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agenda

Les Irréductibles retrouvent la scène du Vip pour leur concert-salade
samedi 16 et dimanche 17 octobre. Rencontre dans la salle de répétition.

Et la clameur retentit !

Mercredi, peu avant 14h. Des notes 
puissantes de cuivre, de basse et de 
batterie s’élèvent d'une salle au pied 
d'un des bâtiments du complexe lycéen 
Aristide-Briand. Dans l’allée qui mène 
à la salle de répétition, l'envie de se 
déhancher se fait déjà ressentir. Une 
fois la porte franchie, c'est une bouffée 
d'énergie qui claque à la figure. Une 
mise en bouche alléchante à la veille des 
concerts des Irréductibles au Vip samedi 
16 et dimanche 17 octobre. « Tout le 
monde n'est pas là, il y a encore beaucoup 
de travail », s'excuse presque Mathias Val, 
professeur de musique au lycée et « chef 
d'orchestre » de cette joyeuse troupe. « Il 
vaut mieux qu'on fasse un concert de très 
bonne qualité d'une heure et quart plutôt 
qu’allonger piteusement à une heure et 
demie », rappelle-t-il à ses élèves. Le 
morceau répété n’est pas encore au 
point. « Si on sent qu’on n’est pas prêt, 
on ne le met pas en scène », prévient-il. 
A quelques jours de la date de la repré-
sentation au Vip, la pression monte. 
Les questions d’organisation se bous-
culent. L’impatience se ressent aussi. 
« C’est vraiment une chance de malade 

« On est à la fois une 
fanfare, une chorale et 
différentes formations 
musicales », tient-il 
à préciser. Ils seront 
150  élèves à monter sur 
scène successivement. 
Ce joli bordel musical, 
qu'ils ont nommé 
concert-salade, n’est plus 
un bricolage d’amateurs. 
« On a une vraie exigence 
dans l'interprétation musi-
cale. On recherche un 
rythme, une cohérence et un équilibre. On 
travaille sur les arrangements », affirme-
t-il. Cette exigence lance d’ailleurs des 
vocations. « On a quelques anciens 
élèves qui font aujourd’hui carrière dans 
la musique. Même si personne n’a percé 
sur le plan national, ils réussissent à 
en vivre. Ce qui est vraiment pas mal », 
raconte fièrement le musicien-profes-
seur. Mais aux Irréductibles, la chance 
est donnée à tout le monde. « J’avais 
été éjecté du Conservatoire car ma voix 
ne correspondait pas à leur standard. Ici, 
j’ai pu me la réapproprier en faisant partie 
de la Chorale  », raconte Henri, qui va 
entamer sa troisième année sur scène.

DE LA MUSIQUE EN THÉÂTRE
Si rien n’est laissé au hasard, « la réussite 
tient au fait que les jeunes réussissent 
à s'approprier les morceaux que nous 
avons choisi » se réjouit Mathias Val. 
De la variété française de France Gall, 
au hip hop d'Orelsan, ils ne s'interdisent 
rien. Sauf de répéter les thèmes dans le 
même concert. « Le choix est toujours 
très éclectique, indique-t-il. Cette année, 
il n’y aura pas de composition » comme 
en 2018 où des anciens élèves avaient 
écrit deux morceaux. Mais Les Irréduc-
tibles cherchent toujours à évoluer. Avec 

de monter sur scène », s’enthousiasme 
Joseph, seul élève de seconde à chanter 
en solo pendant un morceau. Il a vu les 
Irréductibles en concert lorsqu’il était au 
collège. « Je savais que je voulais en faire 
partie depuis que j’étais en quatrième  », 
raconte-t-il. « C’est un chanceux. En 
général, c’est réservé aux plus anciens », 
s’amuse à dire Mathias Val. 

UN JOLI BORDEL MUSICAL
Car le challenge est de taille pour 
ces jeunes chanteurs et musiciens 
amateurs. Depuis plus de 20 ans, Les 
Irréductibles mettent le feu à la scène 
nazairienne et ont acquis une certaine 
notoriété. D’un classique spectacle de 
fin d’année au début, leurs concerts 
sont aujourd’hui très attendus par le 
public. Mathias Val, malgré les années 
à la tête de la formation avec Frédéric 
Petit, CPE, se dit toujours « très ému » 
face à cet engouement qui les dépasse 
à chaque fois. Une performance qui doit 
être renouvelée chaque année. « C’est 
toujours compliqué. On ne sait pas ce que 
ça va donner avec les nouveaux élèves », 
explique-t-il.

le temps, des idées ont émergé « autour 
de la machine à café de la salle des 
professeurs ». Des pastilles de théâtre 
ont été apposées entre deux morceaux. 
« C’est une ponctuation. Avant, on ne 
s’exprimait jamais entre deux moments 
de scène, explique Lisa Paul, professeur 
de philosophie, ancienne comédienne 
et musicienne aux Irréductibles. On a 
travaillé notamment sur le titre de France 
Gall Résiste. On a réfléchi sur la ques-
tion C’est quoi résister ? Les élèves sur 
scène ne vont pas jouer un personnage. 
Ils vont être l’auteur d’une parole, d’une 
sincérité ». 
Vendredi, ce sera la répétition générale. 
Près de 7 heures à peaufiner les derniers 
détails. Et la bonne nouvelle, ça sera un 
concert debout avec une jauge à 100 %. 
Un retour à la normale qui va mettre le 
feu.
• Guillaume Bernardeau

 Concert-salade des Irréductibles  
 Tarif : 8 €.  
 Le Vip, samedi 16 octobre à 21h  
 et dimanche 17 octobre à 17h  
 Réservation : 02 51 10 00 00,  
 levip-saintnazaire.com  
 Facebook : Les Irréductibles 
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Ciné-débat
Projection du film Tout s'est bien passé 
de François Ozon suivi d'un débat avec 
le public sur le choix de la fin de vie avec 
l'Association Le Choix  Citoyens pour une 
mort choisie.
Tarifs : 10 €, sénior 8,20 €.
Cinéville, 20h.
Renseignements : 02 51 10 10 00, 
choisirmafindevie.org/soins-palliatifs

Théâtre
Seules les roses ont le droit d'être inno-
centes, lecture théâtrale de la Cie Par-de 
là les mirages. 
Participation libre.
Petite scène des halles (14 place du Commerce), 
20h30.
Renseignements : lapetitescene44600@gmail.com

Donges
Danse

La mémoire de l'eau par la chorégraphe 
Nathalie Pernette, création autour de 
l'eau et de l’imaginaire, entre fantastique, 
humour et plongeon.
Tarifs : 20 €, étudiants 7 €.
Espace Neptune (4, rue de la Sencie), 20h.
Renseignements : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Montoir-de-Bretagne
Spectacle

Singularité par le mentaliste Fabien 
Olicard. Entre dextérité, mémoire, illusion 
et humour.
Tarif : 18,50 €.
Salle Bonne Fontaine, (5, av. de l’Ile-de-France), 
20h30.
Réservation : 02 40 45 45 00, 
billetterie@montoirdebretagne.fr

Pornichet
Concert

Les Ogres de Barback, groupe familial et 
mythique de la chanson française métis-
sée, fête ses 25 ans sur scène.
Tarifs : 29 €, réduit 20 €.
Quai des Arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43,  
quaidesarts-pornichet.fr

Concert
Oliver Covers, duo pop rock qui vous fera 
revivre avec ses reprises les plus belles 
heures des années soixante à aujourd’hui.
Gratuit.
The public house (144, avenue du Général-de- 
Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

13 m e r
o c t

La Chapelles-des-Marais
Conte
Matinée contée à destination des 

enfants jusqu'à 3 ans, avec l’association 
Archibloc.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux (rue de Penlys), 11h.
Réservation : 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Saint-André-des-Eaux
Conte
Caroline Avenel vous embarque 

pour un voyage au fil des contes d’automne, 
au son de la cithare. A partir de 5 ans.
Gratuit.
Bibliothèque municipale (15, rue des Guifettes), 
10h, 15h et 16h30.
Renseignements : 02 51 10 62 64.

14 j e u
o c t

Saint-Nazaire
Conférence
Rencontre avec l'écrivain Patrick Deville, 
multi-primé pour ses œuvres, sur son projet 
littéraire "Abracadabra", un voyage autour 
du monde en 12 romans, d’est en ouest puis 
d’ouest en est. Fenua, le 8e roman de ce pro-
jet a été publié le 19 août 2021 (ed. Seuil). 
Gratuit.
Alvéole 12 (bd de la Légion-d'Honneur), 19h.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

15 v e n
o c t

Saint-Nazaire
Conférence
"De Paris-Belleville à Saint-Nazaire, d'où 
vient la Mission populaire", avec le pasteur 
Jean-Paul Morley, auteur de 1871-1894, la 
mission populaire évangélique, 
Gratuit.
La Fraternité, (1, rue de l’Île-de-France), 17h.
Renseignements : 02 40 22 49 30, 
fraternite.mp.stnazaire@orange.fr

Concert
L'Orchestre national des Pays de la Loire 
propose une soirée à programme avec 
les compositeurs Sophie Lacaze (1963), 
Après avoir contemplé la lune ; Gustav 
Mahler (1860-1911), Kindertotenlieder  ; 
Antonín Dvorák (1841-1904), Sympho-
nie n° 9 en mi mineur op.95 Du Nouveau 
monde.
Tarifs : 25 €, étudiants 7 €.
Le Théâtre scène nationale, 20h.
Renseignements : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Théâtre
Histoires courtes d'après Jean-Michel 
Ribes, par la Cie Théâtre nomade popu-
laire : satires sur l'ambivalence des rela-
tions humaines, de couples.
Participation libre.
Petite scène des Halles (14, place du Commerce), 
20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Donges
Danse
La mémoire de l'eau par la chorégraphe 
Nathalie Pernette, création autour de 
l'eau et de l’imaginaire, entre fantastique, 
humour et plongeon.
Tarifs : 20 €, étudiants 7 €.
Espace Neptune (4, rue de la Sencie), 20h.
Renseignements : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Skeleton Band, trio de musiciens blues, 
rock and folk dans une atmosphère 
baroque.
Tarifs : 7 €, réduit 4 €, moins de 12 ans gratuit.
Espace Renaissance (4 ter, rue Evariste Boulay- 
Paty), 20h30.
Réservation : 02 40 91 00 06, 
billetterie-renaissance.donges.fr
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bar à vin
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02 40 22 21 88
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Concert
Concert salade des Irréductibles, collec-
tif de musiciens du lycée Aristide-Briand 
de Saint-Nazaire réunit sur scène une 
chorale, une fanfare et différentes forma-
tions. Une 22e édition pour renouer avec 
un esprit festif et insouciant.
Tarif : 8 €.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

Montoir-de-Bretagne
Conférence
“Les transports automobiles à Saint- 
Nazaire, entre 1918 et 1938” par Michel-
Claude Mahé.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 10h30.
Renseignement : 02 40 70 11 51, 
mediatheque-montoir.fr

Donges
Danse
La mémoire de l'eau par la chorégraphe 
Nathalie Pernette, création autour de 
l'eau et de l’imaginaire, entre fantastique, 
humour et plongeon.
Tarifs : 20 €, étudiants 7 €.
Espace Neptune (4, rue de la Sencie), 20h.
Renseignements : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Concert salade des Irréductibles, collec-
tif de musiciens du lycée Aristide-Briand 
de Saint-Nazaire réunit sur scène une 
chorale, une fanfare et différentes forma-
tions. Une 22e édition pour renouer avec 
un esprit festif et insouciant
Tarif : 8 €.
Le Vip, 17h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

Concert
Little Tom Trio, Little Tom, Arnaud Gobon 
et Cyril Durand nous plonge dans la 
musique populaire américaine.
Participation libre.
Petite scène des Halles (14, place du Commerce), 
20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

19 m a r
o c t

Saint-Nazaire
Théâtre
Ma place à table par les frères Pablof nous 
installe et y déroule une série de portraits 
intimes et singuliers, nourris des témoi-
gnages de nos vécus ordinaires et nappés 
à la sauce Pablof. Un plat à partager sera 
servi par la Fourchette Nomade à l'issue 
du spectacle.
Tarifs : 12 €, réduit 6 €.
Maison de quartier Avalix, 18h30.
Réservation : 06 52 54 05 93, helloasso.com/
associations/nina-la-gaine/evenements/ 
a-table-les-freres-pablof-ma-place-a-table-1

Montoir-de-Bretagne
Conférence
Le bizutage dans le sport, avec l'asso- 
ciation Colosse aux pieds d'argile.
Gratuit.
Complexe sportif (5 avenue de l’Ile-de-France), 
19h.
Renseignements : colosse.fr

16 s a m
o c t

Saint-Nazaire 
Conférence
Rencontre avec Émilie Cordier, sportive 
handisport et chargée de communication 
à la fédération handisport du département 
de Loire-Atlantique. Devenue tétraplé-
gique il y a 12 ans à la suite d’un accident, 
c’est en partie à travers la natation handis-
port qu’elle a pu se reconstruire.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 16h.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Concert-lecture
Performance autour du Film sans fin par 
Ollivier Moreels et Jean-Louis Vincendeau 
qui se joue avec des artistes, des acteurs 
et poètes professionnels et amateurs, sur 
le territoire ligérien. Elle est écrite à deux 
ou à plusieurs, souvent improvisée sur 
place au fur et à mesure des balades, des 
repérages.
Gratuit.
Sous les palmiers la plage (8 bd de Verdun), 19h.
Renseignements : omoreels.fr/-Le-film-sans-fin

Concert
Horizon, musiques du monde.
Gratuit.
Le Trou du fût (19 rue du 28-février-1943), 
20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

La Chapelle-des-Marais
Conférence
Dans le cadre des journées nationales 
de l’architecture, Marjolaine Bichet, de 
l'agence d'architecture Bertin Bichet à 
Saint-Nazaire parlera transformation  et 
adaptation urbaines. Friches, passoires 
thermiques, transformation de l’existant. 
Comment penser le nouvel urbanisme cir-
culaire et décarboné ?
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux (rue de Penlys), 11h.
Renseignements : 02 40 42 42 00.

Saint-André-des-Eaux
Fest Noz
Danse bretonne avec le Cercle celtique : 
initiation aux danses bretonnes dès 17 h 
et concert à 21 h avec Tur’bulence, Harold 
Kotri, Duo Michty, Askol Du.
Gratuit.
Espace du Marais, 21h.
Renseignements : 02 40 53 50 49.

Saint-Joachim
Conférence
Découverte des petites bêtes méconnues 
qui nous effraient avec le Parc National de 
Brière.
Gratuit. 
Maison du parc de Fédrun 
(214, rue du Chef-de-l’Île), 10h.
Renseignements : 02 40 91 68 68.

17 d i m
o c t

Saint-Nazaire
Ciné-débat
Projection du documentaire Toute la 
lumière que nous avons en nous, de la 
Cie Banc public qui retrace l'histoire 
de Saint-Nazaire de 1941 à 1950, de 
l'occupation de la ville jusqu'au début de 
sa reconstruction, à travers les témoi-
gnages de tous les acteurs qui l'ont rendu 
possible, sur scène ou en coulisses, entre-
coupés d’extraits de scène jouées ou 
recomposées, de paroles de mémoire et 
d'images d'archives.
Tarifs : 6,50 €, réduit 5,50 €.
Cinéma Jacques-Tati, 11h.
Renseignements : 02 40 53 69 63.

VENDREDIS
SAMEDIS SOIRTOUS LES 

À PARTIR DE 

19H30

ET Réservez votre table
au 02 40 61 05 48 

COSY
VEN 15 & SAM 16 OCT

Pop rock
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Pornichet
Théâtre d'objet
Meet Fred de Hijinx Academy et Cie Blind 
Summit raconte l'histoire de la vie d'une 
marionnette au XXIe siècle, teintée d'hu-
mour à la Monty Python et petites absur-
dités de la vie.
Tarifs : 16 €, réduit 9 €.
Quai des Arts, 20h.
Réservations : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

20 m e r
o c t

Saint-Nazaire
Concert

Pongo, la chanteuse, porte haut et fort 
le renouveau du kuduro, ce mélange de 
sonorité angolaise, électronique et hip 
hop tout droit venu des ghettos à la fin 
des 90’s.
Tarif : 14 €.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

Donges
Concert
"Qu’est ce que tu préfères ?", du groupe 
Coucou cool, ou comment devenir une 
rock star.
Gratuit.
Espace Renaissance (4 ter, rue Boulay-Paty), 
10h30 et 15h30.
Réservations :  02 40 91 00 06, 
billetterie-renaissance.donges.fr

Expositions

N

N

N

NPaysages et portraits
JUSQU'AU vendredi 29 octobre

Axelle & Hans-Karl, couple d'artistes 
amateurs s'évade ensemble dans deux 
mondes différents. L'une part sur des pay-
sages marins et paysages verts, l'autre 
sur des portraits.
Saint-Nazaire, maison de quartier Avalix 
(3, rue du Dr-Albert-Calmette)
Renseignements : 02 40 70 95 92, 
mqavalix@wanadoo.fr

Papillons
Jusqu'au mardi 2 novembre
Découverte des vingt plus beaux clichés 
de papillons, sélectionnés par le Parc 
National de Brière, dans le cadre d’un 
concours de sciences participatives. Un 
prix des habitants sera décerné après un 
vote des visiteurs.
Saint-Joachim, Bibliothèque Louise-Michel.
Renseignements : 02 40 61 69 22.

Peinture
JUSQU'AU MERCREDI 3 NOVEMBRE
Peinture à l'acrylique de Marie-Jeanne 
Cougnaud à partir de ses propres photos 
retravaillées à l’ordinateur. 
Du mardi au samedi, de 11h à 19h.
Saint-Nazaire, au Pré Vert (30, rue du Maine).
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Le chantier dans l'objectif
JUSQU'AU DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Maelwenn Leduc a photographié les sa-
lariés qui ont réalisé la restauration du 
sous-marin L'Espadon.
Saint-Nazaire, terrasse panoramique, 
avenue de la Forme-Écluse.
Renseignements : 02 28 54 06 40, 
visite@saint-nazaire-tourisme.com

Artiste textile
Jusqu'au samedi 16 octobre
Travail autour du textile par Kirsten-Maria 
Birk Ménard.
Saint-Nazaire, Les Abeilles 44 (3, rue de 
l'Ecluse).
Renseignements : 06 42 01 22 73, 
contact@lesabeilles44.com

Peinture
JUSQU’AU SAMEDI 16 OCTOBRE
Peinture de Bernard Chardon. Son trait, 
souvent minimaliste mais rempli d'éner-
gie, 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.

Semaine bleue
Jusqu'au samedi 16 octobre
La vie quotidienne, photos prises à la 
MAEPA Camille-Claudel.
Trignac, Médiathèque.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

Cache cache Ville
JUSQU'AU SAMEDI 23 OCTOBRE
Exposition interactive créée par Agathe 
Demois et Vincent Godeau, en partenariat 
avec l’association Elektronik. Une petite 
ville en carton, à explorer avec une loupe 
magique et géante. Elle lit à travers les 
murs et découvre les curieux habitants 
qui se cachent dessous. 
Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert 
(place du marché).
Renseignements : 02 51 73 22 22.

Pornichet d'antan
Jusqu'au jeudi 28 octobre

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.

Peau d'homme
Jusqu'au 31 décembre

Planches originales du travail de Zanzim, 
avec un accent mis sur l’album Peau 
d’homme (Glénat, 2020), scénarisé par 
Hubert, à mi-chemin entre le conte médié-
val et le récit fantastique. Il traite de l’éga-
lité des sexes, de l’intégrisme religieux et 
du tabou de l’homosexualité. Salué par la 
critique, cet album a totalisé huit prix en 
2020, notamment le Grand Prix de l’ACBD 
et le Fauve d’or des lycéens au Festival BD 
d’Angoulême 2020.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Renseignement : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Grand Café
Jusqu'au 2 JANVIER
Post Atlantica de Noémie Goudal est en-
visagé comme une chorégraphie où le 
ballet mécanique des décors photogra-
phiques met en scène la Terre comme 
une entité mouvante à l’écosystème fra-
gile. C'est la première exposition person-
nelle de cette artiste dans un centre d’art 
français, après son exposition remarquée 
au BAL en 2016.
• Visite commentée tous les samedis à 16h. 
• Visite commentée traduite simultanément en 
langue des signes française mercredi 20 octobre 
à 17h30.
Saint-Nazaire, Le Grand Café-centre d’art 
contemporain.
Renseignements : 02 51 76 67 01, 
grandcafe-saintnazaire.fr
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Que faire durant ces vacances d’automne ? Rendez-vous est donné au théâtre de 
Saint-Nazaire et chez ses partenaires* pour deux semaines intenses en plaisir.  

Saut-de-mouton, 4e édition : 
pour vibrer en famille

Place ensuite, le vendredi 
22 octobre, au spectacle 
musical  inspiré de la bande 
dessinée de Winsor McCay, 
Little Nemo ou la vocation de 
l’aube,  un conte dans lequel 
le mariage réussi du théâtre, 
de la musique, du cirque et 
des arts visuels ravira tous 
les rêveurs. 
Comme il est absolument déli-
cieux de jouer avec ses peurs, 
Pascal Parisot convoquera 
dans Mort de rire vampires, 
squelettes et croque-morts 
pour une ronde de chansons 
d’horreur le mardi 26 octobre : éclats 
de rires et malices assurés. Le spec-
tacle sera suivi, de 16h30 à 17h30, par 
un atelier parents/enfants de plus de 
4 ans (gratuit). Dans la même veine, le 
cinéma Jacques-Tati conviera petits et 
grands à venir déguisés pour assister à 
la projection spéciale Halloween du film 
d’animation Petit vampire le dimanche 
31 octobre à 15h. 
Jeudi 28 octobre, avec Wazo, la chan-
teuse et comédienne Suzanne Tandé, 
de la Cie nazairienne Les Passereaux, 
et le vielliste Gurvan Liard inviteront 
le public à partir avec eux rendre une 
visite poétique à la nature (Lire l’ar-
ticle du 6 avril 2021, Les Passereaux 
prennent leur envol sur estuaire.org). 
Ce spectacle interactif sera précédé 
d’un atelier parents/enfants animé par 
Suzanne Tandé mercredi 27 octobre, de 
16h30 à 17h30 (10€ par duo). 
Et pour se questionner ensemble sur 
l’art et les émotions qu’il provoque 
(sans se prendre la tête), Mathilde 
Mebkhouti proposera un atelier philo 
pour les parents et leurs enfants de 7 à 
10 ans vendredi 29 octobre, de 10h30 à 
12h (gratuit). 
Dans un souci de décentralisation, c’est 
à la salle Jean-Cutillic de Paimbœuf 
que la Cie a K entrepôt présentera, 
le vendredi 29 octobre, Mille ans,  un 
spectacle théâtral qui rappelle qu’il ne 
faut jamais oublier qui on était enfant. 
De même, Mamadou Sall et Jean Mété-
gnier offriront le jeudi 4  novembre au 
Centre culturel Lucie-Aubrac de Trignac 
leur conte musical Et pourquoi pas, une 
adaptation du conte traditionnel africain 
Le poussin noir qui voulait devenir blanc. 
Pas question donc de dire qu’il ne se 
passe rien durant les vacances avec 
ce festival artistique propre à convenir 

Si  l’appellation "Saut-de-mouton", se 
veut une référence aux croisements 
ferroviaires superposés, il rappelle 
tout autant les jeux de l’enfance. Et ce 
temps fort est bien tout cela à la fois : 
passages ludiques entre les arts vivants 
et entre les générations. Avec ses 
propositions de danse, théâtre, conte, 
musique, cirque, ateliers et cinéma, 
Saut-de-Mouton invite en effet tous les 
publics à profiter des vacances pour 
vivre ensemble des moments privilé-
giés. On peut y amener ses enfants, ses 
petits-enfants, et même leurs copains, 

à tous les spectateurs, quels que 
soient leurs âges, leurs goûts ou leurs 
penchants. Sachant que Saut-de-
Mouton, c’est aussi l’occasion idéale 
de partir à la découverte de nouveaux 
horizons artistiques.
* Les partenaires sont le Théâtre Athénor, 
la Volière, la médiathèque Etienne-Caux 
et la bibliothèque Anne-Frank. 
La programmation est à découvrir dans 
le prochain Estuaire.

pour simplement partager avec eux des 
moments de bonheur artistique.
Saut-de-Mouton débutera mercredi 
20 octobre, avec L’eau douce, la dernière 
création de la danseuse et chorégraphe 
Nathalie Pernette. S’adressant à tous 
les publics à partir de 3 ans, ce spec-
tacle convie à suivre le cycle de l’eau 
avec autant de poésie que d’humour. 
Nathalie Pernette proposera également 
un atelier parents/enfants à partir de 
6 ans sur le thème de l’eau dimanche 
24 octobre de 10h30 à 12h30 (10€ par 
duo). 

 Réservations : 02 40 22 91 36,  
 letheatre-saintnazaire.fr  
 (seule la projection au cinéma   
 Jacques-Tati ne nécessite pas  
 de réservation). 

théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire

Estuaire : Ce spectacle L’eau 
douce est-il une déclinaison de La 
Mémoire de l’eau qui se joue cette 
semaine à l’Espace Neptune de 
Donges ?
Nathalie Pernette : Leur seul rapport 
est la thématique de l’eau. Dans La 
mémoire de l’eau, il s’agit de trans-
former des lieux naturels ou, ici, la 
piscine de Donges pour les rendre 
fantastiques tout en explorant le lien 
millénaire qui relie les êtres humains et 
l’eau. L’eau douce  traverse quant à elle 
tous les états de l’eau. La danseuse, 
soit moi-même ou Anita Mauro selon 
les représentations, est d’abord de 
la glace de banquise, elle va fondre 
goutte à goutte, se détremper, se 
retrouver à rire et à éclabousser dans 
une baignoire, partir dans les grandes 
profondeurs jusqu’aux abysses, puis 
remonter à la surface et s’évaporer. 
C’est une façon poétique ou burlesque, 
selon les étapes, de raconter le cycle 
de l’eau. On était poisson, on est 
devenus terrestres… L’eau douce invite 
à découvrir cet élément complexe, 
aussi fascinant que parfois terrifiant.

Travaillez-vous de la même manière 
un spectacle qui s’adresse à des 
adultes ou (aussi) à des enfants ?

Je me pose 
davantage la 
question de 
la durée, bien 
sûr. J’évite les 
ruptures, les 
basculements, 
en privilégiant 

la permanence entre les différentes 
parties. Et je fais très attention à 
laisser encore plus de place à l’ima-
ginaire car les enfants ont moins 
besoin de linéarité, de chronologie, 
ils se construisent eux-mêmes leur 
histoire. 
En quoi consistera l’atelier parents/
enfants autour de ce spectacle ?
Ce ne sera pas une chorégraphie à 
apprendre, c’est certain, mais une 
approche autour des ingrédients 
du spectacle. Comment refor-
muler, traverser les états vus sur le 
plateau, comment être de la glace, 
comment fondre... 

• L’eau douce : mercredi 20 et 
samedi 23 octobre, 16h, 
de 7€ à 13€. A partir de 3 ans.
• Little Nemo ou la vocation de 
l’aube : vendredi 22 octobre, 19h, 
de 7€ à 20€. A partir de 8 ans. 
• Mort de rire : mardi 26 octobre, 
15h, de 7€ à 13€. 
A partir de 4 ans. 
• Wazo : jeudi 28 octobre, à 10h, 
11h15 et 16h30, de 5€ à 7€. 
A partir de 3 ans 
• Mille ans : vendredi 29 octobre, 
18h30, salle Jean-Cutillic de 
Paimbœuf (bd Dumesnildot), 
de 7€ à 13€.  A partir de 7 ans. 
• Et pourquoi pas : jeudi 4 
novembre, 15h, Centre culturel 
Lucile-Aubrac de Trignac 
(place de la Mairie), de 5€ à 7€. 
A partir de 6 ans. 

3 QUESTIONS À NATHALIE PERNETTE PROGRAMME

“Mort de rire”
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Une grande partie de l’activité 
économique de la Brière repose sur 
l’agriculture… 
En effet, le Parc a développé le projet 
alimentaire du territoire qui repose sur 
deux dynamiques. L’une, ancienne, est 
l’élevage et la gestion du marais qu’on 
accompagne avec une labellisation et 
des pratiques agro-environnementales. 
L’autre est axée sur l’alimentaire du terri-
toire par une diversification des produc-
tions, comme le maraîchage dont le 
marché de Kerhinet est la vitrine. Si l’agri-
culture peut se révéler une contrainte, 
nous avons mis en place des outils d’ac-
compagnement sur les bonnes pratiques. 
Nous n’avons pas de réglementation 
contrainte. On veut convaincre : faire 
passer un message positif.

Vous avez lancé les Atlas de la biodiver-
sité communale, dits les ABC ? Quels 
sont leurs objectifs ?
Nous connaissons parfaitement la zone 
historique du marais, comme le Grand 
Marais Mottière. Mais nous avons une 
connaissance éparse de la biodiversité 
sur les communes limitrophes. Les ABC 
permettent d'identifier et inventorier 
les espèces domestiques et sauvages 
au-delà des espèces remarquables. C'est 
avant tout de la connaissance et un outil 
qui permettra de mieux gérer ces espaces 
et de travailler sur les aménagements 
futurs.

Dans la dynamique des ABC, vous avez 
organisé depuis septembre un cycle de 
conférences sur la biodiversité ? 
Nous apportons de la connaissance afin 
de sensibiliser les acteurs publics et les 
habitants à la préservation de la biodi-
versité et surtout à leur faire connaître 
leur environnement naturel. Nous avons 

choisi de faire découvrir ces petites bêtes 
qu’on n’aime pas, qui nous dérangent et 
qui sont historiquement décriées. On veut 
leur apporter un autre regard sur les arai-
gnées ou les nuisibles.

En cherchant à impliquer le public dans 
la connaissance du Parc, n’est-ce pas 
une manière de rendre le citoyen plus 
actif dans sa gestion.
Nous ne voulons pas que le Parc soit 
seulement une question de syndicat 
mixte. On veut que l’ensemble de la 
société s’implique plus fortement, la 
faire participer aux choix de demain. 
Nous avons mis en place des ateliers 
de réflexion sur différentes communes 
comme le site de Bel Air à Trignac. Nous 
ne venons pas avec un projet clé en main. 
Ce sont les habitants qui décideront de ce 
qu’il adviendra. A travers les ateliers de 
Skol Ar Mor qui construit des chalands 
en bois aux méthodes traditionnelles – il 
n’existe plus aujourd’hui de fabricants de 
chalands en bois – c’est un partage de 
culture que nous mettons en avant. Nous 
voulons qu’il y ait une appropriation de 
cette culture par les habitants.

La charte du Parc court jusqu’en 2026, 
avez-vous déjà les premières orienta-
tions pour la prochaine charte ?
Nous devons construire une doctrine face 
aux enjeux qui nous attendent à moyen et 
long termes : sur le changement clima-
tique, la zéro artificialisation des terres et 
la participation citoyenne. 

Le Parc va-t-il accueillir encore d’autres 
territoires actuellement en périphérie ?
La question du périmètre est ouverte. La 
question peut se poser pour le bassin 
versant du Brivet. Mais il est important 
de garder une cohérence de territoire de 
zone humide.
• Propos recueillis 
par Guillaume Bernardeau

Estuaire : Comment se porte aujourd'hui 
le Parc naturel régional de Brière ?
Bruno Daval : Nous sommes sur un 
territoire en évolution avec une pres-
sion importante. Nous sommes une 
grande zone humide qui doit faire face à 
3 éléments importants  : la pression des 
espèces invasives, la pression démogra-
phique car le territoire attire beaucoup de 
population et le changement climatique. 
Ces trois effets combinés entraînent un 
risque de perte de la biodiversité. 

A propos des effets climatiques, les 
changements sont-ils déjà percep-
tibles ? Quelles conséquences ?
C'est un de nos axes importants de travail. 
Nous devons renforcer nos travaux sur 
les effets du changement climatique car 
nous avons encore peu de données. On va 
subir des évolutions du régime hydrique 

avec des hivers davantage 
pluvieux et des étés plus 
secs, les marais devront faire 
face à un niveau de la mer qui 
monte (NDLR, ils ne sont qu'à 
quelques mètres au-dessus). 
C'est un enjeu très impor-
tant à moyen et long termes. 
Pour le moment, les effets du 
changement climatique ne 
sont pas encore perceptibles 
mais nous devons nous y 
préparer. Cela va provoquer 
des évolutions très fortes des 
milieux naturels. Nous avons 
déjà adopté un principe de 
réduction des gaz à effet de 
serre. 

La région attire toujours plus 
d'habitants. Comment gérez-

vous cet équilibre précaire entre préser-
vation de la biodiversité et urbanisation ?
Nous avons des orientations très fortes 
à ce sujet dans la charte du Parc contre 
l'étalement urbain. La limitation de l'ur-
banisation est axée sur les bourgs, les 
hameaux y sont fermés. Les différents 
documents comme les Scot (NDLR, le 
schéma de cohérence territoriale) ou les 
Plu (NDRL, plan local d’urbanisme) des 
communes adhérentes au Parc ont repris 
ses orientations afin de limiter l'urbanisa-
tion éparse. Nous sommes dans l'objectif 
de zéro artificialisation des terres. Nous 
sommes un laboratoire de l’urbanisation 
de demain : répondre aux besoins de 
logement tout en le maîtrisant. Déjà, en 
limitant la consommation d'espace, nous 
avons permis de faire revenir des espaces 
naturels au sein même des bourgs.

Entre préservation de la biodiversité et contraintes liées à l’activité humaine, 
et face aux enjeux du changement climatique, le Parc naturel régional de Brière 

cherche à faire évoluer sa doctrine. Entretien avec Bruno Daval, directeur.

Le Parc de Brière : 
Un territoire 

sous fortes pressions

CHRONIQUE
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aCtivités

Saint-Nazaire
Bien-être
Ateliers du jardin l'Arbre aux sens (52, 
bd. Emile-Broodcoorens) jardin commu-
nautaire de l'association A vos soins 
pour préserver le bien-vieillir : marche 
mercredi 13 octobre de 10h30 à 12h et 
exploration du corps à travers des mou-
vements rythmés de 14h30 à 16h ; yoga 
jeudi 14 octobre de 10h30 à 12h et poé-
sie de 14h30 à 16h ; activité physique 
vendredi 15 octobre de 10h30 à 12h ; 
réveil musculaire mardi 19 octobre de 
10h30 à 12h et méditation au jardin de 
14h30 à 12h.
Gratuit. Inscription : 07 57  09 63 95, 
gildwen.avossoins@gmail.com

Ecriture
Atelier d'écriture pour mieux être et expri-
mer ses émotions vendredi 15 octobre, 
de 10h30 à 12h, au local, Espace de vie 
sociale (48, rue Edgar-Degas) par l'Asso 
ciation Revivre. Il n'est pas nécessaire 
de savoir bien écrire. Les textes seront 
accueillis avec bienveillance et publiés 
dans un ouvrage collectif remis à chaque 
participant.
Gratuit.
Renseignement : 02 44 07 71 58, 
ass.revivre@gmail.com

Jeunesse
Atelier bons plans, information et 
échanges pour tous ceux qui veulent par-
tir vivre à l'étranger mercredi 13 octobre, 
de 17h30 à 19h30, à la Source (espace 
jeune des 15 à 25 ans).
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Jeunesse
Inscription pour les activités d'Escalado 
pendant les vacances de la Toussaint à 
destination des 11 à 15 ans.
Tarifs selon le cœfficient familial.
Renseignements : 02 44 73 45 00

Visites guidées
• Découverte du musée et jeu de plateau 
géant permettant de découvrir l’histoire 
de la ville à destination des enfants à 
partir de 5 ans mercredi 13 octobre, 
de 14h30 à 17h, à l'Ecomusée (av. de 
Saint-Hubert)
Tarifs : de 4 € à 5 €, moins de 17 ans 2,50€.
• Découverte en car du grand port ma-
ritime mercredi 13 octobre, à 14h30. 
Rendez-vous à la billetterie de la base 
sous-marine.
Tarifs : 17 €, moins de 17 ans 8,50 €.
• Sous la lumière des torches, un mé-
diateur fait parler les graffitis de la 
base sous-marine pour une approche 
originale de l’histoire du lieu dimanche 
17 octobre à 16h. Rendez-vous à la billet-
terie à la base sous-marine.
Gratuit.
• Découverte de la base sous-marine, 
de sa construction à son usage actuel, 
dimanche 17 octobre à 17h. Rendez-vous 
à la billetterie de la base sous-marine.
Tarifs : 6 €, moins de 17 ans 3 €.
Réservation : 02 28 54 06 40, 
visite@saint-nazaire-tourisme.com

Eveil
Mercredi des tout-petits, jeux, pein-

ture et relaxation par P'tites Graines de 
Bonheur mercredi 13 octobre, à 15h15, à la 
Maison de quartier Chesnaie-Trébale 
(espace civique 1 bis, rue des ajoncs). 
Tarifs : payant selon le cœfficient familial.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

asSOCIaTIONS

Recrutement
Saint-Nazaire Associations recherche un 
distributeur pour son magazine Estuaire 
Hebdo 8h par semaine en CDI. Sa mis-
sion  : distribution sur Saint-Nazaire dans  
170 points (commerces, mairies, maisons 
de quartier, écoles, lycées…) tous les mar-
dis après-midi. Connaissance du secteur 
de Saint-Nazaire recommandé et permis 
de conduire exigé (Véhicule mis à disposi-
tion). Démarrage au plus vite.
Candidature à envoyer par mail : 
saintnazaireassociations@sn-asso.org

Prévention

Le camion le Marsoins stationnera à la 
Maison de quartier de la Bouletterie mer-
credi 13 octobre de 15h à 17h pour des 
dépistages dentaires ; devant la Maison 
de l'apprentissage jeudi 14 octobre de 
13h à 15h pour des dépistages visuels ; 
devant l'école Chedid  à la Chesnaie mardi 
19 octobre de 9h à 12h pour les mardis au 
féminin.
Renseignements : 06 59 84 32 10, 
maina@avossoins.fr

Don du sang

Collecte de sang à la Scène du Marais 
(la chaussée de Bais) à Saint-Joachim 
vendredi 15 octobre, de 16 h à 19 h. Sur 
rendez-vous. 
Renseignements : inscriptions 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Saint-Nazaire
Formation
Saint-Nazaire Associations propose plu-
sieurs formations destinées aux béné-
voles et salariés d'association :
• Animer les réunions en coopération 
samedi 27 novembre de 9h à 17h par 
l'Ouvres-Boîtes 44 à l'Agora 1901, maison 
des associations à Saint-Nazaire.
• Mobiliser les bénévoles dans le cadre 
du Festisol samedi 4 décembre de 9h à 
12h par la Ligue de l'enseignement FAL 44, 
en visio ou en présentiel. Tarif : 10 €.
• Culture web samedi 11 décembre 
de 9h à 12h en visio-conférence avec 
Prematech. Tarif : 35 €.
Inscription : 02 40 66 09 60, 
saintnazaireassociations@sn-asso.org

Formation
L'alfa répit, spécialisé dans l'accompagne-
ment des aidants de malades souffrant 
d'Alzheimer ou de maladies neuro-dégé-
nératives, organise une formation autour 
des maladies neuro-évolutives lundi 18 
octobre, de 14h30 à 16h30, au 71C av. de 
Saint-Sébastien à Pornichet.
Renseignements : 02 40 66 94 58.

Besné
La médiathèque recherche un ou plu-
sieurs bénévoles pour compléter son 
équipe. La mission consiste à couvrir 
et étiqueter les livres afin de les pro-
téger, avant de les proposer aux lec-
teurs. 
Renseignements :  02 40 61 76 35  
ou mediatheque@besne.fr

Saint-Nazaire
L’association L’encre y est recherche 
des bénévoles pour effectuer une 
activité d’accompagnement à la 
scolarité pour les enfants de l'école 
Pierre-Brossolette (rue Guy-de-Maut-
passant) : le lundi ou mardi de 16h30 
à 18h ou le vendredi de 15h30 à 17h.
Renseignements : 06 74 32 16 84.

APPEL À BÉNÉVOLES

parc-naturel-briere.com
   lesmalaimesjadore.org

Cycle de conférences
19 nov. : Les reptiles de Loire-Atlantique | Prinquiau

Les mal aimés!

© JP.Saliou

© P.Trécul

© P.Trécul

Crossac | Salle Saint Jean-Baptiste
Approche soyeuse des araignées
Vendredi 15 octobre | 20h - 22h | Gratuit

Lors de cette conférence, Christine Rollard, aranéologue du 
Museum de Paris, vous fera découvrir toute la diversité de ce 
groupe ainsi que leurs mœurs, souvent moins connues que 
certaines idées reçues.

 Animée   par Christine Rollard, Maître de conférence  et arachnologue au MNHN
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aCtivités

Saint-Nazaire
• Ciné débat La vie amoureuse de nos 
grands-parents jeudi 14 octobre à 14h, 
au Pôle animation Seniors du CCAS 
(33, av. de Béarn), vendredi 15 octobre 
à 17h à la Maison de quartier de Ker-
lédé (70, rue Ferdinand-Buisson) et 
mardi 19 octobre à 14h à la Maison de 
quartier de la Bouletterie (29, rue des 
Frênes).
• Temps d'information pour les ai-
dants sur leur statut et la préservation 
de leur qualité de vie vendredi 15 oc-
tobre, de 9h30 à 11h30, au Pôle ani-
mation Seniors du CCAS.
• Ateliers jeux lundi 18 octobre, de 
14h à 17h, à la Maison de quartier de 
Kerlédé.

• Atelier Forme et équilibre mardi 19 
octobre de 9h30 à 10h30 à la Maison 
de quartier de Kerlédé.
• Atelier gymnastique et mémoire ven-
dredi 15 octobre de 14h à 16h, au Pôle 
animation senior du CCAS.
• Atelier Relaxation mardi 19 octobre, 
de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30, au 
Pôle animation Senior du CCAS.
• Atelier Bien-être jeudi 14 octobre, de 
14h à 16h30, à la Maison de quartier 
Immaculée Beauregard.
• Animation peinture avec une art-théra-
peute mardi 19 octobre, de 14h à 16h30, 
au Pôle animation Seniors du CCAS.
Gratuit.
Renseignements auprès du CCAS : 
02 40 22 67 98.

Jeu
Atelier sur le tarot du travail samedi 
16  octobre, à 15h, à la médiathèque 
Etienne-Caux, par Bain Public, jeu inspiré 
de plusieurs outils d’intelligence collec-
tive et notamment du jeu du tao, bricolé 
et revisité en un jeu de tarot divinatoire 
collaboratif. 
Gratuit.
Renseignement : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Sport
35e édition des Foulées nazairiennes 
dimanche 17 octobre avec l'ESCO 44 
Saint-Nazaire. Départ au gymnase Car-
not (rue du Traict) : à 9h30, 5 km mixte 
(course dédiée Octobre Rose) ; à 10h30, 
10 km mixte (qualificatif au championnat 
de France 2022 avec meneurs d'allure) ; 
à 12h, 1050 m fille (inscription par les 
écoles de la Carène) ; à 12h15, 1050 m 
garçon (inscription par les écoles de la 
Carène).
Pour les Galopades, les inscriptions 
se font via les écoles et collèges ou sur place 
le jour de la course.
Inscription : 09 82 39 56 49, 
fouleesnazairiennes@gmail.com

Sport
Séance de découverte de taï chi, sous 
la forme Yin yang, mardi 19 octobre, 
à 18h30, à la salle Lamartine (rue 
Georges-Clémenceau) par l'Atelier du 
dragon.
Gratuit.
Renseignements : atelierdragon44600@gmail.com

Visite autonome
Parcours en autonomie des différents 
lieux historiques et remarquables de 
Saint-Nazaire organisé par l'office de 
tourisme.
• Explorez le quartier de Méan-Penhoët à 
la découverte de ses pépites cachées en 
suivant 3 parcours sur l’application mo-
bile Baludik et en repérant les mobiliers 
urbains et les œuvres du street artist 
Jinks Kunst. A partir de 8 ans. (Dépliant 
disponible auprès de l’Office de tou-
risme).
Gratuit.
• Parcours d’orientation autonome sur 
la ville des années 1900, du Petit Maroc 
à Villès-Martin en passant par le Jardin 
des plantes. 
Tarifs : 1,50 €.
• Parcours autonome sous forme de ro-
man photo, tous les jours, de 10h à 13h 
et de 14h à 17h.
Gratuit.

Education
Les Pieds dans le Paf lance la Paf aca-
demy mercredi 13 octobre, à 17h, au  15 
rue Henri Gautier, cours de vidéo à des-
tination des jeunes à partir de 12 ans, 
pour apprendre à écrire, tourner, monter 
un film.
Renseignements : contact@piedsdanslepaf.org

Santé
Groupe de parole pour accompagner la 
souffrance psychique vendredi 15 oc-
tobre, de 17 h 30 à 19 h, à la salle Georges 
Brassens, (21, rue Auguste-Renoir).  Ac-
cueil collectif bienveillant de la parole 
animé par une écoutante bénévole par 
l'Association Revivre.
Gratuit.
Réservation avant le 14 octobre : 06 47 50 77 40, 
ass.revivre@gmail.com

Solidarité
Festival Les Passerelles : portes ou-
vertes, découverte d'activités associa-
tives adaptées ou en inclusion, ateliers 
et animations afin de faciliter l’accès à 
la vie associative pour les personnes en 
situation de handicap du mercredi 13 au 
samedi 16 octobre. Temps forts samedi 
16 octobre à l'alvéole 11 et 12, de 10h à 
12h et de 14h30 à 19h.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 66 09 60,
programme à retrouver sur 
saintnazaire-associations.org

Donges
Eveil musical
Atelier d’initiation musicale créa-

tive pour les petits (jusqu'à 3 ans) et 
leurs parents samedi 16 octobre, de  10h 
à 11h30, à la Maison de la Petite Enfance 
(30 rue des Écoles). 
Gratuit. 
Réservations : 06 75 47 13 00,  
rpe@ville-donges.fr

Créatif
Atelier création de bijoux en pâte 
d’argent, samedi 16 octobre, de 9h30 
à 12h avec l’atelier Bleu verr’Email à 
l'OSCD (40, rue des Ecoles).
Tarifs : de 22,50 € à 54 €. (+ 5€ adhésion OSCD).
Renseignements : 02 40 91 00 55.

La Chapelle-des-Marais
Atelier
Atelier couture avec les conseils d'une 
professionnelle samedi 16 octobre, à 
9h30, à l'Espace de la Rivière (8, rue de 
la Rivière).
Renseignements : 06 07 58 02 71.

Montoir-de-Bretagne
Nature
Construction de nichoirs avec les petits 
naturalistes en action et la LPO mercredi 
20 octobre à 14h30 
Gratuit.
Réservation : 02 40 91 68 68.

Nature
Observation  les passereaux en migra-
tion sur le site historique du Fort de l’Ève, 
avec la LPO, samedi 16 octobre, à 8h30. 
Renseignement : 02 40 91 68 68,
info@parc-naturel-briere.fr

Balade artistique
Deuxième édition de la traversée "En che-
min Ver(t)s" organisée par Les Abeilles 
44 samedi 16 octobre, de 10h à 16h : en 
vélo, à travers ville et nature, exposition, 
performance artistique, concert en plein 
air, et pique-nique partagé. Accessible 
aux personnes en fauteuil roulant. Dé-
part à l'écluse de Saint-Nazaire et arrivée 
au port de Rozé.
Gratuit.
Réservation : 06 42 01 22 73, 
contact@lesabeilles44.com

Sport

2e édition du Swimrun des vingt plages, 
course à pied et natation, par le Best 
Triathlon de Saint-Nazaire, samedi 
16 octobre. 
• Départ à 13h du port d’échouage de 
Pornichet pour la distance M (16 km de 
course à pied, 4,5 km de natation).
• Départ à 13h30 de la plage de M. Hulot 
à Saint-Marc-sur-Mer pour la distance S 
(8 km de course à pied, 2 km de nata-
tion).
Navette à disposition des coureurs pour 
rejoindre les lieux de départ .
Tarifs : 72 € à 117,5 €.
Renseignements : best-triathlon-saint-nazaire.com, 
inscriptions en ligne : sur klikego.com

Compostage
Visite de la plateforme de compostage 
des déchets verts de Cuneix avec au pro-
gramme comment valoriser les déchets 
verts et le paillage samedi 16 octobre, à 
10h, à la déchetterie de Cuneix.
Gratuit.
Renseignements : 02 51 76 13 22.

estuaire
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aCtivités

Pornichet
Visite guidée

Découverte à pied des villas belle époque 
du quartier de la gare samedi 16 octobre, 
de 14h30 à 16 h (le lieu de RDV fixé à la 
réservation).
Tarifs : 7 €, réduit 3 €.
Réservations : 02 40 61 33 33.

Petite enfance
La ludothèque (av Léon-Gambet-

ta) propose des jeux d’éveil, de motricité 
et d’assemblage pour les enfants de 0 à 
4 ans vendredi 15 octobre, de 10h à 12h.
Gratuit.
Renseignement : 02 40 61 63 42, 06 19 89 42 05, 
ludotheque@mairie-pornichet.fr

Bien-être
Temps de lecture et d’échanges sur la 
confiance en soi par P’tites graines de 
bonheur (77, av. du Général-de-Gaulle) 
dimanche 17 octobre de 10 h à 12 h.
Gratuit.
Renseignements : 07 69 57 43 29,  
ptitesgrainesdebonheur.fr

Eveil
Activité ludique avec les mé-

thodes Montessori à destination des en-
fants avec leurs parents P’tites graines 
de bonheur (77, av. du Général-de-Gaulle) 
mardi 19 octobre, de 10h à 10h45 et de 
11h à 11h45.
Tarifs : 15€
Renseignements : 07 69 57 43 29.

Trignac
Ecriture
Restitution à voix haute des ateliers 
d’écriture animés par Sylvain Sanglier 
organisés dans le cadre de la semaine 
bleue, vendredi 15 octobre à 15 h 30 à la 
médiathèque (rue Emile-Combes). 
Gratuit.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

BD
Atelier de création autour de la BD avec 
Dominique Mainguy, illustrateur de BD, 
samedi 16 octobre, de 14h30 à 16h30, à 
la médiathèque. Public dès 7 ans.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

Parentalité
Echange autour des questions de pa-
rentalité avec des enfants jusqu'à 6 ans 
mardi 19 octobre, de 16h à 17h30, à la 
médiathèque.
Gratuit.
Renseignements : 02 52 20 07 01.

CARENE
Prix des lecteurs
Les médiathèques de Besné, de Donges, 
de Saint-André-des-Eaux, de Saint-Joa-
chim, de Saint-Malo-de-Guersac et de 
Trignac lancent le prix des lecteurs 
2021-2022 avec 6 livres en compétition 
de 6 univers différents. L'année dernière, 
les lecteurs avaient été enthousiasmés 
par Là où chantent les écrevisses, de De-
lia Owens. Sélection 2021-2022. Em de 
Kim Thuy (éd. Liana Levy), Les miracles 
du bazar de Namiya et de Keigo Hi-
gashino (éd. Actes sud), Le silence d’Is-
ra d'Etaf Rum (éd. L’Observatoire), Les 
trois vies de Suzana Baker de Philippe 
Amar (éd. Mazarine), Loin-Confins de 
Marie-Sabine Roger (éd. Le Rouergue), 
Un jour ce sera vide d'Hugo Lindenberg 
(éd. Christian Bourgois). Rendez-vous 
mercredi 13 octobre, à 18h à Donges et 
à 18h30 à Saint-Malo-de-Guersac.

Saint-Nazaire
• Troc du livre du mardi 19 au ven-
dredi 22 octobre, de 14h à 18h, à la 
maison de quartier de l'Immaculée.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

donges
• 15e week end du vieux papier et de 
la carte postale par l'OSCD samedi 
16 et dimanche 17 octobre, de 9h à 
18h30, à la Salle des guifettes (rue 
Léo-Lagrange).
Gratuit. Renseignements : 02 40 91 00 55.

BRADERIE, VIDE-GRENIERS....

Toute la lumière 
que nous avons en nous

Jeanne, sa cousine Solange et son 
amie Louise vivent ou plutôt survivent 
à Saint-Nazaire durant l'occupation 
jusqu'au début de sa reconstruction. 
Jeanne c'est la force tranquille de ce 
trio, la truculente Louise déborde de 
vie et va entrer dans la Résistance, 
quant à Solange l'intitutrice, elle doit 
faire face à l'évacuation de ses élèves. 
A travers ces trois femmes fictives 
inspirées par des témoignages de 
Nazairiens, c'est l'histoire particulière 
d'une ville pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, détruite à 80%, qui est mise 
en scène. « Je me suis attaché à faire 
une histoire à partir de femmes car 
elles sont souvent en retrait dans l'His-
toire et pourtant elles ont joué un rôle 
important », raconte Jean-Luc Poultier, 
co-réalisateur du film et surtout auteur 
de la pièce Une femme de la tourmente 
dont le film documentaire s'inspire. 
D'ailleurs, l'histoire prend fin en 1945 
avec la loi permettant enfin le vote des 
femmes. 
Ce qui devait être une création théâtrale 
à l'origine s'est transformée en film- 
documentaire. Le projet entamé en 
2018 entre la Cie Banc public et la 
troupe amateur de la maison de quar-
tier Avalix a dû s'interrompre pendant 
la crise. L'idée d'un documentaire 
racontant les coulisses, entrecoupé de 
scènes théâtralisées, de documents 
d'archives et de témoignages « se veut 
un hommage à une ville martyrisée 

et à ses habitants, et l’occasion pour 
les nouvelles générations de mieux 
comprendre ce passé qui a forgé l’iden-
tité de la ville ».
Mais le film raconte aussi une autre 
histoire. Celle-ci plus contempo-
raine et brûlante d'actualité. L'histoire 
d'un projet de quartier qui réunit des 
personnes de tous horizons, jeunes et 
moins jeunes, personnes en situation 
de handicap ou non. 
Ce documentaire est un témoignage de 
deux époques, un pont entre généra-
tions, entre habitants de quartiers aux 
origines et aux histoires différentes 
et diverses. L'histoire dans la grande 
histoire. «  Comment aujourd'hui ça 
peut aussi continuer à faire écho dans 
la vie quotidienne des habitants sur un 
territoire qui peut sembler éloigné », 
témoigne Marie-Pierre Sou, directrice 
de la Maison de quartier Avalix.
• GB

(France 2021) documentaire 
de Cathy Bouëssé, 
Jean-Luc Poultier 
et Luc Babin. Durée : 0h52.

SALLE JACQUES-TATI • Dim : 11h.

le
ZOOM

CInéma

20 ESTUAIRE # 1596 2113 au 19 OCTOBRE 2021



Les intranquilles
(France 2021) drame de Joachim Lafosse avec 
Leïla Bekhti, Damien Bonnard. Durée : 1h58.

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle 
désire.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 14h. Lun : 18h20.

Pingu
(Allemagne 1990-2007) animation 
d’Otmar Gutmann. Durée : 0h37.
Au fil de ces 8 courts métrages, 
retrouvez, Pingu, le plus célèbre des 
manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h45. 
Sam : 11h, 15h45.

Les Vieux de la vieille
(France 1960) comédie de Gilles Grangier avec 
Pierre Fresnay, Jean Gabin, Noël-Noël. 
Durée : 1h49.

Trois amis très farceurs quittent leur 
village et partent s'installer dans une 
maison de retraite. Pourtant, au grand 
dam des habitants de la bourgade, ils 
décident de revenir au village...
CINÉ-MALOUINE • Sam 18h (ciné-classique).

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 !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

Julie (en 12 chapitres)
(Norvège 2021) drame de Joachim Trier avec 
Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, 
Herbert Nordrum. Durée : 2h08.

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, 
elle rencontre le jeune et séduisant 
Eivind.
SALLE JACQUES-TATI • VO.stf. Mer, Sam : 
16h45, 21h. Jeu, Dim : 16h30. Ven : 16h15, 20h30. 
Lun : 16h. Mar : 14h, 18h.

La traversée
(France 2021) animation de Florence Miailhe 
avec Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, 
Maxime Gémin. Durée : 1h24.
Un village pillé, une famille en fuite et 
deux enfants perdus sur les routes 
de l’exil... Kyona et Adriel tentent 
d’échapper à ceux qui les traquent 
pour rejoindre un pays au régime plus 
clément. Au cours d’un voyage initia-
tique qui les mènera de l’enfance à l’ado-
lescence, ils traverseront de multiples 
épreuves, à la fois fantastiques et bien 
réelles pour atteindre leur destination.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 14h. 
Jeu, Dim : 19h. Ven : 18h45. Mar : 16h20.

Les amours d’Anaïs
(France 2021) comédie de Charline Bourgeois-
Tacquet avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni 
Tedeschi, Denis Podalydès. Durée : 1h38.
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus 
sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à 
qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel 
vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. 
C’est l’histoire d’une jeune femme qui 
s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un 
grand désir.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Dim : 18h.

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 domes-
tique pour entreprendre sa propre révo-
lution. Ensemble, ils vont inventer un 
lieu de plaisir et de partage ouvert à 
tous : le premier restaurant.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h45.

Mourrir peut attendre
(Etats-Unis 2021) thriller de Cary Joji Fukunaga 
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux. 
Durée : 2h44.
James Bond a quitté les services 
secrets et coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de 
courte durée car son vieil ami Felix 
Leiter de la CIA débarque pour solliciter 
son aide : il s'agit de sauver un scienti-
fique qui vient d'être kidnappé.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Mar : 20h30. 
Dim : 15h, 20h30.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu, Mar : 19h.
VF. Mer, Lun : 13h45, 17h, 19h, 20h20. Jeu : 13h45, 
17h, 20h20. Ven : 13h45, 16h15, 18h10, 20h40, 
21h20. Sam : 13h45, 17h, 18h10, 20h30, 21h20. 
Dim : 10h40, 13h45, 17h, 19h, 20h20. 
Mar : 14h, 17h, 20h20.

La dernière piste
(Etats-Unis 2011) western de Kelly Reichardt 
avec Michelle Williams, Paul Dano, 
Bruce Greenwood. Durée : 1h44.
1845, Oregon. Une caravane composée 
de trois familles engage le trappeur 
Stephen Meek pour les guider à travers 
les montagnes des Cascades. Parce 
qu'il prétend connaître un raccourci, 
Meek conduit le groupe sur une piste 
non tracée à travers les hauts plateaux 
désertiques. Ils se retrouvent perdus 
dans un désert de pierre. La faim, la soif 
et le manque de confiance dans l'ins-
tinct de survie de chacun d'entre eux 
sont autant d'obstacles qui se dressent 
sur leur chemin.
SALLE JACQUES-TATI • VO.stf. Jeu : 20h30. 
Dim : 14h30.

Night Moves
(Etats-Unis 2014)  drame de Kelly Reichardt 
avec Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, 
Peter Sarsgaard. Durée : 1h52.

Josh travaille dans une ferme biolo-
gique en Oregon. Au contact des acti-
vistes qu'il fréquente, ses convictions 
écologiques se radicalisent. Déterminé 
à agir, il s'associe à Dena, une jeune mili-
tante, et à Harmon, un homme au passé 
trouble. Ensemble, ils décident d'exé-
cuter l'opération la plus spectaculaire 
de leur vie...
SALLE JACQUES-TATI • VO.stf. Lun : 20h30.

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

La famille Addams 2 : 
une virée d'enfer
(Etats-Unis, Canada 2021) animation de Greg 
Tiernan et Conrad Vernon. Durée : 1h33.

Dans cette nouvelle aventure, on 
retrouve Morticia et Gomez perdus 
face à leurs enfants qui ont bien 
grandi, ils sautent les repas de famille, 
et ils passent leur temps rivé à leurs 
écrans. Pour tenter de renouer les liens 
familiaux, ils décident d’embarquer 
Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute 
la bande dans leur camping-car hanté et 
de prendre la route pour les dernières 
tristes vacances en famille.
CINÉVILLE • Mer : 14h, 16h15, 18h30. Jeu : 14h, 
16h10, 18h15. Ven : 14h15, 16h30, 18h30. 
Sam : 14h15, 16h30, 17h30. Dim : 11h05, 14h, 
16h15, 18h30. Lun : 13h45, 16h25, 18h30. 
Mar : 13h45, 16h30, 18h30.

Tout s’est bien passé
(France 2021) comédie dramatique de François 
Ozon avec Sophie Marceau, André Dussollier, 
Géraldine Pailhas. Durée : 1h52.
Emmanuèle, romancière épanouie dans 
sa vie privée et professionnelle, se préci-
pite à l’hôpital, son père André vient 
de faire un AVC. Fantasque, aimant 
passionnément la vie mais diminué, il 
demande à sa fille de l’aider à en finir. 
CINÉVILLE • Jeu : 20h (soirée débat).

Le loup et le lion
(France 2021) aventure de Gilles de Maistre 
avec Molly Kunz, Graham Greene, 
Charlie Carrick. Durée : 1h39.
A la mort de son grand père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans revient dans la 
maison de son enfance, perdue sur une 
île déserte du Canada. Là, tout bascule 
quand un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie. Elle 
choisit de les garder pour les sauver et 
l’improbable se produit : ils grandissent 
ensemble et s’aiment comme des 
frères. Mais leur monde idéal s’écroule 
lorsque leur secret est découvert...
CINÉVILLE • Mer, Dim : 14h10, 16h30, 18h, 
20h20. Jeu : 14h10, 15h45, 17h50, 20h45. Ven, 
Sam : 13h50, 15h55, 18h15, 20h20. Lun : 14h10, 
15h45, 18h, 20h20. Mar : 14h10, 15h45, 18h, 21h.

Le dernier duel
(Etats-Unis 2021) Historique de Ridley Scott 
avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer. 
Durée : 2h32.

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé “Jugement de Dieu” 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h30. Lun : 17h15.
VF. Mer, Ven, Sam, Dim, Mar : 14h, 17h15, 20h30. 
Jeu : 14h, 17h15. Lun : 14h, 20h30.

Stillwater
(Etats-Unis 2021) thriller de Tom McCarthy avec 
Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin. 
Durée : 2h20.
Un foreur de pétrole débarque à 
Marseille du fin fond de l’Oklahoma, 
pour soutenir sa fille qu’il connait à 
peine mais qui purge une peine de 
prison, accusée d’un crime qu’elle nie 
avoir commis.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Lun : 20h30.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun : 20h30.

Eiffel
(France 2021) biopic de Martin Bourboulon 
avec Romain Duris, Emma Mackey, 
Pierre Deladonchamps. Durée : 

Venant tout juste de terminer sa colla-
boration sur la Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au sommet de sa 
carrière. Le gouvernement français veut 
qu’il crée quelque chose de spectacu-
laire pour l’Exposition Universelle de 
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse 
qu’au projet de métropolitain. Tout 
bascule lorsqu'il recroise son amour de 
jeunesse. Leur relation interdite l’ins-
pire à changer l’horizon de Paris pour 
toujours.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h50, 16h10, 
18h30, 20h50. Ven, Sam : 13h55, 17h, 19h45, 
22h15. Dim : 10h50, 13h50, 16h10, 18h30, 20h50.

Ron débloque
(Royaume-Uni 2021) animation de 
Jean-Philippe Vine, Sarah Smith 
et Octavio Rodriguez. Durée : 1h46.

L'histoire de Barney, un collégien tout 
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami. 
Les dysfonctionnements de Ron à l’ère 
des réseaux sociaux entrainent le duo 
dans d’incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont décou-
vrir la notion d’amitié sincère au milieu 
d’un joyeux désordre...
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h, 16h.

Sam le pompier 
& le mystérieux super-héros
(Royaume-Uni 2021) animation. Durée : 0h58.
Un enchaînement d’incidents interpelle 
Sam le pompier et l’agent de police 
Malcom alors qu’un mystérieux homme 
volant joue à chaque fois les sauveurs in 
extremis. Pendant ce temps, l’héroïque 
“Super Nicolas” cherche des personnes 
à secourir mais visiblement, il ne trouve 
que des ennuis.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h10, 16h. Dim : 11h10, 
14h10, 16h.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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Venom
(Etats-Unis 2018) science-fiction  de 
Ruben Fleischer avec Tom Hardy, Michelle 
Williams, Riz Ahmed. Durée : 1h52.
Possédé par un symbiote qui agit 
de manière autonome, le journa-
liste Eddie Brock devient le protec-
teur létal Venom.

Venom 
Let there be carnage
(Etats-Unis 2021) fantastique de Andy 
Serkis avec Tom Hardy, Stephen Graham, 
Woody Harrelson. Durée : 1h37.

Environ un an après avoir affronté 
Riot, Eddie Brock « cohabite » 
toujours avec le symbiote Venom. 
Eddie tente de relancer sa carrière 
de journaliste d'investigation. Il 
se rend alors en prison pour inter-
viewer le tueur en série Cletus 
Kasady. Il ignore que ce dernier 
est lui aussi l'hôte d'un symbiote, 
Carnage.
CINÉVILLE • Ven : 19h45.
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CInéma

Pourris gâtés
(France 2021) comédie de Nicolas Cuche 
avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus. 
Durée : 1h35.
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois 
enfants de l’homme d'affaires Francis 
Bartek ne font rien de leur vie, à part 
dépenser l’argent que leur père a dure-
ment gagné. Lassé par leur comporte-
ment, celui-ci leur fait croire qu’ils sont 
totalement ruinés, les forçant ainsi à 
faire l’impensable : travailler !
CINÉVILLE • Jeu, Lun, Mar : 13h45. Ven : 13h50.

Dune
(Etats-Unis 2021) science-fiction de 
Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac. Durée : 2h35.
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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun : 14h, 17h10, 
20h30. Ven, Sam : 14h15, 17h35, 20h45. Mar : 
13h35, 17h10, 20h30.

Tralala
(France 2021) comédie musicale d'Arnaud et 
Jean-Marie Larrieu avec Mathieu Amalric, 
Josiane Balasko, Mélanie Thierry. Durée : 2h.
Tralala, la quarantaine, chanteur dans 
les rues de Paris, croise un soir une 
jeune femme qui lui adresse un seul 
message avant de disparaitre : "Surtout 
ne soyez pas vous-même". Tralala a 
t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par 
retrouver à Lourdes celle dont il est déjà 
amoureux. Elle ne se souvient plus de 
lui. Mais une émouvante sexagénaire 
croit reconnaître en Tralala son propre 
fils, Pat, disparu vingt ans avant aux 
Etats-Unis. Tralala décide d’endosser 
le "rôle". Il va se découvrir une nouvelle 
famille et trouver le génie qu’il n’a 
jamais eu.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun : 18h30. 
Ven, Sam : 15h50. Mar : 18h35.

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.
Shang-Chi va devoir affronter un passé 
qu’il pensait avoir laissé derrière lui lors-
qu’il est pris dans la toile de la mysté-
rieuse organisation des dix anneaux.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Lun, Mar : 15h50. 
Sam : 22h.

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

Béa, Thomas et les lapins forment 
désormais 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 • Dim : 11h.

Bac Nord
(France 2021) thriller de Cédric Jimenez avec 
Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil. 
Durée : 1h44. Avertissement.
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.
CINÉVILLE • Mer, Dim, Lun : 21h. Jeu : 13h40. 
Ven : 13h35, 22h25. Sam : 19h45, 22h25.

Boîte 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 Dubaï-
Paris 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, Dim : 20h45. Jeu : 16h15. 
Ven, Sam : 19h20, 22h. Lun, Mar : 16h15, 20h45.

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, Sam : 13h40. Dim : 11h, 13h45.

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02
CINÉVILLE cineville.fr
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