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Huit cyclo-entreprises
et associations fondent
le collectif En selle !

Avec le soutien de :

Saint-Nazaire Agglomération,

et des Villes de :

Saint-Nazaire • Saint-André-des-Eaux
Pornichet • Saint-Joachim
La Chapelle-des-Marais • Trignac
Montoir-de-Bretagne • Besné
Saint-Malo-de-Guersac • Donges
10-31-1888
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Soliaë inaugure ses
nouveaux jardins
8 au 14 SEPTEMBRE 2021
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70 bougies, bon anniversaire
Monsieur Hulot
L’Association culture et loisirs de Saint-Marc célèbre le soixante-dixième
anniversaire du tournage du film “Les vacances de Monsieur Hulot”
de Jacques Tati samedi 11 septembre.
Beaucoup d’invités pour cet hommage exceptionnel.
1951-2021, il y a 70 ans Jacques Tati
réalisait le tournage Les vacances de
Monsieur Hulot sur la plage de Saint-Marc.
Le film est sorti dans les salles en 1953.
Depuis, ce personnage a laissé une trace
indélébile dans le cinéma français. « Avec
son allure, il dérange les bonnes mœurs de
l’époque, il plait aux enfants, à tous ceux
qui veulent couper avec la routine », décrit
Pierre Joubert de l’association Culture
Loisirs de St-Marc, lui qui a été figurant
du film à l’âge de 11 ans pendant « deux
seconde et demi à l’écran ». Monsieur
Hulot est un « personnage d'une indépendance complète, d'un désintéressement
absolu et dont l'étourderie, qui est son
principal défaut, en fait, à notre époque
fonctionnelle, un inadapté », déclara
Jacques Tati. Monsieur Hulot s'inscrit
ainsi dans la lignée des burlesques du
cinéma muet, tels que le firent certains
acteurs et scénaristes comme Charlie
Chaplin ou encore Buster Keaton.

L’INVITÉ PIERRE RICHARD
Ce personnage de cinéma va inspirer
notamment Pierre Richard, qui sera
présent à cet anniversaire samedi 11
septembre. « Pour nous c’est le comédien
héritier de Tati. Nous sommes ravis de
pouvoir compter sur lui », se réjouissent
Yves Rio et Pierre Joubert. Le comédien
français avec Le Distrait en 1971 puis
avec Le Grand Blond en 1972 a inventé
un personnage à la silhouette et à la
démarche décalées dans la foulée d’un
Monsieur Hulot mais sans plagier Tati.
« Tous les comiques que j’admire sont
destructeurs, confie l’acteur français dans
une interview à Télérama. Charlie Chaplin
comme Buster Keaton ou Jacques Tati,
ils perturbent le paysage dans lequel ils
déboulent, ils cassent, ils renversent, ils
abîment, ils bousculent l’ordre établi. L’univers bourgeois, ils le mettent sens dessus
dessous. J’essayais, moi, de me servir de
ma maladresse pour critiquer le monde

10e ÉDITION DE MARÉE D’ART
Cette fois-ci l'événement aura
bien lieu sur la plage de Monsieur
Hulot, dimanche 12 septembre.
L’Association culture loisirs (ACL)
présente des expositions sur les
plages et chemin côtier de la station
balnéaire. Mais, et surtout, c’est la
fête où chacun est invité à créer des
œuvres d’art éphémères. « Cette
manifestation d’expression artistique est ouverte à tous et de tous les âges.
Elle mêle artistes, sculpteurs, plasticiens, professionnels ou amateurs, expérimentés ou pas, curieux, inventifs, peintres du dimanche ou des autres jours de la
semaine », indique l’association. Le temps d’une marée basse, c’est l’occasion
d’exprimer sa créativité à travers des œuvres éphémères.
Marée d’Art, dimanche 12 septembre, à partir de 14h.
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moderne. » Le Grand blond n'a d’ailleurs
rencontré qu’une seule fois Tati et rappelle
à chaque célébration cette conversation :
« Vous serez un grand acteur », lui avait dit
celui-ci. « Pourquoi ? », avait-il demandé.
« Parce que vous avez les jambes pour ça.
Vous savez vous en servir. »

SYLVETTE BAUDROT, SCRIPT DE TATI
Parmi les invités, l’association est fière
de pouvoir « faire venir » Sylvette Baudrot,
âgé aujourd’hui de 93 ans. « Elle était venu
sur le tournage comme script. Mais Tati
n’en voulait pas », raconte Pierre Joubert.
Grâce à son travail de précision, « Tati a
réalisé qu’une script ce n’était pas seulement pour les raccords mais pour les
différences entre les prises », racontet-elle dans une interview à la Femis,
l’école nationale supérieure des métiers
de l’image et du son*. Elle continuera de
collaborer avec le réalisateur pendant de
nombreuses années et travaillera par la
suite sur un grand nombre de films d’Alain
Resnais et de Roman Polanski.
L’ACL comptera également sur la
présence de Macha Makeïeff et Jérôme
Deschamps, couple d’acteurs et de
metteur en scène, fondateur de la Cie Les
Deschiens diffusé sur Canal +, mais aussi
surtout gardien de l’œuvre de Jacques
Tati. Dans les années 2000, ils ont fondé
avec Sophie Tatischeff Les Films de Mon
Oncle pour la restauration et la diffusion de l’œuvre de Jacques Tati. Macha

Makeïeff a notamment scénographié en
2009 l’exposition « Jacques Tati, 2 temps,
3 mouvements » à la Cinémathèque française à Paris.
Du beau monde pour ce soixante-dixième
anniversaire. L’ACL a donc mis les petits
plats dans les grands pour l’occasion. Car
Monsieur Hulot, avec sa pipe, est devenu
bien plus qu’un personnage de cinéma. Il
appartient au patrimoine culturel nazairien. Avec sa statue en bronze, signée
Emmanuel Debarre, trônant au-dessus de
la plage, Monsieur Hulot observe toujours
avec malice, la routine des congés payés.
• Guillaume Bernardeau
*https://www.femis.fr/
entretien-avec-sylvette-baudrot

PROGRAMME DU 11 SEPTEMBRE
• visite commentée des principaux lieux du tournage à 15h,
• table ronde autour de l'oeuvre
de Jacques Tati avec les invités
à 16h, puis dédicaces par les
auteurs des nombreux ouvrages.
• repas pique-nique réalisé par
l'association nantaise “Les Goûts
des autres” sous le chapiteau,
près du chemin côtier,
à côté de l’aire de jeux, à 19h,
• suivra un goûter anniversaire
avec le comédien comique Cyril
Guillou,
• projection du film sur la plage
avec en avant-première des
documents exceptionnels sur le
tournage du film, à 22h.

Association Culture Loisirs
de Saint-Marc
Renseignements :
Page FB ©ACL Saint Marc sur mer
8 au 14 SEPTEMBRE 2021
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mer
sept

Saint-Nazaire
Théâtre

Fénix, théâtre de papier qui met en
scène l'histoire d'un cheval de bois rêveur
qui tourne inlassablement jusqu'à ce
qu'une nuit surgisse un effroyable effondrement. Dès 6 ans.
Prix libre à partir de 5 €.
Petite Scène des Halles (14 place du Commerce),
17h.
Renseignements :
lapetitescene44600@gmail.com

09

jeu
sept

Saint-Nazaire
Conférence

Conférence débat sur le sel de Guérande,
animé par Michel Evain, enseignantchercheur à l'Institut des Matériaux
Jean-Rouxel de l'Université de Nantes,
organisé par l'Agora de l'estuaire.
Tarif : 5 €, gratuit pour les personnes ayant
acquitté de leur cotisation 2021.
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 18h30.
Renseignements :
richard_leroux_alain@hotmail.fr

Découverte

“Ouvrir l’horizon”, spectacle surprise dans
le cadre des Paniers artistiques.
Participation libre
Petite Scène des Halles (14 place du Commerce),
20h.
Renseignements :
lapetitescene44600@gmail.com

Trignac
Concert

MAP Duet Rock Band, musiques rock,
groove, funk et pop.
Gratuit.
Hôtel Ibis, 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

10

ven
sept

Pornichet
Concert

Concert rock du groupe Redshoes au
répertoire d'une cinquantaine de chansons d'Aerosmith à Johnny Halliday
Gratuit.
Public House (144, av. du Général-de-Gaulle),
21 h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Saint-Nazaire
Théâtre

Ah ! L'amour de la Cie Théâtre artisanal
transgénique, quand un certain dieu de
l'amour avec son arc et ses flèches ne vise
pas très bien.
Petite Scène des Halles (14 place du Commerce),
20h30.
Renseignements :
lapetitescene44600@gmail.com

11 ss ae pmt
Concert

Scène festive et musicale à destination
des jeunes de 15-25 ans.
Gratuit.
La Source (46, rue d'Anjou), à 15h.
Renseignements : 02 44 73 45 99,
lasource.saintnazaire.fr

12

dim
sept

Saint-Malo de Guersac
Parc en fêtes

Village des initiatives et du développement durable avec les associations engagées dans la préservation de l'environnement. Concerts avec l'association les
Couch'tards à 16h, balade spectacle avec
le Collectif à l'Envers et balade nature avec
les agents du PNR et la LPO 44. Présence
du Son'art du théâtre Athenor.
Gratuit.
Port de Rozé, de 14h à 18h.
Réservation : parc-naturel-briere.com
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Expositions

L'art contemporain
dans les chapelles

Pour la 16e édition de l'Art au gré
des chapelles,
septembre
2021 - mars 2022
l'association AP2A inviteSous
17 artistes
de
renom
pour
un
circuit
artistique
réserve de modifications selon le contexte
sanitaire
et patrimonial religieux hors des sentiers battus.
Rencontre SNA
25
sept. 2021 10h
Accueillir
un jeune bénévole dans mon asso
Avec plus de 40 000 visiteurs
en un mois,

Le Local

et en 16 ans d'existence l'exposition
conférence
agora 1901
L'Art
au gré
des 18h
Chapelles
s'est imposé
06 oct.
2021
Le rescrit fiscal
comme un événement incontournable
pour l'art contemporain dans
l'Ouest
Rencontre
SNAde
en visio
oct. 2021
13h-14hquiLes'explique
la12
France.
Un succès
par
projet associatif
: un enjeu stratégique pour mon asso
la qualité de sa programmation. « Nous
formation
en visio
des artistes de
renom, natio16 etaccueillons
30 oct. 2021
9h-12h Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer
naux et internationaux
», tient à souligner
Jean-Michel Tomasoni, président de l'asRencontre
SNA
agora
sociation
organisatrice
AP2A,
association
Œuvre
de Patrice Cudennec
04 nov. 2021
10h
Le p’tit déjeuner des
nouveaux
adhérents SNA
Promotion de l'art et des artistes basée
au Pouliguen. Cette année,
17 artistes
été créé en 1954 entre autres parextérieur
Andrée
formation
27 nov.
2021 dans
9h-17h
seront
exposés
13 chapelles.
Bordeaux-Le
Pecqcollective
et Lilas Bug, deux
FESTISOL : mobiliser
l’intelligence
artistes-peintres mondialement recon« Nous sommes entourés de spécialistes,
formation
Agora
nues. « Pour nous, cet appui à la sélection
nous
avons
des
pastellistes
et
des
aqua4 déc. 2021 9h-12h Mobiliser les bénévoles
est assurément un gage de qualité », se
rellistes qui sont chargés de
la sélection »,
félicite le président de l'association.
précise-il. Parmi ses conseillers
bénéRencontre SNA
Petit Caporal
09 déc.
2021 18h peut Focus
voles,
l'association
aussi sur
compter
l’Assemblée Générale
sur l'avis éclairé d'un des commissaires
d'exposition du prestigieux
Salon Compavisio
Le succès repose également sur la mise
11 déc. 2021 Ce salonformation
Bien
de des
communications
sur dans
le Web
raisons à Paris .9h-12h
de définir
peinturesa
a stratégie
en valeur
artistes, exposés
les
chapelles qui sont choiformation
visio
sies en fonction des
22 jan. 2022 9h-12h Mobiliser les bénévoles
particularités de chaque
commune. Une autre
breton de 69 ans n'est
pas un inconnu pour l'assoformation
agora
26Ce
fév.
2022
9h-12h
manière de découvrir
Les bases
de la comptabilité
ciation AP2A. Puisque
le peintre
et sculpteur, associative
un patrimoine cultuel
céramiste a déjà participé à l'exposition. Artiste
visio
autodidacte,
reconnu formation
pour peindre une Bretagne
souvent
méconnu.
26 mars.
2022 9h-12h
lesPatrice
bénévoles
pleine de sensibilité etMobiliser
de poésie,
Cudennec
« Nous ne dénaturons
s'inscrit dans la plus pure tradition de la peinture
rien
des
chapelles,
bretonne, de Paul Gauguin aux Nabis. L'esthétique
puisque, à de rares
se veut douce, les couleurs et les symboles sont
exceptions, elles n'ont
évocateurs d'un monde serein et joyeux. Dans ses
pas
été66
désacralisées.
Inscriptions
ettoute
tarifs
: nous
contacter
02 40
09 60
peintures,
qu'il expose
l'année
dans sa
galerie
Elles sont encore des
à Pont-Aven, il sait révéler la fraternité et la solidarité,
lieux de culte. »
ces valeurs qui forgent l'âme bretonne.
Mais le tour de force
Clean Up n'a
Day pas échappée
18 Cette
et 19 sept.
2021 World
sensibilité
bretonnante
de l'association est
notamment
à
Yann
Rivallain,
rédacteur
en
chef
du 13 au 16 oct. 2021 les passerelles
avant tout de réussir à
d'Ar Men, qui lui a consacré un ouvrage en 2014 aux
Ciné-débat avec le CNCE
2 nov.
rendre l'art contempoéditions
Coop2021
Breizh.
Besoin d’un
conseiL
rain accessible. « Nous
Pornichet, chapelle
Sainte-Anne,
26 av. du Commandant-Boitard,
événements
coordonnés
par Saint-Nazaire
Asso
EN
ou
d’un
bon
plantrès
? attachés
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
sommes
Renseignements : 02 40 61 33 33.
à l'art pour tous. Nous
Le groupe Facebook d’entraide
n'apprécions pas cet
des assos de la région nazairienne

RENDRE ACCESSIBLE AU PUBLIC

LA BRETAGNE JOYEUSE DE PATRICE CUDENNEC

aSSOS
réseau
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L'ART AU GRÉ DES CHAPELLES
JUSQU'AU DIMANCHE 3 OCTOBRE
Batz-sur-Mer

• Chapelle Saint-Marc de Kervalet : peintures sur encre et aquarelle de Frank
Rollier (Rhône)

Mesquer

• Chapelle Saint-Louis de Quimiac :
Peintures de Joëlle Troussier (Bretagne)

Rue de la chapelle, de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 23 92 36.

Reprenez des couleurs

Photographies de la ville à travers le
temps proposées par l’association des
Commerçants.

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, anachroniques.

JUSQU’AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Saint-Nazaire, vitrines des boutiques
du centre-ville.
Renseignements : 06 16 20 11 96.

Peinture

Camoël

JUSQU’AU dimanche 12 septembre

Peintures de Nadia Canzian, par les Amis
de la Chapelle.

• Chapelle Notre-Dame de la Salette :
Aquerelles d'Ilya Ibryaev, Sergiy Lysyy et
Kourosh Aslani (Russie)

Pornichet, Chapelle Saint-Margerite
(37, av. du Littoral).
Renseignements : 06 30 23 00 93.

Rue de la Chapelle, de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 24 34 44.

Guérande

Avant/Après

Artistes au défi

JUSQU’AU dimanche 19 septembre

• Chapelle Saint-Michel : peintures de
Richard Deblawe (Morbihan)

Rue du Tréyo, de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 24 34 44.

• Chapelle Sainte-Catherine au Clis :
peintures d'Alexis Le Borgne

Route de Merquel
(Fermé mercredi 8 septembre).
Renseignements : 02 40 24 34 44.

Herbignac

Place de l'hôtel, de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 24 34 44.

Club photo

Piriac-sur-Mer

Exposition de 69 clichés du club photo de
Pornichet, thème minimaliste et libre.

Angel Faubourg Saint-Michel et route
de la Baule, de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 24 34 44.

Route de la Turballe, de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 24 34 44.

• Chapelle Notre-Dame La Blanche :
Peintures de Cathy L'Hostis (Toulouse)
Rue de la Fontaine Saint-Jean,
de 14h30 à 18h30 (Fermé le lundi).
Renseignements : 02 40 24 34 44.

La Baule

• Chapelle Sainte-Anne : Peinture de
Yong-Man Kwon (Peintre de marine)
Espace culturel, place Maréchal- Leclerc,
du 2 au 26 septembre de 14h30 à 18h30
(fermé les lundis).
Renseignements : 02 40 24 34 44.

• Chapelle Notre-Dame de Merquel :
Aquarelles d'Abel (Pondichéry)

• Maison du Patrimoine : Panel des 17
artistes.

• Chapelle Saint-Sébastien : aquarelles
d'Ejoumalé (Pondichéry)
Rue de la chapelle, de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 24 34 44.

Pornichet

• Chapelle Sainte-Anne : peintures de
Patrice Cudennec (Bretagne)

23 artistes ont réalisé une ou plusieurs
œuvres à partir de la lecture de l'un des 10
livres sélectionnés par l'association L'écrit
parle.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin,
les samedis et dimanches de 15h à 19h.
Renseignements 02 40 53 50 00,
fortdevillesmartin.com

Jusqu'au dimanche 19 septembre

Pornichet, salle d'exposition (place du Marché)
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Saint-Nazaire,
ville d’art et d’histoire
JUSQU’AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Exposition-promenade qui fait le portrait
du patrimoine nazairien remarquable et
interroge sur la notion même de patrimoine.

JUSQU’AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

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
fixation de la couleur sur des toiles libres
par des procédés aléatoires. Pour ses
récentes séries, il concentre sa palette
autour de pigments naturels extraits des
sols du Vaucluse, du Roussillon, de Bourgogne mais aussi d’Italie et du Maroc, et
nous fait voyager en Méditerranée.
Saint-Nazaire, Le Grand Café.
(place des 4 Z’horloges),
tous les jours de 11h à 19h, fermé le lundi.

Peinture et sculpture
JUSQU'AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

“Quand la photo rencontre les mots”,
exposition du photographe Michel
Iordanov, lauréat du prix du jury en 2019
à l’Exposition Cercle des Artistes de Paris
pour sa série "Lumière et plastique" et de
la sculptrice urbaine Virginie Steel.
Saint-Nazaire, les ateliers du marché, (97, rue
Jean-Jaurès), tous les samedis et dimanches de
10h à 19h, sur rendez-vous en semaine.
Renseignements : 06 23 22 64 75,
lesateliersdumarche@yahoo.com

Saint-Nazaire, front de mer et Jardin des plantes.
Renseignements : saintnazaire.fr

Le Croisic

• Chapelle du Crucifix : pastels de José
Daoudal (Morbihan)
Entrée du Croisic, lieu-dit La Barrière,
de 14h30 à 20h30.
Renseignements : 02 40 23 00 70.

Le Pouliguen

• Chapelle Saint-Julien Sainte-Anne
de Penchâteau : peintures d'Alexandr
Onishenko et et de Vitalina Forostovets
(Ukraine)
Place Monseigneur Frepel, de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 24 34 44.

8
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26 av. du commandant Boitard, de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-Molf

• Chapelle de Kerguenec : peintures de
Thomas de la Pinta (Loire-Atlantique)
Parc du lycée professionnel Kerguénec.
Renseignements : 02 40 24 34 44.
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Cache-cache ville

DU MARDI 14 SEPTEMBRE AU SAMEDI 2 OCTOBRE

Exposition interactive des auteurs-illustrateurs Vincent Godeau et Agathe Demois.
Le spectateur est invité à l’exploration d’un
paysage urbain, graphique et poétique, en
cheminant dans une ville en carton, équipé
d’une loupe rouge, afin de trouver des surprises graphiques initialement invisibles à
l’œil nu.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux
(6, rue Auguste Baptiste Lechat).
Renseignements : 02 44 73 45 60,
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Peinture

DU MARDI 7 SEPTEMBRE AU jeudi 14 OCTOBRE

Peinture de Bernard Chardon. Son trait,
souvent minimaliste mais rempli d'énergie, exprime ses émotions dans un
mouvement touchant à la fois la poésie,
le chant et la danse.
Saint-Nazaire, Le Parvis (Passage Henri-Soulas).
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Pornichet d'antan
Jusqu'au jeudi 28 octobre

Cargo, les photographiques
de Saint-Nazaire

En selle ! Le vélo,
une nouvelle économie
circulaire
Huit cyclo-entreprises et associations se regroupent
pour fonder le collectif En selle ! Une mise en réseau pour promouvoir le vélo
comme une alternative économiquement viable.
Cela a dépassé le simple fait de société.
La pratique du vélo comme moyen de
déplacement du quotidien dans les villes
se développe à grande vitesse. Le succès
de Vélycéo, avec ses 2600 vélos loués,
démontre cette tendance de fond.

JUSQU’AU DIMANCHE 3 OCTOBRE

Photographies de cinq auteurs de cultures
différentes qui ont principalement travaillé
sur la thématique de la mémoire, proposées par L’art à l’Ouest.
Saint-Nazaire.
• John Batho, grand invité,
gare SNCF et quartier Petit Maroc/halle Sud
• Maja Daniels, artiste invitée,
parvis gares SNCF et Stran
• Flore, artiste invitée,
place du Commando
• Ambroise Tézenas, artiste invité,
galerie des Franciscains
• Atelier enfants école Ferdinand-Buisson et
Jean-Zay, pointe de Villès-Martin
Renseignements :
lartalouest.com/cargo-photographiques

asSOCIaTIONS

Découverte des vieux métiers, exposition
d'objets et cartes postales anciennes, aux
maquettes et films retraçant l’histoire de
la commune.
Pornichet, Maison du Patrimoine
(chemin de l’Algate).
Tous les jeudis de 14h30 à 18h.
Renseignements : 02 40 61 28 49.

Il reste cependant du chemin à parcourir :
la dernière enquête de la CARENE en
avril dernier nous apprend que seuls 2 %
des déplacements se font à vélo contre
71 % en voiture. Environ 40 % des déplacements de moins de 1 kilomètre sont
réalisés en voiture.
Et pourtant, dans le sillage de ce mouvement, un nouveau secteur économique en
lien avec le cycle est en train d'émerger.
A Saint-Nazaire, ils sont quelques uns à
tenter l'aventure, pionniers en leur territoire. Comme Damien Becquaert qui a
monté sa cyclo-entreprise de livraison, les
coliporteurs nazairiens ou encore Fourchette et Bicycette, Raconte moi un vélo,
Sur le dos des mouettes, Silebo maison,
la Brasserie Veracruz, la tricyclerie de
Saint-Nazaire et la Breizh cyclette.
Initiatives individuelles ou collectives,
aujourd'hui ces huit entreprises et associations se structurent en réseau et ont
fondé le collectif En selle !
« Notre démarche est d'inspirer entreprises et collectivités. De les convaincre
de s'impliquer dans cette démarche de
responsabilité sociétale, indique Julian
Kerjose de Raconte moi un vélo. Nous
voulons démontrer qu'il existe des alternatives, qu'on peut faire autrement, donner
des idées. » Le collectif veut convaincre
que le vélo, c'est bon pour l'économie.
« C'est moins cher pour autant d'efficacité.
Et des métiers de proximité peuvent être
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créés. Des plombiers, des électriciens,
des infirmiers ont choisi le vélo comme
moyen de déplacement. Cela se généralise », soutient Julian Kerjose. Des perspectives d'avenir pourront voir le jour si
les collectivités accompagnent le mouvement. Une des revendications portée
par ce collectif est la sécurisation des
aménagements cyclables et des stationnements. « Dans le cadre de mon activité,
je fais de la livraison dans la zone de Brais.
J'ai de la demande mais il y a une portion
de 400 mètres de route départementale
où je crains parfois pour ma vie », confie
Damien Becquaert. « Là où il n'y a pas de
cyclistes, cela veut dire qu'il y a un manque
de sécurisation », souligne le patron de
Raconte moi un vélo.
Reste encore aujourd'hui à convaincre un
plus grand nombre d'entreprises que le
vélo représente une véritable alternative
économique.
• Guillaume Bernardeau

En selle ! Entreprendre à vélo
Vendredi 10 septembre à 18h,
aux halles Sud, Petit-Maroc.
Gratuit.
8 au 14 SEPTEMBRE 2021
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Des bouquets et des femmes
Le 10 septembre, Soliaë inaugure ses nouveaux jardins. C’est l’un des trois
chantiers d’insertion pilotés par la Fédération des Maisons de Quartiers.
120 personnes sont passées par les jardins de Soliaë

Marie-Jo, musicienne de 60 ans, est l’une
des jardinières Soliaë. Ses contrats se
sont arrêtés en 2020, au premier confinement. Elle est contente de participer
à un chantier « entièrement naturel »
depuis avril 2021. Ibtihel, jeune femme
tunisienne de 30 ans, a intégré l’équipe
depuis quelques mois. Elle rêve de créer
ses propres bijoux. La composition florale
lui convient bien. Marie-Jo et Ibtihel ont
connu le chômage de longue durée.
Chaque année, une dizaine de personnes
en insertion intègre ce chantier assez
unique en France.

12

DIFFÉRENT DES ESPACES VERTS

PRENDRE SOIN DES FLEURS,
PRENDRE SOIN DE SOI

« En 2009, on cherchait un support plus
propice à l’accueil des femmes, plus valorisant », explique Mélanie Gachelin, directrice du secteur insertion de la FMQ. « On
accompagne ainsi un autre public. Avec
un souci écologique (serres non chauffées, fleurs champêtres). 120 personnes
sont passées par Soliaë : allocataires
RSA, chômeurs de longue durée, etc. »
Le jardin fonctionne avec des formules
d’abonnements aux bouquets. Soliaë
propose aussi une cueillette sur place
jusqu’à fin septembre. Pour 6 € minimum,
vous composez votre bouquet. Nature,
solidaire et optimiste.

Christine Foucher leur apprend à semer,
repicoter, prendre soin des plantules,
travailler sous serre et sur le terrain. « Ce
contrat aide à reprendre confiance, à ne
pas s’isoler », commente-t-elle. Soliaë,
qui existe depuis 2009, a déménagé sur
un nouveau terrain d’un hectare, voisin de
l’ancien, toujours propriété de la Carene.
Il a fallu débroussailler, dégager les cailloux. Plus de 60 m3 de compost, en provenance des déchetteries a été répandu.
Quarante fleurs différentes poussent
naturellement au fil des mois.

Jardins Soliaë. Rue de la Pierre
(se garer à Beauregard).
Inauguration des nouveaux jardins
vendredi 10 septembre, de 16h à 18h.
Ouvert lundi et jeudi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30.
Le vendredi de 13h30 à 16h30.
Renseignements et abonnements
(de 24 € à 71 €) : 02 40 22 78 70,
fmq@siege.fmq-saintnazaire.fr

ESTUAIRE # 1591

• Florence Genestier

Parc en Fêtes
Programme
Du 2 au 30 septembre 2021

parc-naturel-briere.com

8 au 14 SEPTEMBRE 2021

13

Port de Rozé
Saint-Malo-deGuersac

Patrimoine pour tous
“ Qui est sur la photo ? ”

Vendredi 17 septembre | 20 h - 22 h

Médiathèque - Saint-Joachim

Transbriéronne

Dimanche 5 sept | 12 h à 13 h

Accueil des randonnées et balades “ Parc en Fêtes”
Â Avis aux organisateurs de balades : Inscription jusqu’au 1er septembre*
de votre randonnée impérative pour bénéﬁcier du verre de l’amitié offert
sous la halle.
* Réservation à la Maison du Parc de Fédrun au 02 40 91 68 68

Village des initiatives
et du développement durable

Venez-vous remémorer la vie d’antan en Brière, partagez vos souvenirs et
aidez nous à identiﬁer les personnages et/ou lieux des diapositives, photos,
cartes postales… extraites des archives du Parc. Vous avez-vous-même
des photos ou cartes postales que vous ne parvenez pas à identiﬁ er ?
Apportez-les!
Avec la médiathèque de Saint-Joachim et le Parc naturel régional de Brière

Â Gratuit. Collation prévue.
Sur inscription à la médiathèque au 02 40 61 69 22 ou par mail :
bibliotheque.saintjoachim@orange.fr

Musée de la Marine en Bois

Samedi 18 Septembre | 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Dimanche 12 sept | 14 h - 18 h

Animations, stands exposants, balades, concerts
© D. Goasmat
 Parc en Fêtes valorise les initiatives du territoire
et les associations engagées dans la préservation de notre environnement.
Avec Bretagne Vivante, la ligue pour le Protection des Oiseaux, le Syndicat
du Bassin versant du marais de Brière et du Brivet, le CPIE Loire Océane, les
chasseurs à l’arc de Grande Brière, la Fédération de chasse de Loire-Atlantique,
Alisée, Skol Ar mor et l’association Diwan et ses bonnes crêpes! Retrouvez
également le son’art d’Athénor (écoute d’interviews et de collectages sonores).

Montoir-de-Bretagne
visites du musée

Savoir-faire autour du bâti ancien
Samedi 18 Septembre | 14 h à 18 h

Village de Kerhinet - Saint-Lyphard

 16 h : concerts en partenariat avec l’association Les Couch’Tards.
 Réservez en ligne vos balades pour cette journée : balade spectacle
avec le Collectif à l’Envers, balade nature avec les agents du Parc et la
LPO...
Réservation obligatoire sur www.parc-naturel-briere.com

 Démonstration de pose de chaume
 Initiation à la Terre Crue et au “ rejointoiement»
sur un mur du village
 Sensibilisation au petit patrimoine avec Tiez breizh,
Maisons et Paysages de Bretagne

Consommons Parc

14 h 30 : visite tactile du village avec Anaïs Boutrolle,
chargée de développement pour Tiez Breizh

Animations et marché aux produits du terroir et d’artisanat
Produits locaux, escargots, glaces, bière, céramique,vannerie,
savons, Plum’ Magazine…
 Village des races locales : présentation d’animaux, exposition, ateliers autour de la laine, causeries-conférences animées
par le Conservatoire des Races Animales en Pays de La Loire
 Atelier itinérant de Skol Ar Mor
 Animations musicales pendant la journée avec Holy M, la
Fanfare Bande d’Eolas et d’autres artistes...

18 h : “Là”

Samedi 25 sept dès 10 h

Concert aux conﬁns de la science et de l’imagination, un
endroit bien précis, aux conﬁns de la Voie lactée : objet des
calculs et des observations de l’astrophysicien Pierre HilyBlant, un nuage moléculaire au sein duquel de nouvelles
étoiles sont en formation. Là..., au cœur de turbulences
gigantesques se joue l’apparition probable de lointains
systèmes solaires, dont certaines planètes, semblables à
la nôtre, hébergeront peut-être un jour la vie.

Parmi les partenaires présents, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, La Baule
Guérande, ainsi que le Déﬁ Familles à alimentation positive.

Avec Athénor CNCM , Karl Naegelen : composition ensemble InSitu / Fabrice Arnaud-Crémon : clarinettes,
Toma Gouband : percussions, Christophe Havard :
électronique et Aurélie Maisonneuve : voix - Pierre HilyBlant : astrophysicien.

© LG-BILLIARD

© sgraffittoGRETA

© Athénor CNCM

Â concert quatuor In Situ sous le chêne de la Catiche.
19 h : Pique nique tiré du sac et tirage au sort du jeu
concours de l’été.

Avec le Crédit Mutuel partenaire de Parc en Fêtes
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©JP Magis

20 h 30 : Conférence-observation des étoiles
Avec la Brière Etoilée. (sous réserve)

8 au 14 SEPTEMBRE 2021
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Patrimoine de l’eau avec Skol Ar Mor et les
Mariniers de Brière et du Brivet
Samedi 18 septembre - 14 h à 18 h

 Suivez la fabrication du chaland de la commune de SaintMalo-de- Guersac et participez à la mise à l’eau du chaland
de Montoir-de-Bretagne.

 Démonstrations de tressage de cordes à l’ancienne et de
tamisage du “noir” de Brière, présentation des maquettes de
bateaux
 Exposition sur l’histoire de Rozé par le Pas de Saint-Malo

© D.Mahé - UIA photos

14 h 30 : Balade à vélo de Rozé à Fédrun

Eleonore, guide du Parc naturel régional de Brière, vous emmène pour une balade à vélo au départ du Belvédère de Rozé.
Partez à la découverte de l’île de Fédrun et de ses secrets,
faites une halte gourmande au Jardin Partagé de Partage Vert.
Â Départ devant la Maison de l’Eclusier - Gratuit - sur
réservation obligatoire.
Â Dès 7 ans. Venir avec son vélo, casque et gilet jaune.
Chaque participant est sous sa propre responsabilité.
possibilité de louer un vélo électrique au port de Rozé ( sous
© M.Faury
réserve de vélos disponibles)
Â Liaison gratuite Port de Rozé - base nautique de Trignac avec la navette du
Rétrobus nazairien de 12 h (départ de Rozé) à 19 h 30

village du développement durable

Notre ami Lucien le magicien doit retrouver la
recette de son élixir.
Aidez-le en participant à la saga Sortilège en
Brière.
Après Sainte-Reine-de-Bretagne, Herbignac,
Missillac et la Chapelle-des- Marais, l’aventure continue au gré des chemins et des devinettes !
Â Pour jouer, téléchargez l’application Baludik, plus d’infos sur :
www.parc-naturel-briere.com

Fête de l’Ormois

Dimanche 19 Septembre | Toute la journée

Domaine de l’Ormois - Montoir de Bretagne

Danses, concerts, restauration et animation sur place
Â Plus d’infos sur www.parc-naturel-briere.com

Mésanges et chauve-souris :
construisons leur une maison

Dimanche 19 septembre | Toute la journée

Domaine de L’Escurays - Prinquiau

Samedi 18 sept | 10h à 19h

Base nautique - Trignac

Animations, Balades découverte de sites en bateau, à pied ou en vélo, spectacles
en concert, restauration et buvette sur place.

12 h : mise à l’eau du chaland de Trignac

© D.Mahé - UIA photos
Animations autour de la construction de
nichoirs et abris
Aide à la fabrication et explications sur les
oiseaux des jardins, leur protection, l’installation des nichoirs, Infos sur les
abris à chauve-souris …

Durée de l’atelier de 1 h à 1 h 30

18 h : concert de clôture
Â sur réservation préalable: www.mairie-trignac.fr

Â Inscriptions sur place dans la limite des disponibilités
Â Participation aux frais: 6 € pour le bois et les pointes (prévoir, si
possible un marteau).

Villages et bourg de Saint-Lyphard

“ Il était une fois Fédrun”

Samedi 18 et Dimanche 19 Sept

Dimanche 19 septembre | 11 h et 15 h

Saint-Lyphard
Balades, expositions, visites guidées sont proposées toute la journée par la
commune de Saint-Lyphard et l’association Archives et Histoire




Samedi 18 Septembre

Mesquer, Saint-Molf, Assérac et
Guérande

Port de Rozé - Saint-Malo-de-Guersac

 Diaporama photos sur la Brière de l’Université Inter-âges

Sortilège en Brière

Exposition Les Oiseaux des Roselières - Village de Kerhinet

Ile de Fédrun- Saint-Joachim
Visite guidée
Â sur réservation - départ de la Maison du Parc

Patrimoine de Besné
Dimanche 19 sept | 14 h

Parvis de l’Eglise - Besné

Partez en balade à vélo à la découverte du patrimoine de Besné, halte
artistique avec la troupe de théâtre Le Chant du Lièvre et pause goûter au
four à pain de la Massonnais.
16
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©Commune de Trignac

Â Départ devant le parvis de l’Eglise Sur réservation au 02 40 01 30 13
8 au 14 SEPTEMBRE 2021
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Château de Ranrouët
Herbignac

L’après saison
Marchés de Kerhinet

2 et 9 septembre | 9 h à 17 h

24 producteurs fermiers qui produisent, transforment et vendent euxmêmes leurs productions.
2 Sept. : Deux paniers culturels surprises* proposés par le Collectif “ ouvrir
l’Horizon” à 11 h 30 et 14 h 30

Exposition “Tous aux Papillons”
Du 15 au 30 sept | de 14 h 30 à 18 h 30

Avec le Collectif Ouvrir l’horizon

Â visite libre 7/7

© P.Trécul

15 sept à 15 h

*Sur le modèle des paniers d’AMAP, les paniers artistiques sont nés en Pays
de la Loire au printemps 2020 en réponse à la situation imposée par la crise
sanitaire.

9 Sept. : Spectacle surprise avec Le Festival «La Brière à l’Envers» une session musicale et quelques pas de danse seront proposés, pour un acte 3.

• Causerie : «Tous aux papillons» autour de l’exposition
Avec Yann Lozachmeur, chargé de mission Atlas de la Biodiversité

En partenariat avec le Collectif Ouvrir l’Horizon et la Brière à l’Envers

Â Réservation obligatoire au 02 40 88 96 17 - Gratuit

Découverte du château, sa faune et sa ﬂore

Dans l’oeil du photographe,
paysages et macro

• Visite guidée

Port de Bréca - Saint-Lyphard

15 sept à 10 h 30

Avec Fanny Bena, médiatrice culturelle du château de Ranrouët

Â Réservation obligatoire au 02 40 88 96 17 - Gratuit

Anamorphose

Du 15 au 26 sept. | aux horaires d’ouverture du château

Rencontre avec l’artiste Sébastien Roux compositeur de musique expérimentale. Disques, Séances d’écoute, Installations ou parcours sonores,
œuvres radiophoniques seront proposés.
Création pour le Château par Sébastien Roux avec Athénor CNCM

Samedi 18 septembre | 9 h
Rando photos
Avec André Bléas, photographe, partez à la découverte de la biodiversité
et immortalisez les ﬂeurs et la faune sauvage que vous croiserez sur votre
passage.
Â Prévoir votre matériel de photo et chaussures de rando
Â inscription obligatoire sur www.parc-naturel-briere.com

Solitaire du Figaro
Du 15 au 19 septembre

Port de Saint-Nazaire

La brouette à Histoires
Mercredi 22 sept à 16 h

Spectacles pour les petits et grands sur les bonnes et mauvaise herbes
du jardin
Â Réservation obligatoire au 02 40 88 96 17- Gratuit

Animations, stands, activités diverses
Â Espace Parc et rencontres scolaires,
centres de loisirs et grand public

© J. Bosger

"Les mal-aimés, vivre avec les nuisibles"
Samedi 25 septembre | 20 h - 22 h

Espace du Marais - Saint-Joachim

conférence
Entre une logique d’éradication, héritée des XVIIIe et
XIXe siècles, et une logique de sacralisation, toute
récente, une cohabitation entre les humains et les
autres qu’humains est-elle possible ? En cheminant
à travers les âges, les espèces, les territoires et les
milieux sociaux, se révèlent ainsi les interactions changeantes entre les sociétés et leurs environnements.
Â Conférence Branchés de la Biodiv/Animée par
SNPN/ inscription www.parc-naturel-briere.com

18
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Toutes les animations sont gratuites sauf mention contraire.
En fonction des places disponibles, certaines animations
pourront être réservées sur place ou directement auprès du
partenaire.
Le pass sanitaire n’est pas requis pour les - de 18 ans.

asSOCIaTIONS
Vente en ligne

Saint-Nazaire
Recherche de bénévoles
• L’association AVVSN recherche de nouveaux bénévoles afin de proposer des animations variées aux résidents. Les bénévoles participent aux activités en fonction
de leurs envies.

En raison du contexte sanitaire,
certains évènements et
animations peuvent être
modiﬁés ou annulés, n’hésitez
pas à vous renseigner sur notre
site internet
www.parc-naturel-briere.com

Renseignements :
Guillaume Hermier au 06 49 61 50 79,
Nathalie Carini au 06 61 81 40 03,
contact@vivre-et-vieillir.fr, vivre-et-vieillir.fr

• Ciné-Donges recherche des bénévoles
passionnés du 7e Art.
Renseignements : 02 40 91 06 76.

• L'orchestre harmonie de Saint-Nazaire
dirigée par Jean-François Pauléat recrute
des musiciens dans la perspective de ses
prochains concerts.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Maison du Parc de Fédrun
02 40 91 68 68
Maison du Parc de Kerhinet
02 40 24 34 44
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

© 2021 - Conception et réalisation : Parc naturel régional de Brière
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Renseignements : http://bit.ly/ABBennes,
06 71 86 09 15.

Formation

L'Alfa Répit propose vendredi 10 septembre de 15h à 16h30 un échange autour des ressources de bien-être : socioesthétiques, art-thérapie, atelier créatif,
les auto-massage, jardinage… à l'espace
La Chaumière à La Chapelle-des-Marais,
une formation autour des maladies neuro-évolutives pour les proches aidants
lundi 13 septembre de 14h30 à 16h30 à
Pornichet (71C av. de Saint-Sébastien).
Renseignements : 02 40 66 94 58.

Ne pas jeter sur la voie publique

Remerciements à l’ensemble de nos partenaires
associatifs et institutionnels, ainsi qu’aux collectivités
locales.

La boutique en ligne d'Au Bonheur des
Bennes reprend du service. L'objectif de
l'association est de se consacrer à la
réduction de déchets en donnant une
seconde vie aux objets. La recyclerie assure quatre fonctions : la collecte sur les
déchèteries ou par apport volontaire ; le tri
et la valorisation des objets ; la vente de
ces objets ; ainsi que la sensibilisation à la
protection de l’environnement.

Renseignements :
orchestreharmoniesaintnazaire@gmail.com,
06 10 90 18 61, 06 65 20 69 25, 07 81 53 86 87.

COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE
En complément de notre article Rentrée des associations : un optimisme relatif,
(n° 1590) la mairie de Saint-Nazaire a souhaité ajouter quelques précisions.
Au sujet des subventions accordées pendant la crise sanitaire, « La Ville a répondu favorablement à la quasi-totalité des demandes ». De plus, « la Ville n’a pas
décidé de réduire son soutien financier aux associations mais indique simplement
que, dans les mois à venir, les nouvelles demandes des associations liées à la
pandémie seraient examinées à l’aune de la capacité budgétaire de plus en plus
contrainte ».
Au sujet des perspectives du monde associatif nazairien, « il s’agit d’évaluer l’ensemble des politiques publiques destinées aux associations et non pas de réorganiser le monde associatif local. Il ne s’agit pas d’un large audit mais seulement
de l’évaluation de l’accompagnement de Saint-Nazaire Associations à la suite des
retours des associations sur le questionnaire. Une démarche similaire sera menée
avec l’office municipal des sports ».

8 au 14 SEPTEMBRE 2021
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aCtivités
Saint-Nazaire
Nature

Découverte de la laisse de mer et du rôle
de ces étroits rubans d’algues déposés
sur le rivage mercredi 8 septembre, de
10h à 12h, par le CPIE Loire Océane. Lieu
de RDV fixé à la réservation.
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68,
info@parc-naturel-briere.fr,
parc-naturel-briere.com

Rentrée étudiante

Rencontre pour les étudiants avec la
Source afin de connaître la ville et obtenir des bons plans, jeudi 9 septembre de
17h à 20h, plage de Monsieur Hulot.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 45 99,
lasource.saintnazaire.fr
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Maison de quartier

Portes ouvertes de la maison de quartier
Avalix avec espace table-ronde samedi
11 septembre de 14h à 18h.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 70 95 92,
mqavalix@wanadoo.fr

Sport

Portes ouvertes du club de tir à l'arc de
Saint-Nazaire avec découverte de la discipline samedi 11 septembre à 13h30.
Dès 12 ans.
Gratuit.
Renseignement : 06 85 94 98 88, 06 30 25 84 92,
lesarchersnazairiens@gmail.com,
lesarchersnazairiens.fr

Robotique

Sport

Nature et dessin

Sortie naturaliste et dessin de ce qui
nous entoure (oiseaux, insectes, flore,
paysage, etc.) samedi 11 septembre à
10h, animé par Acrola. Lieu de RDV fixé
à la réservation.
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68,
info@parc-naturel-briere.fr,
parc-naturel-briere.com

Portes ouvertes

Portes ouvertes de la maison de quartier
Chesnais-Trébale (1 bis, rue des Ajoncs)
avec découverte des ateliers samedi
11 septembre à partir de 10h.
Gratuit.
Renseignements : 02 28 55 99 90 .

Visite

Visite de l'exposition Soleil Blanc
d'Adrien Vescovi à destination des
tout-petits, enfants âgé de 1 à 6 ans, afin
de leur permettre de découvrir les textures, couleurs et formes de l’exposition
samedi 11 septembre à 11h, au Grand
Café (Place des Quatre-z’Horloges)
Gratuit.
Réservations : 02 51 76 67 01.

Informatique

Ateliers informatiques pour débutants,
découverte tablette et smartphone, généalogie ou encore ateliers macramé à
partir de l’informatique mercredi 8 septembre à 14h et jeudi 9 septembre à 17h,
organisés par les ateliers informatiques
municipaux, à la médiathèque GeorgeSand.
Gratuit.
Inscription : 06 81 89 95 38,
josianemichoux@gmail.com

Donges

Nature

Sortie naturaliste et dessin de ce qui
nous entoure (oiseaux, insectes, flore,
paysage, etc.) dimanche 12 septembre à
10h, animé par Acrola. Lieu de RDV fixé
à la réservation.
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68,
info@parc-naturel-briere.fr,
parc-naturel-briere.com

Portes ouvertes du club de karaté samedi
11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
au gymnase de Porcé (chemin de Porcé).
Gratuit.
Renseignements : 06 08 03 76 22.

Besné

Portes ouvertes de l'école Robots (39,
route de Fondeline) pour apprendre à
coder en s'amusant. A destination des
enfants, mardi 14 septembre de 17h30
à 19h.
Gratuit.
Renseignements : 02 51 10 76 75.

Tennis de table

Séances gratuites de
tennis de table tous
les lundis, mercredi
et samedi de 10h
à 12h jusqu'au 30
septembre au soussol de la Soucoupe, par Saint-Nazaire
Tennis de table.
Gratuit.
Renseignements : 06 12 95 60 32,
saintnazairett.sportsregion.fr

Lecture

La maison de quartier de Kerlédé, en
partenariat avec L'écrit parle, organise
une soirée lecture et échanges autour
des livres et œuvres de l'exposition
“Artistes au défi” mardi 14 septembre à
20h au Fort de Villès-Martin.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

La Chapelle-des-Marais
Nature

Découverte des arbres, des différentes
essences grâce à des contes et légendes, dimanche 12 septembre à 10h,
animé par le photographe naturaliste
Patrick Trécul.

Pornichet
Bien-être

Atelier de relaxation ludique par P'tites
graines de bonheur pour les enfants
mercredi 8 septembre de 14h30 à 16h
et de 16h30 à 17h30 et pour les adultes
jeudi 9 septembre de 14h30 à 16h et de
19h à 20h30,
Renseignement : 07 69 57 43 29,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Visite guidée

“Les incontournables de Pornichet”, pour
tout savoir sur Pornichet à travers ses
lieux emblématiques, jeudi 9 septembre
de 10h à 11h30.
Lieu de RDV fixé lors de la réservation.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Inscription : Office de tourisme, 02 40 61 33 33.

Parentalité

Espace de paroles sur l'épuisement
parental par P'tites graines de Bonheur
lundi 13 septembre de 14h à 15h30.
Tarifs : 20€, réduit 17€.
Renseignements : 07 69 15 42 54.

Saint-André-des-Eaux
Visite guidée

Balade pédestre afin d’observer la faune
et la flore du marais de la Brière mercredi
8 septembre, à 10h30, au départ du parking du port de la Chaussée-Neuve.

Lieu de RDV fixé à la réservation.
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68,
info@parc-naturel-briere.fr,
parc-naturel-briere.com

Tarifs : de 5 à 6 €, enfant de 4 à 17 ans 3 €.
Réservation : 02 40 91 53 53,
saint-nazaire-tourisme.com

Montoir-de-Bretagne

Patrimoine

Nature

Balade nocturne à la découverte des
chauves-souris vendredi 10 septembre
à 19h45, animé par La Ligue de protection des oiseaux 44. Lieu de RDV fixé à
la réservation.
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68,
info@parc-naturel-briere.fr,
parc-naturel-briere.com

Débat participatif

Les habitants sont invités à débattre sur
l'aménagement du parc aventurier jeudi
9 septembre à 18h, à la salle Dominique
Corfec (complexe sportif) et sur le projet
de stationnement rue de la Chalandière
samedi 11 septembre à 11h, sur le site.

Saint-Malo-de-Guersac
Visite de l'atelier d'insertion de construction de chaland en bois aux méthodes
traditionnelles, animé par Skol Ar Mor,
mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 septembre de 10h à 17h au port de Rozé.
Gratuit.
Renseignements : 06 19 01 36 58,
thierryt@skolarmor.fr

Santé

Dépistage visuel gratuit ouvert à tous
mercredi 15 septembre sur la place de
l'Eglise de 15h à 17h par la commission
prévention du Centre de santé Brière.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 88 43 02.

Renseignements : 02 40 45 45 00.
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aCtivités
Débat participatif

Trignac
Numérique

Atelier pour concevoir un simulateur sismique grâce aux kits Lego wedo
à la médiathèque (rue Emile-Combes),
mercredi 8 septembre à 14h et samedi
11 septembre à 14h à la médiathèque
(rue Emile-Combes). Dès 7 ans.
Gratuit.
Renseignement : 02 40 90 32 66,
biblio@mairie-trignac.fr, biblio.mairie-trignac.fr

La commune de Trignac lance cette
année, avec le Parc naturel régional de
Brière, une démarche contributive, une
réflexion sur le site de Bel Air. Deuxième
atelier d'échanges entre habitants samedi 11 septembre à 10h sur le site de
Bel Air. (en cas de mauvaises conditions
météorologiques, repli à la salle des
fêtes René-Vautier).
Gratuit.
Renseignements : 02 40 45 82 25.

Balade

Parentalité

Gratuit.
Renseignements : 02 40 17 57 80,
ccas-animation@mairie-trignac.fr

Gratuit.
Renseignements : 02 52 20 07 01.

Balade pédestre à Certé vendredi
10 septembre. RDV à 14h à l'Escale (36,
rue Léo-Lagrange), animé par le CCAS de
Trignac.

cinéma

Paul Verhoeven
en huit films
Chaque mois cette année, le cinéma Jacques-Tati rend hommage à un cinéaste.
Paul Verhoeven a droit à sa rétrospective jusqu'au 27 septembre.
Succès et scandales au programme.

Atelier Parents-enfants (jusqu'à 3 ans)
lundi 13 septembre de 10h à 11h30 avec
une nouvelle thématique chaque lundi à
l'Espace Anne-Sylvestre (9, rue Barbara).

Convivialité

Temps de convivialité, d'échange, de partage, de détente et/ou d'activités et jeux
collectifs lundi 13 septembre de 14h à
16h30 à la Maison des Solidarités (29b,
bd Henri-Gautier), animé par le CCAS.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 17 57 80.

VIDE-GRENIERS, BRADERIES, ETC.
Donges

Saint-Nazaire

• 10e marché aux fringues et accessoires de mode de l'OSCD dimanche
12 septembre, de 9h à 18h, à la salle
polyvalente de la mairie.
Renseignements au 07 81 49 61 45.

• Vide-grenier mensuel de l'OSCD dimanche 12 septembre de 9h à 13h sur
le parvis de l'hôtel de ville.
Inscriptions au 07 81 49 61 45.

Montoir-de-Bretagne
• Vide-grenier de la Stéphanoise
basket-ball dimanche 13 septembre
de 9h à 17h à l'ancien terrain de la
Stéphanoise (rue Châteaubriand).
Inscriptions : 06 49 70 23 58.

Pornichet
• Braderie de rentrée du Secours
populaire dimanche 12 septembre
de 9h à 17h30, à l'Escale (26, av. des
Ecoles).
Renseignements :
spf44escale.wordpress.com
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• 24e vide-grenier de l'amicale laïque
de l'école Jules Simon dimanche 12
septembre de 9h à 18h à l'école primaire Jules-Simon, quartier de l'Immaculée (20, allée André-Malraux).
Renseignements : 07 83 21 04 82.

Huit films pour mieux cerner le phénomène Paul Verhoeven. Sulfureux à
souhait, Paul Verhoeven utilise ses
personnages dérangeants pour souligner
l'hypocrisie des sociétés qu'il décrit, les
manipulations subtiles ou la violence
sans fard. Certaines scènes suscitent
le malaise. Il adore déstabiliser le spectateur et lui offrir de l'inattendu. Âgé
aujourd’hui de 83 ans, d’origine hollandaise, il a tourné vingt ans à Hollywood
avant de revenir en Europe. Violence, sexe
et religion sont des thèmes récurrents
dans ses œuvres. Benedetta, son dernier
opus présenté à Cannes n’a pas failli à la
règle : il a divisé et surpris.

PROVOCATION FROIDE
Depuis quarante ans, ce cinéaste marie
questionnements sur la nature humaine
et provocation. Qu'y a-t-il donc de
commun entre Benedetta, une nonne
italienne du XVIIe siècle et Catherine
Tramell, une romancière californienne du
XXe siècle ? Ces deux belles héroïnes des
films de Paul Verhoeven, interprétées par
Virginie Efira et Sharon Stone, évoluent
dans une atmosphère de scandale et de

mystère. Le cinéaste aime raconter les
histoires de personnages qui dévient de
la norme. Des fables épicées.

8 FILMS
« C'est seulement en mettant à mal la
vision faussement idéaliste que nous
avons de nous-mêmes que nous pourrons comprendre qui nous sommes vraiment et à quel point nous pouvons être
meilleurs », déclare le cinéaste. Qualifié
de « visionnaire iconoclaste » par le
cinéma Jacques-Tati, Paul Verhoeven
a aligné les blockbusters. Certains
de ses films sont considérés comme
culte : Robocop, Starship Troopers, Basic
Instinct, Showgirls, tous au programme.
A découvrir aussi, Elle, tourné en français
en 2015 avec Isabelle Huppert, le jeudi 24
septembre.
• Florence Genestier

Rétrospective Paul Verhoeven,
jusqu’au 27 septembre au cinéma
Jacques-Tati les lundis et jeudis soirs
et le dimanche après-midi.
letheatre-saintnazaire.fr
8 au 14 SEPTEMBRE 2021
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CInéma
Serre-moi fort

(France 2021) drame de Mathieu Amalric
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter,
Anne-Sophie Bowen-Chatet. Durée : 1h37.

Drive my car

(Japon 2021) drame de Ryusuke Hamaguchi
avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura,
Masaki Okada. Durée : 2h59.

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se
remettre d'un drame personnel, Yusuke
Kafuku, acteur et metteur en scène de
théâtre, accepte de monter Oncle Vania
dans un festival, à Hiroshima.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu, Lun : 16h.

Le genou d’Ahed
Ça semble être l’histoire d’une femme
qui s’en va.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h30, 20h30.
Jeu : 14h, 18h30. Ven : 17h15, 21h. Sam : 21h.
Dim : 17h, 21h. Lun : 14h, 18h30. Mar : 14h19.

Une histoire d’amour
et de désir

(France 2021) drame de Leyla Bouzid avec
Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor,
Diong-Keba Tacu. Durée : 1h42.

(Israël 2021) drame de Nadav Lapid avec
Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig.
Durée : 1h49.

Y., cinéaste israélien, arrive dans un
village reculé au bout du désert pour
la projection de l’un de ses films. Il y
rencontre Yahalom, une fonctionnaire
du ministère de la culture, et se jette
désespérément dans deux combats
perdus : l’un contre la mort de la liberté
dans son pays, l’autre contre la mort de
sa mère.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 15h30.

Benedetta

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

Ahmed, 18 ans, est français d’origine
algérienne. Il a grandi en banlieue
parisienne. Sur les bancs de la fac, il
rencontre Farah, une jeune Tunisienne
pleine d’énergie fraîchement débarquée
de Tunis. Tout en découvrant un corpus
de littérature arabe sensuelle et érotique
dont il ne soupçonnait pas l’existence,
Ahmed tombe très amoureux de cette
fille, et bien que littéralement submergé
par le désir, il va tenter d’y résister.

Au 17e siècle, alors que la peste se
propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia
en Toscane.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 14h30.

Basic Instinct

(Etats-Unis 1992) thriller de Paul Verhoeven
avec Michael Douglas, Sharon Stone,
Jeanne Tripplehorn. Durée : 2h10.
Interdit aux moins de 12 ans.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu, Lun : 16h.

(Etats-Unis 1996) drame de Paul Verhoeven
avec Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan,
Gina Gershon. Durée : 2h11.
Interdit aux moins de 12 ans

Sans famille, sans amis et sans
argent, Nomi Malone débarque à Las
Vegas pour réaliser son rêve : devenir
danseuse. A peine arrivée, elle se fait
voler sa valise par l'homme qui l'a prise
en stop. Perdue dans la ville, Nomi doit
son salut à Molly Abrams, costumière
au “Cheetah”, un cabaret réputé de la
ville. Molly lui trouve un job de stripteaseuse dans une boîte où elle fait ellemême quelques extras.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Lun : 20h30.

La vie de château

(France 2021) animation de Clémence
Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'limi.
Durée : 0h48.

Récemment orpheline, Violette, 8 ans,
part vivre avec son oncle Régis, agent
d’entretien au château de Versailles.
Timide, Violette le déteste : elle trouve
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne
lui dira pas un mot. Dans les coulisses
du Roi Soleil, la petite fille têtue et le
grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil.

Nick Curran, inspecteur de police à
San Francisco, enquête sur le meurtre
d'une star du rock, Johnny Boz, tué de
trente et un coups de pic à glace par une
inconnue alors qu'il faisait l'amour.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 20h30.

Jungle Cruise

(Etats-Unis 2021) aventure de Jaume ColletSerra avec Emily Blunt, Dwayne Johnson,
Jesse Plemons. Durée : 2h08.

Chercheuse intrépide, la doctoresse
Lily Houghton quitte Londres pour
explorer la jungle amazonienne à la
recherche d’un remède miraculeux.
Pour descendre le fleuve, elle engage
Frank Wolff, un capitaine roublard aussi
douteux que son vieux rafiot délabré.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

Louloute

(France 2021) comédie dramatique dHubert
Viel avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno
Clairefond. Durée : 1h28.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h15.
Sam, Dim : 11h.

C’est quoi ce papy

(France 2021) comédie de Gabriel JulienLaferrière avec Chantal Ladesou,
Patrick Chesnais, Julie Gayet. Durée : 1h43.

Aurore, la plus déjantée des mamies
fait une chute spectaculaire lors d’une
danse endiablée.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Lun : 20h30.

(Etats-Unis 2021) animation d'Elaine Bogan et
Ennio Torresan Jr. Durée : 1h27.

True Mothers

Satoko et son mari sont liés pour
toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans
qui a donné naissance à Asato, leur fils
adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la
famille vit heureuse à Tokyo.

Showgirls

Spirit : L'indomptable

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h30.
Ven, Sam, Dim : 19h. Mar : 21h.

(Japon 2020) drame de Naomi Kawase avec
Arata Iura, Hiromi Nagasaku. Durée : 2h20.

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

Lucky Prescott a très peu de souvenirs
de sa mère décédée, Milagro Navarro,
cascadeuse équestre à Miradero, une
petite ville à la frontière du Grand Ouest
américain. Comme sa mère, Lucky
n'obéit ni aux règles ni aux contraintes,
ce qui ne va pas sans inquiéter sa tante
Cora qui a élevé la jeune fille jusque-là
sur la côte Est.
CINÉ-DONGES • Dim : 11h.

Années 80, Normandie. Entre les
vaches, le Club Do' et les gros pulls en
laine, Louloute rêve, tombe amoureuse
et se dispute avec ses proches. Alors
que la ferme familiale s'endette, sa vie
va changer à jamais.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 20h30.

La terre des hommes

(France 2021) drame de Naël Marandin avec
Diane Rouxel, Finnegan Oldfield. Durée : 1h36.

Constance est fille d’agriculteur. Avec
son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite.
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et
s’imposer face aux grands exploitants
qui se partagent la terre et le pouvoir.
Battante, Constance obtient le soutien
de l’un d’eux. Influent et charismatique,
il tient leur avenir entre ses mains. Mais
quand il impose son désir au milieu des
négociations, Constance doit faire face
à cette nouvelle violence.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Dim : 18h.
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CInéma
L'arche magique

(Russie 2021) animation de Vasiliy Rovenskiy.
Durée : 1h22. À partir de 3 ans.

Shang-Chi et la légende
des dix anneaux

(Etats-Unis 2021) fantastique de Destin Daniel
Cretton avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung
Chiu-Wai. Durée : 2h12.

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

L’origine du monde

(France 2021) comédie de Laurent Lafitte avec
Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne.
Durée : 1h38.

Shang-Chi va devoir affronter un passé
qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.

Delphi, un dauphin des plus timides,
découvre l’Arche Magique, permettant
de transformer n’importe quel poisson
en ce qu’il souhaite devenir.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Dim : 15h.

American Nightmare 5 :
Sans limites

CINÉ-MALOUINE • Ven, Dim, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h40, 16h25,
18h10, 21h. Ven, Sam : 13h40, 16h25, 19h20, 22h.
Dim : 10h45, 13h40, 16h25, 18h10, 21h.

Dune

(Etats-Unis 2021) science-fiction de
Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet,
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac. Durée : 2h35.

(Etats-Unis 2021) thriller de Everardo Gout avec
Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas.
Durée : 1h44. Interdit aux moins de 12 ans.

Adela et son mari Juan habitent au
Texas, où Juan travaille dans le ranch
de la très aisée famille Tucker. Juan
gagne l’estime du patriarche Caleb
Tucker, ce qui déclenche la jalousie de
Dylan, son fils.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 20h30.

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
secrétaire, croit trouver une solution en
engageant trois employés en insertion
sans aucune compétence horticole...

CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 20h30.

Les méchants
L’histoire de Paul Atreides, jeune
homme aussi doué que brillant, voué à
connaître un destin hors du commun
qui le dépasse totalement. Car s’il veut
préserver l’avenir de sa famille et de son
peuple, il devra se rendre sur la planète
la plus dangereuse de l’univers – la
seule à même de fournir la ressource
la plus précieuse au monde, capable de
décupler la puissance de l’humanité.
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h15.

Légumes bio
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Après avoir volé une console de jeux
vidéos à des migrants, Sébastien tente
de la revendre à Patrick, un gentil.
Jusqu’ici, rien de bien méchant. Mais
quand un rappeur tout juste sorti de
prison, une présentatrice de télévision
prête à tout pour faire le buzz et des
trafiquants de clics s’en mêlent… Patrick
et Sébastien deviennent les Méchants
les plus recherchés de France.

Respect

bar à vin
N O U V E AU

(France 2021) comédie de Mouloud Achour et
Dominique Baumard avec Roman Frayssinet,
Djimo, Ludivine Sagnier. Durée : 1h21.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h10, 16h20,
19h, 20h50. Ven : 14h, 16h10, 18h, 20h20, 22h20.
Sam : 13h50, 16h10, 18h, 20h20, 22h20. Dim :
11h10, 14h10, 16h20, 19h, 20h50.

CINÉ-MALOUINE • Ven, Mar : 14h45.
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Jean-Louis réalise en rentrant chez
lui que son coeur s’est arrêté. Plus un
seul battement dans sa poitrine, aucun
pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il
parle, se déplace. Est-il encore vivant ?
Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent
d’explication à cet étrange phénomène.

W W W. L E T R O U D U F U T. F R

(Etats-Unis 2021) biopic de Liesl Tommy
avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker,
Marlon Wayans. Durée : 2h25.

Le film suit l’ascension de la carrière
d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père
à sa renommée internationale. Respect
est la remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la
musique.
CINÉVILLE • VO. stf. Mer : 17h15. Jeu : 20h20.
Ven, Mar : 14h. Sam : 18h35. Dim : 10h40, 20h20.
Lun : 20h40.
VF. Mer : 14h, 20h20. Jeu, Dim, Lun : 14h, 17h15.
Ven : 18h35, 21h30. Sam : 14h, 21h30.
Mar : 17h15, 20h40.

Délicieux

(France 2021) comédie de Eric Besnard
avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré,
Benjamin Lavernhe. Durée : 1h53.

A l’aube de la Révolution Française,
Pierre Manceron, cuisinier audacieux
mais orgueilleux, est limogé par son
maître le duc de Chamfort. La rencontre
d’une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui
redonne confiance en lui et le pousse à
s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un
lieu de plaisir et de partage ouvert à
tous : le premier restaurant.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h15,
18h30, 20h45. Ven, Sam : 13h55, 16h15, 19h45,
22h10. Dim : 10h50, 13h45, 16h15, 18h30, 20h45.

Boite noire

(France 2021) thriller de Yann Gozlan avec
Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier.
Durée : 2h09.

Que s’est-il passé à bord du vol DubaïParis avant son crash dans le massif
alpin ? Technicien au BEA, autorité
responsable des enquêtes de sécurité
dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur
est propulsé enquêteur en chef sur une
catastrophe aérienne sans précédent.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h35, 16h05,
18h35, 21h05. Ven : 14h, 16h30, 19h30, 22h.
Sam : 13h45, 16h30, 19h30, 22h.
Dim : 10h40, 13h35, 16h05, 18h35, 21h05.

Malignant

(Etats-Unis 2021) horreur de James Wan
avec Annabelle Wallis, Maddie Hasson.
Durée : 1h52. Interdit aux moins de 12 ans.

La vie de Madison Mitchell est perturbée
lorsque de terribles visions viennent la
hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces
meurtres atroces ?
CINÉVILLE • Mer, Dim : 13h40, 21h10.
Jeu, Lun, Mar : 14h05, 21h10. Ven : 13h45, 20h,
22h15. Sam : 20h, 22h15.

Free Guy

(Etats-Unis 2021) action de Shawn Levy avec
Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery.
Durée : 1h55.

Un employé de banque, découvrant un
jour qu’il n’est en fait qu’un personnage
d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne,
décide de devenir le héros de sa propre
histoire, quitte à la réécrire.
CINÉVILLE • Mer, Lun : 18h20. Jeu : 13h45,
18h20. Ven : 13h55, 22h20. Sam : 17h40, 22h20.
Mar : 13h45.
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LE SERVICE FORMATION CONTINUE
ET APPRENTISSAGE

CInéma
Pat Patrouille : le film

(Etats-Unis 2021) animation de Cal Brunker.
Durée : 1h31.

La Pat’ Patrouille part en mission
pour sa première grande aventure au
cinéma !

Vous êtes
demandeur d’emploi
ou salarié et
vous souhaitez
utiliser votre C P F ?

Bac Nord

(France 2021) thriller de Cédric Jimenez avec
Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil.
Durée : 1h44. Avertissement.

CINÉVILLE • Mer : 14h05, 16h. Sam : 14h, 15h30,
17h25. Dim : 11h, 14h05, 16h.

Un triomphe

(France 2021) comédie de Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, David Ayala. Durée : 1h46.

Un acteur en galère accepte pour
boucler ses fins de mois d’animer un
atelier théâtre en prison. Surpris par
les talents de comédien des détenus,
il se met en tête de monter avec eux
une pièce sur la scène d’un vrai théâtre.
Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire
vraie.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 16h30,
18h45. Ven : 15h50, 18h05. Sam : 15h30, 18h05.

Baby Boss 2 :
une affaire de famille

(Etats-Unis 2021) animation de Tom McGrath.
Durée : 1h47. À partir de 6 ans.

Dans la suite de Baby Boss, les frères
Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss
– sont désormais adultes et se sont
perdus de vue.
CINÉVILLE • Mer : 13h50. Sam : 13h40.
Dim : 11h10, 13h50.

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
mercenaires saxons font régner la
terreur sur le royaume de Logres.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h20, 21h.
Jeu, Lun, Mar : 16h, 18h20, 21h.
Ven : 16h30, 19h30, 22h10. Sam : 19h30, 22h10.

Oss 117 : alerte rouge
en Afrique noire

(France 2021) comédie de Nicolas Bedos avec
Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye.
Durée : 1h55.

1981. Hubert Bonisseur de La Bath,
alias OSS 117, est de retour. Pour cette
nouvelle mission, plus délicate, plus
périlleuse et plus torride que jamais, il
est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.
CINÉVILLE • Mer : 16h, 20h35. Jeu, Lun, Mar :
13h45, 16h. Ven : 14h10, 15h45, 19h45.
Sam : 15h45, 19h45. Dim : 16h.
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2012. Les quartiers Nord de Marseille
détiennent un triste record : la zone
au taux de criminalité le plus élevé de
France. Poussée par sa hiérarchie, la
BAC Nord, brigade de terrain, cherche
sans cesse à améliorer ses résultats.
Dans un secteur à haut risque, les flics
adaptent leurs méthodes, franchissant
parfois la ligne jaune.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h15,
18h30, 20h50. Ven, Sam : 13h45, 15h55, 17h55,
20h10, 22h25. Dim : 10h50, 14h, 16h15, 18h30,
20h50.

Rouge

(France 2021)thriller de Farid Bentoumi avec
Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette,
Olivier Gourmet. Durée : 1h28.

Nour vient d’être embauchée comme
infirmière dans l’usine chimique où
travaille son père, délégué syndical et
pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle
sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets.
CINÉVILLE • Jeu : 20h45. Ven : 16h45, 18h05.
Sam : 16h45. Dim : 18h20, 20h40.
Lun : 14h05. Mar : 18h40.

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 !
CINÉVILLE • Sam : 14h. Dim : 11h15.
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GRAND DÉPART
du 18 au
22 août

GRAND FINAL
du 15 au 19
septembre

Village d’animations
Quai du Commerce
Programme sur saintnazaire.fr
et loire-atlantique.fr/lasolitaire

