
août, de 10h à 12h, sur la Grande plage 
(à hauteur des jeux en bois) proposé par 
CEK Saint-Nazaire.
Gratuit, sur inscription : 07 83 69 74 52. 
Renseignements : www.cekstnazaire.com

Voile
Le Snos voile propose des stages 

(sur 4 à 5 demi-journées) d’Optimist pour 
les 7 à 9 ans, de RS Zest et d’Open Bic 
(confirmés) pour les 10 à 12 ans, de RS 
Féva pour les 12 à 15 ans (confirmés) 
jusqu’au 27 août, sur la base nautique du 
Bois-Joalland (allée Jean-Beauvillain) et 
en mer.
Renseignements et inscription : 07 82 12 69 49, 
www.snos-voile.fr 

Yoga
Yoga avec l’association Yogana les mer-
credis 7 et 14 juillet et les vendredis 9 et 
16 juillet, à 9h, au skatepark.
Tarifs : 3 €, 5 € pour deux personnes. 
Inscription : 06 09 48 22 50.

Eveil
Lecture et motricité pour les moins 

de 3 ans au Local (48, rue Edgar-Degas) 
les mercredis 7, 21 et 28 juillet, de 10h à 
11h30.
Gratuit. Renseignements : 02 44 07 71 58, 
contact@lelocalpzt.fr

Equitation
Stage de poney aux Landes de 

Cuneix du lundi 12 au samedi 17 juillet, 
proposé par la Maison de quartier de 
l’Immaculée-Beauregard, de 10h à 11h 
pour les 4 à 6 ans, de 11h à 12h pour les 
7 à 12 ans.
Tarifs : de 12 € à 32 € selon quotient familial. 
Inscription : 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Bien-être
Yoga, qi gong et relaxation avec Om’Zen 
sur la Grande plage (à la hauteur de la 
place du Commando) les mercredis à 
10h. A partir de 7 ans.
Participation libre. Inscriptions : 06 85 02 58 78, 
daniele.omzen@gmail.com

Bien vieillir
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 après 60 ans 
tous les mardis, mercredis et jeudi (sauf 
le 14 juillet) de 10h30 à 12h et de 14h30 
à 16h, et le vendredi de 10h30 à 12h. Au 
programme : yoga, qi gong, sport pour 
tous, méditation, jardinage...
Gratuit. Inscription : 07 57 09 63 95 ou sur place.

Danse
Démonstrations de danses bretonnes et 
irlandaises du Cercle celtique tous les 
vendredis (sauf 30 juillet) à 18h sur la 
Grande plage à la hauteur de la place du 
Commando.
Gratuit. Renseignements : 06 12 49 15 54.

Arts plastiques
Ateliers de pratique artistique autour de 
l’exposition d’Adrien Vescovi qui se tient 
au Grand Café, à destination des familles 
et du grand public, à 15h30 les mercredis, 
samedis et dimanches au Radôme (toit 
de la base sous-marine).
Gratuit. Renseignements 
et inscriptions : 02 51 76 67 01, 
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr 

Développement durable
Ateliers de réemploi créatif avec Au 
Bonheur des bennes les mercredis, de 
14h à 17h, au skatepark.
Gratuit. Renseignements : 06 71 86 09 15.

Radio
Découverte de la radio avec la radio La 
Tribu les vendredis (à partir du 16 juillet). 
Public adolescent.
Gratuit. 
Skatepark, de 14h à 17h. 
Renseignements : 02 40 66 10 69, 
www.latriburadio.com

Jeu
Jeu de piste en équipes imaginé 

par Mouette & Sea les mercredis de 14h à 
17h30 sur la plage de Villès-Martin. Public 
à partir de 5 ans.
Gratuit. Inscription : 
jeudepiste.coteplage@gmail.com

Rotations de la liaison de la navette 
vélo Saint-Nazaire/Saint-Brévin :
• Départs du bd des Apprentis, à 
Saint-Nazaire, toutes les heures de 9h 
à 12h et de 14h30 à 18h30.
• Départs de la place Bougainville, 
à Saint-Brévin, toutes les heures de 
9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Gratuit, sans réservation. 
Renseignements : 02 51 82 62 62.

NAVETTE VÉLO
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Aériens
Initiation au cirque aérien (trapèze, tissu, 
cerceau, sangles...) avec la Volière les 
mercredis de 18h à 20h sur la plage de 
Villès-Martin, suivie d’une représentation 
de danse aérienne par les artistes des 
Rencontres de danse aérienne. Public en-
fants et adolescents.
Renseignements : 06 43 34 84 13. 

Cueillette
Cueillette de fleurs au jardin d’insertion 
Soliaë (route de la Pierre) de la Fédération 
des Maisons de quartier les lundis et 
jeudi de 9h à 11h30 et de 13h15 à 16h30, 
et les vendredis de 13h15 à 16h30.
Tarif : 6 € le bouquet. Inscription : 02 70 22 78 70.

Conte
Contes des Kerlé Dits tous les mardis à 
18h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 50 00.

Animation
Chasse au trésor au Rocher du 

Lion avec Estuairez-vous les 8, 13, 
14 juillet à 10h30 et les  18, 19, 20 juillet 
à 22h.
Gratuit. Inscription : 07 83 65 25 82.

Montoir-de-Bretagne
Lecture
Histoires, albums, kamishibaï, jeux de 
doigts tous les vendredis à 11h proposés 
la médiathèque Barbara. Le lieu (en exté-
rieur) sera communiqué le jour-même.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 11 51, 
swww.mediatheque-montoir.fr

Pornichet
Matins Toniks 
• Renforcement musculaire et cardio 
avec Energy form, tous les lundis au port 
d’échouage, 9h45.
• Qi gong par Pornichet Tao, tous les 
mardis et mercredis au port d’échouage, 
9h45.
• Yoga par Yoga Attitude, tous les jeudis 
et vendredis au port d’échouage, 9h45.
Tarifs : 3 € par séance (inscription sur place) 
Renseignements : 02 40 11 55 55, 
ville-pornichet.fr

Marche aquatique
Marche aquatique avec Rando Côte 
d’Amour tous les mardis et vendredis à 
9h sur la plage des Libraires, à hauteur du 
poste Mondain. Combinaison conseillée.
Tarif : 5 € (inscription sur place). 
Renseignements : 06 72 14 36 38.

Danse
Summer dance, démonstrations et initia-
tions aux danses latines, salsa, reggae-
ton, après un échauffement de zumba 
par l’association Danses Afro-latines 
Pornichet, sur le parvis des Océanes tous 
les samedis de 18h30 à 21h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 11 55 55, 
ville-pornichet.fr

Football
Stage de football d’été pour les 

enfants nés entre 2006 et 2012 avec l’En-
tente sportive de Pornichet au stade Cé-
lestin-Lalande, toutes les semaines.
Tarifs : 120 € la semaine complète 
(repas compris), 55 € la semaine demi-journée. 
Inscriptions : 06 79 71 56 63.

Pétanque
Concours d’été de pétanque par doublette 
par l’ESP Pétanque au Bois-Joli, tous les 
mardis à 14h. Tout public.
Gratuit. Inscription sur place. 
Renseignements : 02 40 92 14 77

Ping-pong
Tournois d’été du Tennis de table Côte 
d’Amour les vendredi 16, 23 et 30 juillet, 
à 19h, au complexe sportif Aubry-Prieux 
(av. de Prieux). Tout public à partir de 
7 ans.
Tarif : 5 €. Inscriptions sur place les jours 
de tournois à 18h30. 
Renseignements : ttca.pornichet@gmail.com

Jeux
Soirées ludiques et jeux de société en 
famille proposées par la ludothèque 
square du Maréchal-de-Lattre-de- 
Tassigny, tous les mercredis à partir du 
21 juillet, de 17h à 22h.
Gratuit. 
Renseignements : 06 19 89 42 05 
ou 02 40 61 63 42.

Saint-Malo-de-Guersac
Bien-être
“Rendez-vous des sens”, cours de bien-
être et de mouvement proposés par 
l’association Les Amis d’Errand tous les 
lundis à partir du 12 juillet, de 17h à 18h, 
les mercredi 21 et 28 juillet, de 9h30 à 
10h30, à la Gagnerie.
Tarif : 5 € la séance. 
Réservation : lesamisderrand@gmail.com
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activités

Trignac
Lecture
“Citron livres”, sélection estivale de livres 
proposée par les bibliothécaires à lire sur 
des transats avec une limonade ou un thé 
glacé.
Gratuit. 
Médiathèque, aux heures d’ouverture. 
Renseignements : 02 40 90 32 66.

07 M E R
j u i l

Saint-Nazaire
Cuisine Nature

Atelier de cuisine d’algues proposé par 
Echos Nature.
Gratuit. 
Esplanade de M. Hulot, Saint-Marc-sur-Mer, 
de 10h à 11h15. 
Inscription : 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

Beach Soccer
Matches et tournois sur le sable avec le 
Saint-Nazaire Atlantique Football.
Gratuit. 
Grande plage, de 14h  à 17h. 
Renseignements : 02 40 66 37 63, 
secretariat@snaf44.fr

Animation
Descente en caisse à savon.
Gratuit. 
Quartier de Beauregard, de 15h à 17h. 
Inscription : 02 51 10 11 20.

Danse
Initiation à la danse irlandaise avec 
Damhsa Sona. Public à partir de 7 ans.
Participation libre.  
Skatepark, 17h.  
Renseignements : danseirlandaise.kazeo.com

10 s a m
j u i l

Saint-Joachim
Art plastique
Atelier de sculpture à partir de vieux livres.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 14h.
Inscriptions : 02 40 61 69 22.

11 d i m
j u i l

Saint-Nazaire
Jeu de piste
“Mystères et & sortilèges” : enquête ins-
pirée d’Harry Potter proposée par 221 B 
Animations. Les règles du jeu : en équipe 
de 2 à 5, les joueurs, qui ont préalable-
ment choisi une des quatre Maisons de 
la fameuse école des sorciers, ont quatre 
heures pour rompre le sort jeté sur le 
Wizard Express. Public de plus de 10 ans 
(les plus jeunes peuvent accompagner 
gratuitement les adultes inscrits).
Tarif : 16,50 € par personne.
Lieu de départ envoyé par courriel, 
de 13h30 à 17h30.
Inscription : 221banimations.com

13 m a r
j u i l

Saint-Nazaire
Animations
“Enjoy the tournée des plages 7UP/Fun 
radio” : jeux et animations tout public et 
DJ sets de DJ Matt.
Gratuit. 
Grande plage et place du 18 juin, de 14h à 19h. 
Renseignements : www.funradio.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Nature
Atelier tataki zome, technique des feuilles 
frappées d’origine japonaise pour créer 
des empreintes de végétaux sur du tissu.
Tarifs : 10 €, enfant à partir de 6 ans 5 €. 
Maison d’accueil du Port de Rozé, 
de 10h30 à 12h. 
Inscriptions : 02 40 91 68 68, 
parc-naturel-briere.com

Entretien physique
Cardio et renforcement musculaire avec 
Body Art.
Gratuit.  
Grande plage, 19h. 
Renseignements : page Facebook Body Art.

Saint-Malo-de-Guersac
Conte
Lectures par les bibliothécaires 

d’albums pour les moins de 4 ans.
Gratuit. 
Médiathèque Colette, 10h. 
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Jeux
Animation autour du jeu de société avec 
l’association Qui veut jouer. Public à par-
tir de 3 à 4 ans.
Gratuit. 
Médiathèque Colette, 14h30. 
Renseignements : 02 40 91 10 21.

08 j e u
j u i l

Saint-Nazaire
Animations
Jeux collectifs.
Gratuit. 
Maison de quartier de Beauregard 
(73, rue Jeanne-Duval), de 14h à 15h30. 
Inscription : 02 51 10 11 20.

09 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Animations
“Youth Saint-Nazaire Tour” : scène 
ouverte, DJ Mix, danse, initiation à la ra-
dio avec Futuradios, danse avec ADN44, 
sports de plage, proposés par Jeunes en 
ville et le conseil nazairien aux jeunes de 
15 à 25 ans.
Gratuit. 
Grande plage (près des jeux en bois), de 13h à 20h 
(suivi d’un after au bar la Baleine Déshydratée sur 
la place du Commando) avec un DJ set. 
Renseignements : 07 89 36 33 46.

Nature
Atelier herbier bleu avec la technique du 
cyanotope sur papier.
Tarifs : 10 €, enfant à partir de 6 ans 5 €. 
Maison d’accueil du Port de Rozé, 
de 14h à 15h30. 
Inscriptions : 02 40 91 68 68, 
parc-naturel-briere.com

Trignac
Santé
Atelier d’accompagnement pour les per-
sonnes ayant des troubles de la mémoire 
ainsi que pour les aidants, proches et pro-
fessionnels, en présence d’une psycho-
logue, en partenariat avec la maison de 
retraite Camille-Claudel.
Gratuit. 
Médiathèque, de 15h30 à 17h30. 
Inscriptions : 02 40 45 85 55, 
psychologue@meapa-trignac.fr

14 m e r
j u i l

Saint-Nazaire
Animations
“Enjoy the tournée des plages 7UP/Fun 
radio” : jeux et animations tout public et 
DJ sets de DJ Matt.
Gratuit. 
Grande plage et place du 18 juin, de 11h30 à 18h. 
Renseignements : www.funradio.fr

Pornichet
VTT
Randonnée VTT du Dauphin, circuit de 25 
et 35 km, organisée par l’association du 
Dauphin et l’Office municipal des Sports.
Gratuit, inscription sur place dès 8h30. 
Départ place de la Gare, 9h. 
Renseignements : 02 40 61 33 33.

16 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Cuisine Nature
Atelier de cuisine proposé par Echos 
Nature.
Gratuit. 
Esplanade de M. Hulot, Saint-Marc-sur-Mer, 
de 10h à 11h15 ou de 11h45 à 13h. 
Inscription : 06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23.

agenda
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Animations
“La guinguette de la plage” : jeux, quiz 
pour comprendre l’Union européenne. 
Public de 15 à 25 ans.
Gratuit. 
Grande plage, 14h. 
Renseignements : La source, 02 44 73 45 99.

19 l u n
j u i l

Pornichet
Kayak
Séance de découverte du kayak de mer 
proposée par le Canoë Kayak Presqu’île 
Côte d’Amour. Pour enfants et adultes 
sachant nager.
Gratuit, inscription sur place. 
Port d’échouage, de 10h30 à 16h30. 
Renseignements : 02 40 53 67 45 
ou 06 63 35 96 22.

21 m e r
j u i l

Saint-Nazaire
Animations
“Beach Tour” : informations sur l’exposi-
tion au soleil et la sécurité concernant les 
loisirs nautiques, tests d’aisance aqua-
tiques, initiation aux premiers secours et 
sauvetage.
Gratuit. 
Grande plage, de 12h30 à 18h30. 
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Animations
“La guinguette de la plage” : jeux, quiz 
pour comprendre l’Union européenne. Pu-
blic de 15 à 25 ans.
Gratuit. 
Grande plage, 14h. 
Renseignements : La source, 02 44 73 45 99.

Danse
Initiation à la danse irlandaise avec 
Damhsa Sona. Public à partir de 7 ans.
Participation libre.  
Skatepark, 17h.  
Renseignements : danseirlandaise.kazeo.com

23 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Danse
Workshop danse, improvisation et 
cultures du corps avec les chorégraphes 
Deva Macazaga et Ghel Nikaido du ven-
dredi 23 juillet au dimanche 25 juillet aux 
Abeilles 44 (3, rue de l’Ecluse), de 9h à 
21h.
Tarif : 80 €.  
Inscription : 07 66 56 87 93, 
favelacompagnie@gmail.com

Pornichet
Pêche à pied
Initiation à la pêche à pied responsable 
avec Maël, guide de pêche professionnel. 
A partir de 6 ans
Tarifs : 9 €, moins de 12 ans 5 €. 
Lieu de RDV fixé à la réservation, 
de 11h à 12h30. 
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33. 

Tennis de table
Animations et atelier de découverte du 
tennis de table proposés par la Ligue 
de tennis de table de Loire-Atlantique. 
A partir de 5 ans.
Gratuit. 
Parvis des Océanes (bd des Océanides), 
de 11h à 18h30. 
Renseignements : Office de tourisme, 
02 40 61 33 33 ou 02 51 80 63 90.

24 s a m
j u i l

Pornichet
Pêche à pied
Initiation à la pêche à pied responsable 
avec Maël, guide de pêche professionnel. 
A partir de 6 ans
Tarifs : 9 €, moins de 12 ans 5 €. 
Lieu de RDV fixé à la réservation, 
de 11h à 12h30. 
Inscription : Office de tourisme 02 40 61 33 33. 
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vide-greniers, etc.

activités

Mercredi 7 juillet
Donges
• Marché nocturne du terroir et de l’artisa-
nat près de la salle des Guifettes, de 18h 
à 22h30.
Renseignements : 06 33 71 75 08, 
huyghe@ville-donges.fr

Vendredi 9 juillet
Saint-Nazaire
• Marché nocturne sur le port du Brivet de 
Méan-Penhoët, de 18h à 23h.
Renseignements : 06 19 64 14 79, 
page Facebook Les Flâneries du Brivet.

Saint-André-des-Eaux
• Marché nocturne des artisans et des 
producteurs locaux, place de l’Eglise, de 
19h à 23h.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Dimanche 11 juillet
Saint-Nazaire
• Vide-greniers de la Grande chasse route 
du Bois-Joalland, de 9h à 18h.
Renseignements : 02 40 66 28 87 
ou 02 40 66 40 22.

Pornichet
• Braderie solidaire du Secours populaire, 
de 9h à 18h, place du marché.
Renseignements : 02 40 15 42 89.

Vendredi 16 juillet
Saint-Nazaire
• Marché nocturne du Comité des fêtes 
de Saint-Marc-sur-Mer rue du Comman-
dant-Charcot et place de la Pajaudière, de 
18h à 23h.
Renseignements : 
www.comite-des-fetes-saint-marc.com

Dimanche 25 juillet
Saint-Nazaire
• Vide-greniers organisé par la Maison de 
quartier de la Bouletterie rue des Tilleuls, 
de 9h à 18h.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Vendredi 31 juillet
Saint-Nazaire
• Marché nocturne du Comité des fêtes 
de Saint-Marc-sur-Mer rue du Comman-
dant-Charcot et place de la Pajaudière, de 
18h à 23h.
Renseignements : 
www.comite-des-fetes-saint-marc.com

Dimanche 18 juillet
Pornichet
• Vide-greniers du Lion’s Club Pornichet 
sur l’hippodrome, à partir de 9h.
Renseignements : 07 67 33 24 45. 

• Vente de livres, CD et DVD jusqu’au 
lundi 26 juillet à la médiathèque 
Jacques-Lambert. 
Renseignements : 02 51 73 22 22.
• Marché nocturne tous les mardis de 
18h à 23h proposé par l’Association 
des Commerçants des Océanes, sur 
le parvis des Océanes.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

PORNICHET

26 l u n
j u i l

Pornichet
Beach-volley

MVP summer camp, stage de beach- 
volley pour les jeunes du lundi 26 au 
vendredi 30 juillet. 
Gratuit, Inscription sur place. 
Plage des Libraires (face au Casino), 10h. 
Renseignements : mastersvolleypornichet.com

27 m a r
j u i l

Pornichet
Beach tour
Animation et atelier de sensibilisation à 
la sécurité des pratiques sportives en lien 
avec l’eau. Animation-information préven-
tion solaire et espace sans tabac avec la 
Ligue contre le cancer.
Gratuit. 
Plage des Libraires (face au Casino), 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. 
Renseignements : 02 40 11 55 55, 
ville-pornichet.fr

28 m e r
j u i l

Saint-Nazaire
Futnet
Tournoi de “tennis ballon” en binômes. 
Public à partir de 12 ans.
Gratuit.  
Grande plage, de 10h à 19h.  
Renseignements : www.saintnazaire.fr

Pornichet
Kayak
Séance de découverte du kayak de mer 
proposée par le Canoë Kayak Presqu’île 
Côte d’Amour. Pour enfants et adultes 
sachant nager.
Gratuit, inscription sur place. 
Port d’échouage, de 10h30 à 16h30. 
Renseignements : 02 40 53 67 45 
ou 06 63 35 96 22.

29 j e u
j u i l

Montoir-de-Bretagne
Gastronomie
Les boulangers des Pains maritimes de 
Saint-Nazaire présenteront leur levure 
naturelle et leur façon de fabriquer le pain.
Gratuit. 
Jardin des Caves 
(Chemin du Domaine de l’Ormois), 18h. 
Renseignements : 02 40 45 45 00 
ou 02 40 88 58 76.

Pornichet
Nautisme
20e Internationaux de France de match 
racing, compétition de haut niveau ras-
semblant les meilleurs skippers mon-
diaux pour des duels nautiques à bord de 
voiliers J80, organisée par l’APCC Voile 
sportive. Jusqu’au dimanche 1er août.
A voir depuis le port de plaisance.
Renseignements : 09 53 35 88 51.

30 v e n
j u i l

Saint-Nazaire
Animations
“Chill out” : scène ouverte, initiation aux 
graffs, défi Paddle4climate proposés par 
la Maison de quartier de Méan-Penhoët 
et la Source. Public de 15 à 25 ans.
Gratuit. 
Skatepark, de 14h à 18h. 
Renseignements : 02 44 73 45 99 
ou 06 19 64 14 79. 

1er d i m
a o û t

Saint-Nazaire
Course
“La ronde des douaniers” : course de 
9,6 km du front de mer à la plage de la 
Courance.
Tarifs : 10 €, sur place 12 €. A partir de 16 ans. 
Départ de la Grande plage à 10h15.  
Inscription : www.timepulse.run
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Annette
(France, Etats-Unis 2021) comédie musicale de 
Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg. Durée : 2h19.
Los Angeles, de nos jours. Henry est un 
comédien de stand-up à l’humour féroce. 
Ann, une cantatrice de renommée inter-
nationale. Ensemble, sous le feu des pro-
jecteurs, ils forment un couple épanoui 
et glamour. La naissance de leur premier 
enfant, Annette, une fillette mystérieuse 
au destin exceptionnel, va bouleverser leur 
vie.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Dim : 
14h30, 21h.  Jeu : 14h, 18h45. Ven : 16h40, 21h. 
Sam : 18h, 20h45. Mar : 18h15, 20h50.

L’enfance nue
(France 1969) drame de Maurice Pialat avec 
Michel Terrazon, Linda Guntenberg, 
Raoul Billerey. Durée : 1h23.

Après plusieurs tentatives auprès de 
familles d’accueil, un gamin de l’Assis-
tance publique trouve compréhension et 
reconfort auprès d’un vieux couple. Mal-
heureusement, il provoque un accident de 
circulation. Il est envoyé dans un centre de 
redressement...
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 21h15.

Ibrahim
(France 2021) drame de Samir Guesmi 
avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït 
Oufella. Durée : 1h20.
La vie du jeune Ibrahim se partage entre 
son père, Ahmed, écailler à la brasserie du 
Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami 
du lycée technique, Achille, plus âgé que 
lui et spécialiste des mauvais coups. C’est 
précisément à cause de l’un d’eux que le 
rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se 
brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol 
commis par son fils et qui a mal tourné. 
Les rapports se tendent mais Ibrahim 
décide alors de prendre tous les risques 
pour réparer sa faute...
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 17h15. 
Ven : 19h15. Dim : 19h20.

Wendy
(Etats-Unis 2021) fantastique de Benh Zeitlin 
avec Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin. 
Durée : 1h52.
Elevée par sa mère célibataire, Wendy 
s’étiole dans un quotidien dénué de magie. 
Un soir, la fillette part à l’aventure en sau-
tant dans un train en marche avec ses deux 
petits frères, les jumeaux James et Dou-
glas. Au terme du voyage, ils débarquent 
sur une île mystérieuse, où les enfants ne 
semblent pas vieillir et où règne un garçon 
rebelle, nommé Peter Pan.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 14h30.

Une histoire à soi
(France 2021) documentaire d’Amandine Gay. 
Durée : 1h40.
Ils s’appellent, Anne-Charlotte, Joohee, 
Céline, Niyongira, Mathieu. Iels ont entre 
25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, du 
Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud ou 
d’Australie. Ces cinq personnes partagent 
une identité : celle de personnes adoptées.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 14h.

Wallace et Gromit : 
Coeur à modeler
(Grande-Bretagne, 2017) animation de Nick 
Park. Durée : 59 min.
Vous les connaissiez inventeurs ? Les 
voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres 
ou boulangers, Wallace et Gromit mettent 
du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-
être… Dans Rasé de près (première appari-
tion de Shaun le mouton) comme dans Un 
sacré pétrin, l’amour aveugle de Wallace va 
précipiter le duo dans de folles aventures 
aux allures de polar !
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 16h45.

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.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h50. 
Ven : 14h30. Dim : 17h15. Mar : 16h.
CINÉ-MALOUINE • VF. Mer : 20h30. 
VO. stf. Jeu : 20h30.

CInéma

Semaine du 7 au 13 juilletJeunesse
Séance d’information d’Unis-Cité sur les 
services civiques (pour les 16 à 25 ans) 
mercredi 7 juillet, 17h, à la Maison de quar-
tier de la Bouletterie (29, rue des Frênes). 
Renseignements : 06 99 10 48 91, 
www.uniscite.fr/antenne/saint-nazaire

Environnement
Nettoyage de la plage de la Courance avec 
Estuairez-vous dimanche 11 juillet, de 
10h30 à 12h. Les déchets feront l’objet 
d’un tri, d’un comptage et fera  l’objet d’un 
rapport transmis à Initiatives Océanes, or-
ganisme évaluant la pollution sur les côtes 
françaises. Apporter ses gants.
Renseignements : 07 83 65 25 82.

Don du sang

Collecte de sang mercredi 28 juillet, de 
15h30 à 19h30, à la salle des Courtilles 
(allée Billie-Holiday).
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr

Développement durable
En partenariat avec la Tricyclerie 
Saint-Nazaire, la Carene lance une phase 
test de collecte mobile de bio-déchets en 
vélo-remorque pour les habitants qui n’ont 
pas de jardin ou ne font pas de compost. 
Deux rendez-vous sont proposés chaque 
semaine jusqu’en novembre :
• place de l’Amérique latine le mercredi 
de 17h à 19h. 
• halles centrale le samedi de 10h à 12h. 
Renseignements : latricyclerie-saintnazaire.fr 

Pornichet
Santé
Conférence interactive sur le bon usage 
des médicaments pour une efficacité 
maximum des traitements médicaux mar-
di 13 juillet, 15h, à la Halte Répit (71 C av. 
Saint-Sébastien).
Gratuit. Inscription : 02 40 66 94 58, 
contact@alfarepit.fr 

Saint-Nazaire
Echanges
“Café Parlotte” avec l’association Revivre 
au Local (48, rue Edgar-Degas) les mardis 
6 et 20 juillet, de 14h à 16h.
Gratuit. Renseignements : 02 44 07 71 58, 
contact@lelocalpzt.fr

Prévention

Le camion le MarSOIN stationnera au 
Jardin l’Arbre aux sens (51, bd Emile- 
Broodcoorens) mercredi 7 juillet, de 9h30 
à 12h, pour des bilans auditifs ; devant 
Solidarité Estuaire/L’Espoir au cœur (39 
bis, rue Voltaire) jeudi 8 juillet, de 14h à 
16h, pour des dépistages dentaires ; à la 
Maison de quartier de la Chesnaie-Trébale 
(1 bis, rue des Ajoncs) lundi 12 juillet, de 
14h à 16h, pour des dépistages visuels 
; à la Fraternité (1, rue de l’Ile-de-France) 
vendredi 16 juillet, de 9h30 à 12h, pour 
des dépistages VIH/hépatites, à la Maison 
de quartier de la Chesnaie-Trébale mardi 
20 juillet, de 9h30 à 12h, pour ses Mardis 
au féminin ; à la Maison de quartier de 
Beauregard (rue Angela-Duval) mercredi 
21 juillet, de 16h à 18h, pour des dépis-
tages visuels.  
Gratuit. Renseignements : 06 50 18 55 24.

B r è v e s

Emmaüs 44 Saint-Nazaire recherche 
des jeunes gens de plus de 18 ans 
prêts à participer au chantier solidaire 
de réhabilitation de son futur local de 
la Zone de Brais. Les frais de trans-
ports et les repas du midi seront pris 
en charge par la communauté.
Renseignements : www.emmausexperience.
org/fr/structure/emmaus-44-saint-nazaire

APPEL À BÉNÉVOLES

estuaire
.org
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CInéma

Fast and furious 9
(Etats-Unis 2021) action de Justin Lin avec 
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster. Durée : 2h23.

Si Dom Toretto mène une vie tranquille, 
loin du bitume, auprès de Letty et de leur 
fils, le petit Brian, ils savent bien tous les 
deux que derrière les horizons les plus 
radieux se cachent toujours les dangers 
les plus sournois. Cette fois, pour sauver 
ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir 
affronter les démons de son passé.
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 19h40, 21h45.

Cruella
(Etats-Unis 2021) comédie de Craig Gillespie 
avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter 
Hauser. Durée : 2h14.

Londres, années 70, en plein mouvement 
punk rock. Escroc pleine de talent, Estella 
est résolue à se faire un nom dans le 
milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec 
deux jeunes vauriens qui apprécient ses 
compétences d’arnaqueuse et mène avec 
eux une existence criminelle dans les rues 
de Londres. Un jour, ses créations se font 
remarquer par la baronne von Hellman, 
une grande figure de la mode, terriblement 
chic et horriblement snob.
CINÉVILLE • Mer : 16h30, 20h, 22h15. Jeu : 
16h, 17h30, 20h, 22h15. Ven : 15h50, 17h40, 20h, 
22h15. Sam, Dim, Lun, Mar : 15h50, 20h, 22h15.

Black Widow
(Etats-Unis 2021) action de Cate Shortland avec 
Scarlett Johansson, Florence Pugh, 
David Harbour. Durée : 2h14.

Natasha Romanoff, alias Black Widow, 
voit resurgir la part la plus sombre de son 
passé pour faire face à une redoutable 
conspiration liée à sa vie d’autrefois. Pour-
suivie par une force qui ne reculera devant 
rien pour l’abattre, Natasha doit renouer 
avec ses activités d’espionne et avec des 
liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne 
rejoigne les Avengers.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05, 
16h45, 19h45, 22h. Dim : 10h45, 14h05, 16h45, 
19h45, 22h.

Le sens de la famille
(France 2021) comédie de Jean-Patrick Benes 
avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc, 
Christiane Millet. Durée : 1h32.
Un matin, les Morel se réveillent avec un 
gros problème. Ils découvrent que l’esprit 
de chacun est coincé dans le corps d’un 
autre membre de la famille ! Chacha, 6 
ans, est dans le corps de Papa, Papa dans 
le corps de son ado de fils, le fils dans le 
corps de la grande sœur, la grande sœur 
dans le corps de la mère, et la mère dans le 
corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? 
Eux non plus. Et ce n’est que le début.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Sam, Lun, Mar : 14h, 
16h15, 20h10, 22h15. Ven : 14h, 15h45, 20h10, 
22h15. Dim : 11h05, 14h, 16h15, 20h10, 22h15.

La fine fleur
(France 2021) comédie de Pierre Pinaud avec 
Catherine Frot, Melan Omerta, 
Fatsah Bouyahmed. Durée : 1h34.
Eve Vernet a été la plus grande créatrice 
de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de 
la faillite, sur le point d’être rachetée par un 
concurrent puissant. Véra, sa fidèle secré-
taire, croit trouver une solution en enga-
geant trois employés en insertion sans 
aucune compétence horticole... Alors que 
quasiment tout les sépare, ils se lancent 
ensemble dans une aventure des plus sin-
gulières pour sauver la petite exploitation.
CINÉVILLE • Tous les jours : 13h55, 15h55, 20h

Bienvenue chez les Loud
(Etats-Unis 2021) animation de Chris Savino. 
Durée : 0h59.
Plongez dans l’univers de la famille Loud, 
pour la première fois au cinéma ! Venez 
partager le quotidien mouvementé de Lin-
coln, un garçon de 11 ans entouré de dix 
sœurs au caractère bien trempé…
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

Les croods 2
(Etats-Unis 2021) animation de Joel Crawford. 
Durée : 1h36.

Les Croods ont survécu à leur part de dan-
gers et de catastrophes mais ils vont main-
tenant devoir relever leur plus grand défi : 
rencontrer une autre famille.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven, Lun, Mar : 14h30. 
Dim : 18h.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50, 
16h, 18h, 20h05. Dim : 11h, 13h50, 16h, 18h, 
20h05

Conjuring 3 : 
Sous l’emprise du Diable
(Etats-Unis 2021) horreur de Michael Chaves 
avec David Leslie Johnson-McGoldrick, 
James Wan. Durée : 1h52.
Dans cette affaire issue de leurs dossiers 
secrets, Ed et Lorrain commencent par se 
battre pour protéger l’âme d’un petit gar-
çon, puis basculent dans un monde radica-
lement inconnu.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 20h. (soirée Horreur). 
Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 16h30, 20h, 22h15. Jeu : 
16h, 17h30, 20h, 22h15. Ven : 15h50, 17h40, 20h, 
22h15. Sam, Dim, Lun, Mar : 15h50, 20h, 22h15.

Opération Portugal
(France 2021) comédie de Frank Cimière 
avec D’Jal, Sarah Perles, Pierre Azéma. 
Durée : 1h30.
Hakim, 35 ans, sympathique flic de quar-
tier d’origine marocaine, doit infiltrer la 
communauté portugaise pour les besoins 
d’une enquête. Mais peut-on devenir Por-
tugais en trois jours ? Surtout quand on 
sait qu’en intervention Hakim est une 
catastrophe ambulante.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Dim, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Mar) : 22h30

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.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 22h. (soirée Horreur).
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 17h55, 20h15, 22h30. 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar : 17h55, 22h30.

Un tour chez ma fille
(France 2021) comédie d’Eric Lavaine avec 
Josiane Balasko, Mathilde Seigner, 
Jérôme Commandeur. Durée : 1h25.
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jac-
queline, en pleins travaux dans son appar-
tement, est joyeusement contrainte d’aller 
vivre « quelques jours » chez sa fille ainée 
Carole et son gendre, en pleine thérapie de 
couple.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.
CINÉVILLE • Mer, Ven : 14h, 18h15. Jeu : 14h, 
15h45, 18h15. Sam, Dim, Lun, Mar : 18h15.

Mystère à Saint-Tropez
(France 2021) comédie de Nicolas Benamou avec 
Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry 
Lhermitte. Durée : 1h30.
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme 
chaque année, le milliardaire Claude Tran-
chant et sa femme Eliane ont invité le 
gratin du show-business dans leur somp-
tueuse villa tropézienne. Rien ne semble 
pouvoir gâcher les festivités, si ce n’est 
l’inquiétant sabotage de la décapotable 
du couple. Persuadé d’être victime d’une 
tentative de meurtre, Tranchant fait appel 
à son ami Chirac pour bénéficier des ser-
vices du meilleur flic de Paris.
CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 20h15.

Benedetta
(France, Pays-Bas 2021) drame de Paul 
Verhoeven avec Virginie Efira, Charlotte 
Rampling, Daphne Patakia. Durée : 2h06. 
Interdit aux moins de 12 ans.
Au 17e siècle, alors que la peste se pro-
page en Italie, la très jeune Benedetta 
Carlini rejoint le couvent de Pescia en Tos-
cane. Dès son plus jeune âge, Benedetta 
est capable de faire des miracles et sa 
présence au sein de sa nouvelle commu-
nauté va changer bien des choses dans la 
vie des soeurs.
CINÉVILLE • Ven : 19h30. Sam, Lun : 14h10, 
16h45, 19h30. Dim : 10h50, 14h10, 16h45, 19h30. 
Mar : 14h10, 16h45, 19h10.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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Hitman & Bodyguard
(Etats-Unis 2021) action de Patrick Hughes avec 
Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, 
Salma Hayek. Durée : 1h57.Avertissement.
Après tout ce qu’il a vécu de difficile, 
Michael Bryce, l’ancien garde du corps 
déchu, avait bien besoin d’une pause. 
C’est ainsi qu’il se retrouve en séjour thé-
rapeutique sur la côte italienne, avec pour 
instruction de se tenir éloigné de toute 
violence et de n’approcher aucune arme... 
C’était compter sans Darius Kincaid, le 
tueur à gages qui a dynamité sa vie, et 
Sonia, sa délicieuse épouse lourdement 
armée, qui vont l’entraîner dans un nou-
veau plan foireux peuplé de mafieux, de 
tueurs, d’explosions, de bagarres et de 
complots, avec en prime un redoutable 
virus informatique et un milliardaire ivre 
de vengeance. Bonnes vacances, Michael !
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Lun) : 19h55, 
22h15. Lun : 22h15.

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’incroyable 
précision de ses tirs de riposte alors qu’ils 
subissent les assauts de braqueurs expé-
rimentés. Tous se demandent désormais 
qui il est, d’où il vient et pourquoi il est là.
CINÉVILLE • Tous les jours : 22h10.

Pierre Lapin 2
(Etats-Unis 2021) comédie de Will Gluck avec 
Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo. 
Durée : 1h33.
Béa, Thomas et les lapins forment désor-
mais une famille recomposée, mais Pierre 
a beau faire tout son possible, il ne semble 
parvenir à se débarrasser de la réputation 
de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h40, 
15h45, 17h55. Dim : 11h10, 13h40, 15h45, 17h55

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 étonnantes 
créatures coulent des jours paisibles 
sur une île perdue depuis des millions 
d’années.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h. Ven : 14h, 
15h55. Dim : 11h15, 14h.

100% Loup
(Australie 2020) animation d’Alexs Stadermann. 
Durée : 1h35. A partir de 6 ans

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis 
des siècles un grand secret. Le jour, ils 
sont des humains ordinaires. Mais dès 
la tombée de la nuit, ils deviennent des 
loups-garous ! Le jour de son quatorzième 
anniversaire, Freddy s’attend à se transfor-
mer en loup-garou pour la première fois.
CINÉVILLE • Mer : 15h55. Sam : 13h45. Dim : 11h.

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’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandonner quand 
elle avait 15 ans.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Ven) : 18h15, 
22h20. Ven : 17h40, 22h20.

Présidents
(France 2021) comédie d’Anne Fontaine avec 
Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier. 
Durée : 1h40.

Nicolas, un ancien Président de la Répu-
blique, supporte mal l’arrêt de sa vie poli-
tique. Les circonstances lui permettent 
d’espérer un retour sur le devant de la 
scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va 
donc partir en Corrèze, pour convaincre 
François, un autre ancien Président (qui, 
lui, coule une retraite heureuse à la cam-
pagne) de faire équipe avec lui. Fran-
çois se pique au jeu, tandis que Nicolas 
découvre que le bonheur n’est peut-être 
pas là où il croyait…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 13h55, 
16h, 18h05, 20h10. Dim : 11h05, 13h55, 16h, 
18h05, 20h10. Mar : 13h55, 16h, 18h05.
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Black Widow
(Etats-Unis 2021) action de Cate Shortland avec 
Scarlett Johansson, Florence Pugh, 
David Harbour. Durée : 2h14.
(lire résumé p.45)
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Lun : 20h30. 
Jeu : 14h30.

Pierre Lapin 2
(Etats-Unis 2021) comédie de Will Gluck avec 
Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo. 
Durée : 1h33.

(lire résumé p.47)
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 18h. Lun, Mar : 
14h30.

La fine fleur
(France 2021) comédie de Pierre Pinaud avec 
Catherine Frot, Melan Omerta, 
Fatsah Bouyahmed. Durée : 1h34.

(lire résumé p.45)
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Ven, Mar : 20h30.

Josée, 
le tigre et les poissons
(Japon 2021) animation de Kotaro Tamura. 
Durée : 1h38.

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit 
avec sa grand-mère, qui la sur-protège du 
monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé 
son propre univers, aidée par la lecture, sa 
fascination pour la mer et son imagination 
débordante. Elle demande qu’on l’appelle 
Josée, du nom d’une jeune héroïne d’un 
roman de Sagan. Tsuneo, brillant étudiant 
en biologie marine, aimerait poursuivre 
ses études au Mexique où il pourrait vivre 
son rêve, plonger dans les eaux tropicales. 
Pour cela il lui faut de l’argent et il cherche 
donc des petits boulots. Un soir, il tombe 
littéralement sur Josée et la sauve d’une 
horrible chute.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h30.

Les 2 Alfred
(France 2021) comédie de Bruno Podalydès avec 
Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, 
Bruno Podalydès. Durée : 1h32.
Alexandre, chômeur déclassé, a deux 
mois pour prouver à sa femme qu’il peut 
s’occuper de ses deux jeunes enfants et 
être autonome financièrement. Problème : 
The Box, la start-up très friendly qui veut 
l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas 
d’enfant » !
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.

SANDWICHS - SALADES
DESSERTS - JUS ET SMOOTHIES

La cafét' des gourmets !

BON ET FAIT MAISON
TERRASSE ENSOLEILLÉE

SUR PLACE ou À EMPORTER

64 AV. ALBERT DE MUN • SAINT-NAZAIRE • 06 40 87 87 58

du lundi
au vendredi

de 11h à 15h

     RADISCIE      RADISANDCO www.radiscie.fr

Semaine du 14 au 20 juillet

Nomadland
(Etats-Unis 2021) drame de Chloé Zhao avec 
Frances McDormand, David Strathairn, 
Gay DeForest. Durée : 1h48.
(lire résumé p.43)
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 14h. Mar : 
18h45.

Nous ne vieillirons pas 
ensemble
(France 1972, version restaurée de 2021) drame 
de Maurice Pialat avec Marlène Jobert, Jean 
Yanne, Christine Fabrega. Durée : 1h30.

Jean, la quarantaine, est un éternel enfant 
doublé d’un cinéaste raté. Marié depuis 
de nombreuses années, il ne peut se 
résoudre à quitter sa femme pour sa jeune 
maitresse qu’il côtoie depuis six ans : 
Catherine. Pourtant amoureux de cette 
dernière, son comportement et leurs vio-
lentes disputes les éloignent un peu plus 
chaque jour. Jusqu’à ce que Catherine 
lui annonce son mariage avec un autre 
homme. Jean impuissant face à cette 
situation, n’a d’autre choix que de la voir 
sortir de sa vie...
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 21h.

Chats par-ci, Chats par-là
(France 2021) animation de Fabrice Luang-Vija, 
Emilie Pigeard. Durée : 56 min. À partir de 3 ans. 
Programme de courts métrages.
Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au loup 
et une pêche extraordinaire, ces quatre 
fables concoctées par Fabrice Luang-Vija 
sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 15h.

Wendy
(Etats-Unis 2021) fantastique de Benh Zeitlin 
avec Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin. 
Durée : 1h52.
(lire résumé p.43)
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

Annette
(France, Etats-Unis 2021) comédie musicale de 
Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg. Durée : 2h19.
(lire résumé p.43)
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Ven : 16h15, 
20h45. Jeu : 16h, 18h30. Sam : 16h10, 21h. Dim : 
16h30, 21h. Mar : 21h.

Février
(Bulgarie 2021) drame de Kamen Kalev avec 
Dimitar Radoinov, Lachezar Nikolayev Dimitrov, 
Kolyo Ivanov Dobrev. Durée : 2h05.

Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar 
traverse les saisons et le temps de sa vie 
humble : le travail, la terre, les brebis… À 
l’écart du monde des hommes, il suit son 
chemin et accepte son destin sans regret.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h. Sam : 
18h45. Mar : 16h15.

Ibrahim
(France 2021) drame de Samir Guesmi 
avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït 
Oufella. Durée : 1h20.
(lire résumé p.43)
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 19h15.

Sous le ciel d’Alice
(France 2021) comédie dramatique de Chloé 
Mazlo avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, 
Isabelle Zighondi. Durée : 1h30.
Dans les années 50, la jeune Alice quitte 
la Suisse pour le Liban, contrée ensoleil-
lée et exubérante. Là-bas, elle a un coup 
de foudre pour Joseph, un astrophysicien 
malicieux qui rêve d’envoyer le premier 
libanais dans l’espace. Alice trouve vite sa 
place dans la famille de ce dernier. Mais 
après quelques années de dolce vita, la 
guerre civile s’immisce dans leur paradis...
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h50. Ven : 19h. 
Dim : 14h45. Mar : 14h30.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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semaine du 21 au 27 juillet

Annette
(France, Etats-Unis 2021) comédie musicale de 
Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg. Durée : 2h19.
(lire résumé p.43)
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h, 17h45. 
Jeu : 16h. Ven : 14h30, 18h15. Sam, Mar : 21h. 
Dim : 14h, 18h.

Onoda
(Japon, France 2021) drame d’Arthur Harari 
avec Yûya Endô, Yuya Matsuura, Shinsuke Kato. 
Durée : 2h45.

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre 
la guerre. Sur ordre du mystérieux Major 
Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est 
envoyé sur une île des Philippines juste 
avant le débarquement américain. La 
poignée de soldats qu’il entraîne dans la 
jungle découvre bientôt la doctrine incon-
nue qui va les lier à cet homme : la Guerre 
Secrète. Pour l’Empire, la guerre est sur le 
point de finir. Pour Onoda, elle s’achèvera 
10 000 nuits plus tard.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Dim : 20h30. 
Jeu : 18h30. Ven : 21h.  Sam, Mar : 18h.

La gueule ouverte
(France 1974) drame de Maurice Pialat avec 
Nathalie Baye, Philippe Léotard, 
Hubert Deschamps. Durée : 1h22.

La lente agonie d’une femme atteinte d’un 
cancer, assistée de son mari et de son fils.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 21h30.

Nomadland
(Etats-Unis 2021) drame de Chloé Zhao avec 
Frances McDormand, David Strathairn, 
Gay DeForest. Durée : 1h48.
(lire résumé p.43)
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 14h30. 
Mar : 15h45.

L’odyssée de choum
(France, Belgique 2020) animation de Julien 
Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman. 
Durée : 0h38. A partir de 3 ans
Choum, la petite chouette vient juste 
d’éclore lorsque la tempête la pousse hors 
du nid. Faisant rouler le second oeuf de la 
nichée, la voilà qui s’élance contre vents 
et marées, bien décidée à trouver une 
maman...
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h45. 
Mar : 14h45.

L’équipe de secours, 
en route pour l’aventure !
(Lettonie 2020) 5 courts-métrages d’animation  
de Janis Cimermanis. Durée : 0h44. 
A partir de 3 ans.

Pote, Sily et Bemby, les trois compères 
de la brigade de secours, sont toujours 
au service de la population. Quel que soit 
votre problème, ils ont une solution… sou-
vent inattendue. Pour le meilleur, et surtout 
pour le pire, leurs services se déploient 
maintenant dans toute l’Europe !
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 15h.

Chats par-ci, Chats par-là
(France 2021) animation de Fabrice Luang-Vija, 
Emilie Pigeard. Durée : 56 min. À partir de 3 ans. 
Programme de courts métrages.
(lire résumé p.48)
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 16h45.

50 ESTUAIRE # 1588 517 JUILLET au 3 AOÛT 2021
www.saintnazaire-associations.org

SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS
Agora 1901
2 bis, av. Albert-de-Mun,  Saint-Nazaire
saintnazaireassociations@sn-asso.org
02 40 66 09 60

Studio graphique

& imprimerie

Formation

Statuts &
fonctionnement

Financement

et trésorerie

 Communication,

a�chage abri-bus

Billetterie

Accueil,
création &

développement

Gestion
de

la paie

Annuaire
des assos

Projets
interassociatifs

INFORMATION    ACCOMPAGNEMENT   ORIENTATION

Numérique



CInéma

bar à vin
B I S T R O T
GOURMAND

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88

W W W . L E T R O U D U F U T . F R
OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

ouvert 7j/7

19, rue du 28-Févr ier-1943 – Saint -Nazaire

PROGRAMMATION 
MUSICALE TOUT L’ÉTÉ

Légumes bioNOUVEAU

Les petits contes de la nuit
(France 2020) animation. Durée : 0h40. 
A partir de 3 ans

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous 
pour aborder avec les tout-petits l’univers 
du sommeil et de la nuit.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 17h15.

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 décou-
vrir la poésie de Paris aux tout-petits !
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 16h45.

Les croods 2
(Etats-Unis 2021) animation de Joel Crawford. 
Durée : 1h36.
(lire résumé p.44)
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

Présidents
(France 2021) comédie d’Anne Fontaine avec 
Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier. 
Durée : 1h40.
(lire résumé p.45)
CINÉ-MALOUINE • Ven, Mar : 20h30.

Le tour du monde 
en 80 jours
(France 2021) animation de Samuel Tourneux. 

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein 
d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis 
toujours. L’occasion se présente sous la 
forme de Phileas Frog, un explorateur van-
neur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs 
millions : établir le nouveau record du tour 
du monde en 80 jours. De déserts brûlants 
en jungles mystérieuses, de princesses 
intrépides en criquets adorateurs de vol-
can, Passepartout va découvrir à quel 
point le monde est vaste, merveilleux et 
dingo.
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 18h.

Fast and furious 9
(Etats-Unis 2021) action de Justin Lin avec 
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster. Durée : 2h23.
(lire résumé p.44)
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Dim : 20h30.

semaine du 28 juillet au 3 août

Journal de Tûoa
(Portugal 2021) comédie de Miguel Gomes, 
Maureen Fazendeiro avec Crista Alfaiate, Carloto 
Cotta, João Nunes Monteiro. Durée : 1h38.

Journal de Tûoa a été tourné sous régime 
de confinement, au Portugal, entre août 
et septembre 2020. C’est aussi un film de 
fiction. Impossible de le résumer sans en 
dire trop. Nous avons donc choisi de repro-
duire un paragraphe d’un conte de Cesare 
Pavese, Le Diable sur les collines : « L’or-
chestre reprit mais cette fois sans voix. Les 
autres instruments se turent et il ne resta 
que le piano qui exécuta quelques minutes 
de variations acrobatiques sensationnelles. 
Même si on ne le voulait pas, on écoutait. 
Puis l’orchestre couvrit le piano et l’englou-
tit. Pendant ce numéro, les lampes et les 
réflecteurs, qui éclairaient les arbres, chan-
gèrent magiquement de couleur, et nous 
fûmes tour à tour verts, rouges, jaunes. »
SALLE JACQUES-TATI • www.estuaire.org 
ou www.letheatre-saintnazaire.fr

Onoda
(Japon, France 2021) drame d’Arthur Harari 
avec Yûya Endô, Yuya Matsuura, Shinsuke Kato. 
Durée : 2h45.
(lire résumé p.51)
SALLE JACQUES-TATI • www.estuaire.org 
ou www.letheatre-saintnazaire.fr

Passe ton bac d’abord
(France 1978) comédie dramatique de 
Maurice Pialat avec Annick Alane, Michel Caron, 
Christian Bouillette. Durée : 1h26.
A Lens, un groupe d’adolescents prepare 
le baccalaureat sans entrain.
SALLE JACQUES-TATI • www.estuaire.org 
ou www.letheatre-saintnazaire.fr

Bergman Island
(France, Belgique, Allemagne, Suède 2021) 
fantastique de Mia Hansen-Løve avec Vicky 
Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska. Durée : 1h52.

Un couple de cinéastes s’installe pour 
écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise 
de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que 
leurs scénarios respectifs avancent, et au 
contact des paysages sauvages de l’île, la 
frontière entre fiction et réalité se brouille…
SALLE JACQUES-TATI • www.estuaire.org 
ou www.letheatre-saintnazaire.fr

Annette
(France, Etats-Unis 2021) comédie musicale de 
Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg. Durée : 2h19.
(lire résumé p.43)
SALLE JACQUES-TATI • www.estuaire.org 
ou www.letheatre-saintnazaire.fr

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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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
Les horaires Cinéville sont susceptible  
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier  
sur le site avant votre séance.

Nomadland
(Etats-Unis 2021) drame de Chloé Zhao avec 
Frances McDormand, David Strathairn, 
Gay DeForest. Durée : 1h48.
(lire résumé p.43)
SALLE JACQUES-TATI • www.estuaire.org 
ou www.letheatre-saintnazaire.fr

Ma mère est un gorille
(Suède 2021) animation de Linda Hambäck. 
Durée : 1h12.
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c’est de trouver une famille adoptive... 
elle accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise 
est de taille lorsqu’une femelle gorille se 
présente un jour à l’orphelinat pour être sa 
nouvelle maman !
SALLE JACQUES-TATI • www.estuaire.org 
ou www.letheatre-saintnazaire.fr

L’équipe de secours, 
en route pour l’aventure !
(Lettonie 2020) 5 courts-métrages d’animation  
de Janis Cimermanis. Durée : 0h44. 
A partir de 3 ans.
(lire résumé p.51)
SALLE JACQUES-TATI • www.estuaire.org 
ou www.letheatre-saintnazaire.fr

Chien pourri, la vie à Paris
(France, Belgique, Espagne 2020) animation de 
Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier. 
Durée : 1h.
(lire résumé p.52)
SALLE JACQUES-TATI • www.estuaire.org 
ou www.letheatre-saintnazaire.fr

Benedetta
(France, Pays-Bas 2021) drame de Paul 
Verhoeven avec Virginie Efira, Charlotte 
Rampling, Daphne Patakia. Durée : 2h06 
 Interdit aux moins de 12 ans

(lire résumé p.44)
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30.

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. Des his-
toires de loups différents qui vont ravir les 
enfants.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 10h30.

Ainbo princesse 
d’Amazonie
(Pérou, Pays-Bas, Etats-Unis 2021) animation de 
Richard Claus et Jose Zelada. Durée : 1h25.

Née au cœur de la forêt amazonienne, 
Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être 
la meilleure chasseuse de tout Candamo. 
Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les 
dangers dans la lutte contre la déforesta-
tion, ce terrible fléau qui menace sa terre 
natale. Heureusement, elle sait que pour 
vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres 
et chercheurs d’or, elle pourra compter sur 
ses guides spirituels magiques : Vaca, un 
tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, 
un tatou espiègle.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Dim : 18h.

Kamelot – premier volet
(France 2021) comédie d’Alexandre Astier avec 
Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat. 
Durée : 2h.
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mer-
cenaires saxons font régner la terreur sur 
le royaume de Logres. Les Dieux, insultés 
par cette cruelle dictature, provoquent le 
retour d’Arthur Pendragon et l’avènement 
de la résistance. Arthur parviendra-t-il à 
fédérer les clans rebelles, renverser son 
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la 
paix sur l’île de Bretagne ?
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Dim : 20h30.

Les croods 2
(Etats-Unis 2021) animation de Joel Crawford. 
Durée : 1h36.
(lire résumé p.44)
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h30.
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