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Parvati Sharma, écrivaine indienne en résidence à la MEET
jusqu’à la fin octobre vit et écrit  habituellement à Delhi.

Elle travaille sur son prochain livre : l'histoire du moghol Akbar.

Parvati Sharma,
histoire et sentiments 

Parvati Sharma est née à Bruxelles et 
parle parfaitement français. Fille d’une 
diplomate et d’un haut fonctionnaire 
indien, elle a appris le français entre 7 
et 10 ans, lors de séjours de ses parents 
à Paris. Elle a aussi vécu à Pondichéry, 
ancienne capitale de l'inde française 
pendant la période coloniale.
Longtemps, la journaliste a écrit des 
guides de voyages sur les provinces 
indiennes. Depuis un mois, elle apprécie 
la solitude de sa résidence d’écrivain, au 
dixième étage du Building avec vue sur le 
Petit-Maroc. Loin de l’agitation de la capi-
tale indienne et de la peur permanente 
de la pandémie, qui a durement frappé 
son pays, l’artiste a pu profiter pleine-
ment de la résidence pour méditer, écrire, 
observer. Du haut de son balcon nazai-
rien, elle a beaucoup scruté les allées et 
venues des bateaux et tout autour des 
bassins. Ce séjour désormais commun à 

est d’ailleurs marqué par un savant équi-
libre entre divers peuples et religions de 
l’empire. 
Akbar mène de nombreuses réformes, 
administratives, judiciaires et fiscales. 
Il délaisse Agra pour Fatepur Sikri, une 
nouvelle ville qu’il abandonne aussi vite, 
véritable trésor d’architecture combinant 
les styles hindou et musulman. Akbar 
meurt en 1605. Agra, la ville désormais 
connue pour abriter le Taj Mahal, construit 
plus tard par son petit-fils, compte aussi 
un mausolée en sa mémoire. C’est le 
parcours et la vie de cet empereur impor-
tant que la nouvelle invitée de la MEET 
a retracé ces dernières années. Elle 
apprécie d’ailleurs le travail d’une histo-
rienne française Corinne Lefèvre, spécia-
liste de cette période. 

 HISTOIRE POPULAIRE
Férue d’histoire, Parvati Sharma a déjà 
signé une biographie intime du fils 
d’Akbar en 2018, Jahangir. Ainsi qu'un 
livre pour enfants dédié au fondateur 
de la dynastie moghole, Babur. « Je suis 
diplômée d’histoire, mais je ne me consi-
dère pas comme une historienne. Plutôt 
comme un amateur qui raconte une vie 
à d’autres amateurs. Je veux intéresser 
des non-spécialistes. » C’est une histoire 
populaire qu’elle raconte, qu’elle veut 
mettre à la portée de tous. « Cette famille 
est passionnante. Les personnages 
sont ambitieux, très actifs. On trouve 
de l’amour, des meurtres.  » Un Game of 
Thrones indien pour cette passionnée de 
séries. « C’est aussi une dynastie littéraire 
puisque plusieurs empereurs ont raconté 
eux-mêmes et pris soin de diffuser leurs 
exploits et politiques ». L’Inde compte 
de nombreux personnages historiques 
dignes d’intérêt mais visiblement pour 
Parvati Sharma, les Moghols ont un 
charme particulier dans cette riche 
galerie de portraits.

ENFANCE VOYAGEUSE
Parvati Sharma a déjà écrit cinq ouvrages, 
dont deux romans. Si elle a voyagé au 
fil des postes de ses parents dans sa 
jeunesse, entre Delhi et leurs affecta-
tions, l’écrivaine a commencé sa carrière 
en publiant un recueil de nouvelles, en 
anglais, à trente ans. Divers récits autour 
d’un chameau mort et quelques histoires 
d’amour. Aucun de ses livres n’est pour 
l’instant traduit en français. Après ces 
biographies historiques qui ont accaparé 
sa plume et son temps pendant plusieurs 
années, elle aimerait retrouver une 

des dizaines d’auteurs du monde entier, 
complété par quelques belles balades le 
long du sentier côtier, lui a permis de se 
consacrer à son art. Une parenthèse. Une 
respiration bienvenue pour les auteurs 
invités qui se succèdent entre ces murs 
depuis trente ans. « J’ai considéré ce 
séjour comme un vrai luxe, ce temps qui 
nous est donné pour écrire, surtout dans 
la période actuelle ». 

LES EMPEREURS MOGHOLS
Cette semaine, elle a mis le point final 
à son dernier ouvrage, une biographie 
de l’empereur moghol Akbar. Une figure 
importante de l’histoire de son pays, le 
troisième souverain moghol. Bien avant 
la colonisation anglaise, Akbar est connu 
pour avoir organisé et structuré dura-
blement son empire au XVIe siècle, qui 
s’étendait de Kaboul au Bengale et s’est 
agrandi au fil des décennies. Son règne 

écriture de fiction. Après Prajwal Parajuly 
l’an dernier, c’est le deuxième écrivain 
indien à être accueilli par la MEET. Une 
troisième, non francophone, Anuradha 
Roy est attendue en 2022. 
Elle rencontre le 21 octobre à la 
médiathèque Etienne-Caux les lecteurs 
qui pourront lui poser des questions sur 
son parcours. Elle dialoguera aussi avec 
les lycéens de Louis-Armand.
• Florence Genestier

• The Dead camel and other stories 
of love. 2010 (nouvelles).
• Ratthu and Poorie’s adventures in 
history : 1857 (livre pour enfants).
• Close to home, roman, 2014.
• The story of Babur, 2015.
• An intimate portrait of a Great 
moghul Jahangir, 2018.
• A paraître en 2022, 
une biographie de Akbar.

BIBLIOGRAPHIE

 Rencontre avec Parvati Sharma,  
 jeudi 21 octobre à la médiathèque  
 Etienne-Caux, Saint-Nazaire, à 18h.  
 Gratuit. Sur réservation au  
 02 44 73 45 60. 
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Donges
Concert
Qu’est ce que tu préfères ?, du groupe 
Coucoucool, comment se rêver et devenir 
une rock star.
Gratuit.
Espace Renaissance, (4 ter, rue Boulay-Paty), 
10h30 et 15h30.
Renseignements et réservations :  02 40 91 00 06, 
billetterie-renaissance.donges.fr

La Chapelle des Marais
Conte 
Matinée contée pour les enfants 

jusqu’à 3 ans, avec l’association 
Archibloc.
Gratuit. 
Médiathèque Gaston-Leroux (15, rue de Penlys), 
11h.
Réservation : 02 40 42 42 42, 
mediathequecontact@la chapelledesmarais.fr

21 j e u
o c t

Saint-Nazaire
Conférence
"Cabinet de curiosité et art de la collecte", 
par Ilian Michel, critique d’art et ensei-
gnant, dans le cadre du cycle de confé-
rences du Grand Café et de l'école des 
Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire : "De la 
nature au vivant, un regard changeant sur 
les paysages de l’histoire de l’art cycle de 
conférence".
Tarif : 6 €. Gratuit pour les moins de 18 ans, 
élèves des Beaux-Arts, demandeurs d’emplois.
Bain public (24, rue des Halles), 18h30.
Réservation : 02 51 76 67 01 ou par mail : 
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

22 v e n
o c t

Saint-Nazaire
Conte

Little Nemo ou la vocation de l’aube, 
d'Emilie Capiez, spectacle musical  inspiré 
de la bande dessinée de Winsor McCay. A 
partir de 8 ans.
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Théâtre Scène nationale, 19h.
Réservations : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Concert forró

Léo Correâ, musicien, compositeur et 
luthier de São Paulo, accompagné de 
Barbara (de Forrò Bacana) et Julian (de 
Forrò Na Chuva) et de 2 musiciennes du 
nordeste Josy et Luciana : les "trovadoras 
itinerantes". Organisé par Les Pieds ont 
des oreilles.
Tarifs : 6 € en prévente, 7 € sur place.
L'Appart, (182, rue de Pornichet), 19h30.
Réservation : Alice au 06 60 40 15 17, 
Julien au 07 63 47 55 85, 
lespiedsontdesoreilles@gmail.com

20 m e r
o c t

Saint-Nazaire
Danse
L’eau douce, dernière création de 

la danseuse et chorégraphe Nathalie 
Pernette. S’adressant à tous les publics 
à partir de 3 ans, ce spectacle convie 
à suivre le cycle de l’eau avec autant de 
poésie que d’humour.
Tarifs : 13 €, réduit 9 €.
Théâtre Scène nationale, 16h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Conférence
Rencontre avec Parvati Sharma écrivaine 
indienne résidente de la Maison des 
écrivains étrangers et des traducteurs 
(MEET). Elle travaille comme éditrice et 
journaliste à Delhi. Elle est l’auteure de 
deux romans salués par la critique, d’un 
livre pour enfant et d’une biographie histo-
rique de Great Mughal.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Renseignement : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Littérature
Rencontre avec l'autrice Frédérique 
Trigodet autour de son recueil de nou-
velles Vent fou paru chez Zonaires édi-
tions dans le cadre du Prix Pelloutier 2022 
du CCP (Centre de culture populaire).
Gratuit.
Bibliothèque Man Diesel (av. de Chatonay), 12h.
Petite Scène des Halles, 19h.
Renseignements : 02 40 53 50 04, 
contact@ccp.asso.fr

Montoir de Bretagne
Conférence musicale
Rencontre avec Thomas Trousset, du 
groupe Arnaud Fradin and his roots 
Combo autour de l’harmonica, dans le 
cadre de Folk en Scènes.
Gratuit.
Médiathèque Barbara (7, rue du Berry), à 19h.
Réservations : 02 40 70 11 51, 
mediatheque@montoirdebretagne

Pornichet
Conférence
”Madame de Sévigné ; l’épouse, la 
mère, l’écrivain“ par Antoinette Peyre, 
guide-conférencière. Elle nous fait décou-
vrir l’intimité de la marquise de Sévigné.
Tarif : 5 €.
Hotel Ibis, boulevard des Océanides, 18h30.
Renseignement : 06 82 24 39 54,  
association-eclat.fr 

Festivités
5e édition de la soirée Octobre rose avec 
maquillage, coiffure, onglerie, massage, 
bijouterie, lingerie et musique au profit de 
la lutte contre le cancer du sein. Réservée 
exclusivement aux femmes.
Tarif : 5 €.
Bières et chopes (3, allée des Cèdres), 
de 18h30 à 22h.
Réservation : 09 80 34 64 04.
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VENDREDIS
SAMEDIS SOIRTOUS LES 

À PARTIR DE 

19H30

ET Réservez votre table
au 02 40 61 05 48 

MELISSE
VEN 22 & SAM 23 OCT

Variétés
Pop rock

• Gagner des places pour le spec-
tacle Mort de Rire de Pascal Parisot, 
mardi 26 octobre à 15h au Théâtre 
Saint-Nazaire. Spectacle familial, 
enfant à partir de 4 ans. (6 places en 
jeu).
• Gagner des places pour le spec-
tacle de théâtre de marionnette 
Pinocchio le Kikirga, du Théâtre des 
4 mains et du Théâtre Soleil mardi 
26 octobre à 10h au Quai des Arts à 
Pornichet. (2x2 places en jeu).
Appelez la rédaction d'Estuaire jeudi 21 
octobre, à 14h au 02 40 66 97 39.

PLACES À GAGNER

estuaire
.org

estuaire
.org
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Danse

L’eau douce, dernière création de la dan-
seuse et chorégraphe Nathalie Pernette. 
S’adressant à tous les publics à partir 
de 3 ans, ce spectacle convie à suivre le 
cycle de l’eau avec autant de poésie que 
d’humour.
Tarifs : 13 €, réduit 9 €.
Théâtre Scène nationale, 16h.
Réservation : 02 40 22 91 36,  
letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Brain Damage meets Big Youth – Beyond 
The Blue, dernier album reggae-dub de 
Martin Nathan. Les spectateurs sont invi-
tés, 10 par 10, à s’immerger dans l’univers 
de cet album, bercés par les enregistre-
ments de la voix mythique de Big Youth, et 
les nouvelles compositions faussement 
vintages de Brain Damage, mixées en live.
Tarifs : de 7 € à 10 €.
Le Vip, 16h, 18h30 et 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
infovip@les-escales.com

Littérature
Rencontre avec Gérard Lambert-Ullmann 
et son dernier roman Flonflons, his-
toire pleine de chansons et de joyeuses 
agapes, de livres et d’espoirs de justice 
sociale, débordante d’amour et d’amitié.
Gratuit.
Aux Ami-e-s de May (25 bd de la Renaissance), 
20h.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Trignac
Conférence musicale
"Les filles du folk" par Christophe Brault, 
spécialiste de musiques actuelles dans le 
cadre de Folk en Scènes.
Gratuit. 
Médiathèque, à 16 h. 

Concert
J.E. Sunde et Elise Bourn. Soirée indie 
folk avec deux musiciens subtils, au style 
dépouillé.
Tarifs : 10 € plein tarif, 8 € tarif réduit, enfant : 5 €.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 21h.
Réservation : 02 40 90 32 66, 
levip-saintnazaire.com

Pornichet
Rencontre musicale 
“On dit ton nom : la danse et la musique du 
verbe”. Entre danse contemporaine, per-
cussion et live électronique, extraits litté-
raires sur la liberté. Avec Lucia Gervasoni 
chorégraphe, Matéo Guyon, percussion et 
Arturo Gervasoni, composition. Avec le 
conservatoire de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h30.
Renseignements : 02 51 73 22 22, 
mediatheque.ville-pornichet.com

Concert
Nicolas Martin revisite Ray Charles, Elvis, 
James Brown et de nombreux standards 
rock et blues avec un piano endiablé à la 
Jerry Lee Lewis.
Gratuit.
The Public house, (144, av. du Géné-
ral-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Théâtre
Les 3 Mythos, comédie d'Eric Rolland, 
de Tony Iannone et de Samir Mir, "coloc" 
explosive entre un breton dépressif, un juif 
parano et un arabe prétentieux.
Participation libre.
Petite Scène des Halles (14 place du Commerce), 
20h30.
Réservation : laptitescene44600@gmail.com

Montoir de Bretagne
Concert

Folk en Scènes, Rover et Kokopelli. Un 
songwriter pop rock suivi d’un duo de 
filles portées par la basse et la guitare.
Tarifs : 10 € plein tarif, 8 € tarif réduit, enfant : 5 €.
Salle Bonne Fontaine, 21 h.
Réservation : levip-saintnazaire.com

Pornichet
Concert 
The Greenings, irish n’roll.
Gratuit.
The public house (144 avenue du Général-de-Gaulle), 
21 h.
Réservations : 02 28 55 81 62.

23 s a m
o c t

Saint-Nazaire
Conte
Heures du conte bilingues français et 
langue des signes à destinations des 
enfants jusqu'à 4 ans, avec Agathe 
Lacoste et Charlotte Lorin, interprètes en 
langue des signes.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Réservation : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Concert
Tubes et clous, excursion musicale dans 
le rock, le blues et le swing et la chanson, à 
l'occasion des 21 ans du Trou du Fût.
Gratuit.
Trou du Fût (19, rue du 28-Février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Théâtre

Les 3 Mythos, comédie d'Eric Rolland, de 
Tony Iannone et de Samir Mir.
Participation libre.
Petite Scène des Halles (14 place du Commerce), 
20h30.
Réservation : laptitescene44600@gmail.com

Besné
Concert
"La musique folk selon Aymeric Maini". 
Dans le cadre de Folk en scènes, le musi-
cien présente 10 titres qu'il fera écouter au 
public. 
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, à 11h.
Réservation : 02 40 61 76 35, 
mediatheque.besne.fr

Kokopelli
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Pour sa neuvième édition, les villes de Besné, de Montoir-de-Bretagne
et de Trignac s'associent au Vip pour proposer le festival de musique folk,

Folk en Scènes.

La folk dans tous ses états

Depuis les années 60, la musique folk 
a explosé et est associée aujourd'hui à 
tous les genres musicaux. A ses origines, 
cette musique simple est généralement 
portée par un chanteur et sa guitare (folk, 
c'est-à-dire avec des cordes en acier). Les 
décennies suivantes, la base acoustique 
de la musique folk s’enrichit de sonorités 
nouvelles avec des titres qui sont de plus 
en plus fouillés d’un point de vue mélo-
dique, se diluant dans des mouvements 
plus larges. Le punk, le mouvement hippie, 
le rock, la pop s'en emparent. La musique 
folk inspire et étend son influence musi-
cale et sociale. Car elle a aussi été l'ex-
pression des combats idéologiques et 
politiques des artistes. Des années 70 
avec une folk sans concession, celle-ci 
s'est peu à peu adoucie pour laisser place 
à la poésie.
C'est tout cet héritage que le festival Folk 
en Scènes veut mettre en lumière chaque 
année depuis 9 ans. 
Parmi les artistes invités cette année, 
Timothée Reigner dit Rover ne passe 
pas inaperçu. On pourrait même dire que 
c'est la tête d'affiche de cette édition. 
Son 3e album, Eiskeller, enregistré dans 
une ancienne glacière de Bruxelles à 8°C 
puis devenue salle de boxe, est consi-
déré comme l'un des plus beaux disques 
folk de l'année. Son univers musical est 
inspiré de la sainte trilogie Bowie, Lennon 
et Radiohead.
Kokopeli est un duo nantais de deux 
cousines composé de Carla Siméon et de 
Julie Trouvé. Leur musique offre une pop 
colorée, teintée de folk, de blues, mais 
aussi de trip-hop et de world music. Les 
chansons du duo, toujours créées à quatre 
mains, oscillent entre fiction et poésie 
intime, et ne sont pas sans rappeler l’uni-
vers de The Do, Alice Phoebe Lou ou bien 
encore SoKo.
Avec ses lunettes de geek, J.E. Sunde, 
dans son dernier album (2020) Nine Songs 
about love réussit le pari de réinventer la 
chanson d’amour sans tomber dans le 
pastiche. L'Américain qui a signé auprès 

d'un label français est inspiré par ses 
pères spirituels, Leonard Cohen et Sufjan 
Stevens.
Elise Bourn, basée à Nantes, est origi-
naire de Nouvelle-Zélande. Nourrie à la 
folk depuis son enfance, elle, dont son 
allure frêle, sa voix chaude et caressante, 
délivre des morceaux intimes rappelant 
fortement Norah Jones.
Aymeric Maini n'est pas un inconnu à 
l'Espace A Cappella de Besné. Celui qui 
a fait les premières parties de Santana, 
Maceo Parker, Lucky Peterson propose 
une folk mélancolique aussi apaisante 
qu’un soleil d’hiver.
Les normands de King Biscuit, par leurs 
arrangements soignés et une lutherie 
expérimentale bidouillée invitent à les 
suivre dans un road-movie dans le Delta 
du Mississippi, à la frontière du blues et 
du rock. 
• Guillaume  Bernardeau

 Au programme 
• Vendredi 22 octobre, Rover et Kokopeli,  
21h, salle Bonne-Fontaine,  
Montoir-de-Bretagne. 
• Samedi 23 octobre, J.E. Sunde  
et Elise Bourn, 21h, centre culturel  
Lucie-Aubrac, Trignac. 
• Dimanche 24 octobre, King Biscuit  
et Aymeric Maini, 17h,  à l'Espace A Capella, 
Besné. 

 Tarifs : 10 €, réduit 8 €.  
 Renseignements : 02 51 10 00 00,  
 folkenscenes@gmail.com 

bar à vin
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SOIRÉE ANNIVERSAIRE 

TUBES ET CLOUS
BLUES ROCK & CHANSON

21
ANS

Humour
Stand-Up factory, spectacle humoristique 
où un comique fait son show, debout, seul 
sur scène en abordant des thèmes de 
société. Humour décalé et souvent acide.
Participation libre.
Petite scène des Halles (14, place du Commerce), 
20h30.
Réservation : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Conférence
“Les émotions du jeune enfant” soirée 
ouverte aux assistantes maternelles 
comme aux parents, animée par un psycho-
logue de l’école des parents et éducateurs. 
Gratuit.
Salle du Moulin d’Argent (19, avenue de la 
Virée-Loya), 18h30.
Réservation : 02 40 61 53 94, 
petiteenfance@mairie-pornichet.fr

Théâtre

Pinocchio le Kikirga. Rencontre de marion-
nettes belges et africaines avec le Théâtre 
des 4 mains et le théâtre du Soleil, ou com-
ment recomposer Pinocchio. Dès 6 ans.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Quai des Arts, 10h et 15h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
quaidesarts-pornichet.fr

24 d i m
o c t

Saint-Nazaire
Concert
Brain Damage meets Big Youth – Beyond 
The Blue, dernier album reggae-dub de 
Martin Nathan.
Tarifs : de 7€ à 10 €.
Le Vip, 15h, 17h30 et 20h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
infovip@les-escales.com

Besné
Concert
King Biscuit et Aymeric Maini, dans le 
cadre de Folk en Scènes. Un blues nor-
mand puissant et authentique suivi de 
balades douces et mélancoliques.
Tarifs : 10 € plein tarif, 8 € tarif réduit, enfant : 5 €.
Espace A Capella, 17 h.
Réservations : levip-saintnazaire.com

26 m a r
o c t

Saint-Nazaire
Chansons
Mort de rire par Pascal Parisot, spectacle 
musical avec vampires, squelettes et 
croque-morts pour une ronde de chan-
sons d’horreur. Public à partir de 4 ans.
Tarifs : de 7 € à 13 €.
Théâtre Scène nationale, 15h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Rover

p.11
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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

Peau d'homme
Jusqu'au vendredi 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

Art plastique
Du vendredi 22 octobre 
au samedi 27 novembre
Série d’œuvres récentes de Dominique 
Leroy, artiste plasticien.
Saint-Nazaire, galerie de la cantine du Jardin 
(Bd, Albert-de-Mun).
Renseignements : 07 49 75 16 17.

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.

Des lignes et des formes
Jusqu'au dimanche 24 octobre
Des lignes courbes, droites, ondulées ou 
en spirales, des formes géométriques, 
sages ou surprenantes, un zeste de cou-
leur ou un camaïeu de gris dans une pro-
fusion de lumières, thèmes mis en avant 
par a'atelier photo UIA Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, Le Parvis (passage Henri-Soulas).
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Paysages 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

La série Post Atlantica de Noémie Goudal 
est une référence au mythe de l’Atlantide, 
ce continent effacé par les eaux. Mais 
c’est aussi un questionnement sur la 
métamorphose de notre monde. Depuis 
plusieurs années, l’artiste parisienne 
qui expose tout autant à Londres qu’en 
Allemagne, et qui s’est fait remarquer 
au BAL de Paris en 2016, s’inspire des 
découvertes des paléoclimatologues. 
« Ils recherchent des traces de mémoires 
dans la roche pour expliquer notre présent 
et notre futur. C’est une question brûlante 
d’actualité avec le changement clima-
tique  », explique-t-elle. Pour travailler 
sur ces « expéditions photographiques 
et vidéastes », elle se documente. Avale 
les textes de référence qui traite de la 
mémoire de la Terre, comme la théorie 
de Gaïa. « C’est une théorie scientifique 
et philosophique qui explique que tout est 
vivant et interdépendant. Et que l’homme 
est éphémère ».
De son travail, elle a justement expurgé 
l’homme et s’est concentrée sur l’évo-
lution des paysages. Comment traduire 
plastiquement ce mouvement perpétuel, 
tel est l’objet de cette enquête artis-
tique. Comment rendre perceptible ce 
que des millénaires d’évolution ont fait 
de nos paysages. Quel sera le monde 
d’après ? Celui qui angoisse les sociétés 

d’aujourd’hui face à un réchauffement 
climatique qui promet des bouleverse-
ments sans précédents. « Est-ce le début 
de l’ère de l’extinction humaine », ose s’in-
terroger l’artiste au regard de la théorie de 
Gaïa. En mettant en scène, dans une vidéo, 
des panneaux de photos de paysages 
de jungle, brûlant successivement, lais-
sant au final découvrir le vide pourrait en 
être l’illustration. Noémie Goudal aime 
travailler sur l’hypothèse. Calquant ainsi 
sa démarche et sa recherche artistique 
sur celle des scientifiques.
« Pour construire ses dispositifs Noémie 
Goudal privilégie une forme d’artisanat 
du décor qui arbore volontiers ses 
archaïsmes structurels et ses imperfec-
tions, à rebours de l’esthétique lisse des 
logiciels de retouche numérique », décrit 
Eva Prouteau, critique d’art.
• Guillaume Bernardeau

 Post Atlantica, Noémie Goudal  
 Le Grand café (2, place des Quatre  
 z’Horloge). Du mardi au dimanche,  
 de 14h à 19h. Gratuit.  
 Renseignements : 02 44 73 44 00. 
• Visite commentée tous les samedis  
à 16h.  
• Visite commentée en langue des signes,  
mercredi 20 octobre, 11h. 

Le Grand Café accueille l'exposition de Noémie Goudal jusqu'au 2 janvier.
L'artiste interroge sur l'évolution des paysages et la métamorphose de notre monde.

Post Atlantica
la Terre en mouvement

Expositions
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Le nouvel annuaire des commerçants solidaires est disponible.
Il sont 24 à proposer des services et des biens aux personnes sans-abris.

Le Carillon : Un réseau
« pour et avec eux »

Le lieu de rendez-vous a été donné à 
l’épicerie sociale et solidaire Totem. 
Depuis le 20 septembre l’association 
met à disposition une salle attenante à 
l’épicerie comme lieu repère du Carillon. 
Un lieu d’échange ouvert aux sans-abris 
et aux citoyens tous les lundis de 14h à 
15h. Depuis 2018, cette 
franchise sociale qui 
fonctionne comme une 
franchise commerciale 
ne cesse de s’agrandir. 
«  C’est un réseau où des 
commerçants partagent 
des valeurs communes 
que sont le respect de la 
dignité humaine, l’éga-
lité et qui proposent des 
services à des personnes 
en très grande précarité  », 
tient à souligner Philippe 
Colmard, président de 
l’ASC, chargé de porter ce 
projet sur Saint-Nazaire. 
Ces derniers proposent 
les services qu’ils peuvent 
et veulent bien rendre en 
affichant un pictogramme 
autocollant bleu sur leur 
vitrine, les particuliers 
achètent aux commer-
çants répertoriés un 
produit à offrir sous forme de bons en 
attente à une personne à la rue. Cette 
année, ils sont 24 à avoir signé cette 
charte éthique. « Pour une ville comme 
Saint-Nazaire, c’est déjà pas mal  », en 
comparaison à des villes bien plus impor-
tantes comme Nantes qui affiche seule-
ment 70 adhérents.
La pertinence de cette franchise est aussi 
d’inclure les sans-abris dans cette mise en 
réseau. « C’est un projet pour et avec eux ». 
Quelques-uns sont désignés comme 
ambassadeurs. « Ils font la tournée des 
commerçants, font la promotion de ceux 

qui offrent ces prestations. Mais surtout, 
ils aident ces personnes en grande préca-
rité à oser rentrer ». Car là est l’un des 
défis. « Il faut casser les clichés des deux 
côtés. Faire tomber les barrières et que 
ces personnes en précarité s’autorisent à 
passer la porte de la boutique », rappelle le 

président de l’association.  
Et cela fonctionne. Le 
témoignage de Sophie, 
qui tient un salon de coif-
fure, sur la page Face-
book du Carillon n’est 
qu’un exemple parmi 
tant d’autres : « Un jeune 
homme allant à un entre-
tien d'embauche est 
venu se faire couper les 
cheveux. Quelques temps 
après, il est revenu au 
salon pour se faire une 
nouvelle coupe, fier de 
pouvoir cette fois-ci la 
régler », raconte-t-elle.
Avec la pandémie, 
les différentes initiatives 
envers les sans-abris ont 
été freinées. La Soupe 
impopulaire est reportée 
à 2022 en raison du 
passe sanitaire. Le calen-
drier photo sur les SDF et 

leurs animaux sera renouvelé. Sa vente 
permettra de financer un fonds de soutien 
aux soins de leurs animaux. L’année 
dernière, une vingtaine a été soignée. 
L’opération collecte avec le collège Albert-
Vinçon a déjà démarré. Quant à une 
nouvelle nuit de solidarité, une date devra 
être fixée.
• Guillaume Bernardeau

 Annuaire des commerçants  
 à télécharger sur asc44.fr  
 Renseignements : 07 52 30 56 30,  
 ascarillon.sn@gmail.com 

asSOCIaTIONS
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Don du sang

Collecte de sang samedi 21 octobre à 
l'Alvéole 12 de la base sous-marine de 
Saint-Nazaire (bd de la Légion d'Honneur)
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Formation
Saint-Nazaire Associations propose plu-
sieurs formations destinées aux béné-
voles et salariés d'association :
• 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 Prema-
tech. Tarif : 35 €.
Inscription : 02 40 66 09 60, 
saintnazaireassociations@sn-asso.org

Formation
L'association Alfa Répit propose plusieurs 
formations à l'adresse des aidants de 
proches touchés par les maladies neu-
ro-dégénératives.
• Visioconférence sur la relation d'aide 
auprès d'une personne atteinte de mala-
die de Parkinson avec France Parkinson, 
proposé par Alfa répit, samedi 23 octobre 
de 10h à 12h.
• Formation sur la culpabilité chez les ai-
dants lundi 25 octobre de 10h30 à 12h au 
local de l'association à Pornichet (71C, bd 
Saint-Sébastien).
• Formation autour des maladies neu-
ro-évolutives lundi 25 octobre de 14h30 
à 16h30 au local de l'association à Porni-
chet (71C, bd Saint-Sébastien).
Renseignements : 02.40.66.94.58, 
contact@alfarepit.fr

Femmes Solidaires retrace le parcours 
de l’antenne nazairienne. L’association 
espère organiser des projections-débats 
au fil de l’année, dans les quartiers de la 
ville. 
Elle se prépare à accueillir l'exposition 
nationale Matrimoine qui rappelle l'impor-
tance des femmes dans l'Histoire fran-
çaise. Une exposition qui sera visible par 
le grand public d'ici quelques semaines.
• Florence Genestier

Saint-Nazaire
Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera à 
L'Inserim (5, rue de l'Étoile-du-Matin) ven-
dredi 22 octobre de 14h30 à 17h pour des 
dépistages visuels ; à la CPAM mardi 26 
octobre de 9h à 12 h pour les mardis au 
féminin ; à la Maison de quartier Avalix de 
15h à 17h pour les bilans auditifs.
Renseignements : 06 59 84 32 10, 
maina@avossoins.fr

Ce jour-là, Esperanza Orquin a 
rendez-vous avec deux repré-
sentantes de Guerrières de 
l’Ouest. Deux générations de 
militantes féministes. Pour la 
présidente de Femmes Soli-
daires, tisser du réseau pour 
défendre les intérêts féminins 
est une évidence. Un collectif 
qui mêle écoute et actions, 
militance et solidarité. Très 
mobilisée contre les violences 
faites aux femmes, l'asso-
ciation propose un espace 
d’accueil et d’écoute et une 
permanence téléphonique. 
Elle intervient aussi dans les 
établissements scolaires. 

ECOUTE ET ATTENTION
«  Nous croyons en la force du 
collectif, explique Esperanza 
Orquin. Nous restons béné-
voles. On ne veut ni professionnalisation, 
ni institutionnalisation. La solidarité entre 
femmes nous intéresse, d’égale à égale. 
Les femmes victimes d’agression ont 
souvent besoin de parler en confiance 
et sincérité. Entre copines ». Les perma-
nences hebdomadaires ont repris depuis 
début septembre.
Femmes Solidaires est un mouvement 
national d’éducation populaire et fémi-
niste, qui a histoire liée avec la Résis-
tance et le PCF. Au sortir de la Seconde 
guerre mondiale, elle s’appelle l’Union des 
Femmes Françaises. 

DES PROJECTIONS-DÉBATS PRÉVUES
Dans un joli documentaire, Matrimoine, 
fruit d’un travail entre Béatrice Rouillé 
et Les pieds dans le PAF, on traverse 
des décennies de mobilisation. Riche 
de témoignages locaux émouvants, 

Saint-Nazaire
La marche des fiertés de mai 2022 se 
prépare déjà. Les associations luttant 
pour les droits des LGBTQIA+ invitent 
à une première réunion d'organisation 
jeudi 21 octobre à 19h au local les 
Ami.e.s de May (25, bd de la Renais-
sance). Toutes personnes concer-
nées sont bienvenues, organisation 
collégiale.

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

APPEL À BÉNÉVOLES

L’association accueille l'exposition nationale Matrimoine mettant à l'honneur 
30 femmes qui ont écrit l'Histoire

Femmes Solidaires
la mémoire et l’écoute

 Femmes Solidaires :  
 le mardi de 18h à 20h à l’Agora.  
 Le vendredi après-midi au local  
 des Ami-e-s de May (25, boulevard de  
 la Renaissance) , le samedi matin à  
 la Bouletterie. Portable : 06 29 22 16 55.  
 Rendez-vous possibles  
 hors permanences. 

Esperanza Orquin
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Saint-Nazaire
Bien-être
Ateliers du jardin l’Arbre aux Sens (52, 
bd Emile-Broodcorens), jardin commu-
nautaire de l’association A vos soins 
pour préserver le bien vieillir : marche 
mercredi 20 octobre de 10h30 à 12h, pré-
sence au forum bien-être à l’alvéole 12 le 
mercredi 20 octobre après-midi ; yoga 
jeudi 21 octobre de 10h30 à 12h ; atelier 
mémo jeudi 21 octobre après-midi de 
14h30 à 16h ; activité physique adaptée 
vendredi 22 octobre de 10h30 à 12h ; 
atelier couleurs mardi 26 octobre de 
10h30 à 12h et Qi Gong mardi après-midi 
de 14h30 à 16h.
Gratuit.
Renseignements :  07 57 09 63 95, 
gildwen.avossoins@gmail.com

Visites guidées
• Visite guidée du musée et jeu de plateau 
géant permettant de découvrir l’histoire 
de la ville, mercredi 20 octobre, de 14h à 
17h, à l'Ecomusée (av. de Saint-Hubert).
Tarifs : de 4 € à 5 €, moins de 17 ans 2,50 €.
• Découverte de la la base sous-marine, 
de sa construction à son usage actuel, di-
manche 24 octobre, à 17h. (Rendez-vous 
à la billeterie de la base sous-marine.)
Tarifs : de 5 € et 6 €, moins de 17 ans 3 €.
• La porte du large, découverte du quartier 
du Petit Maroc, mardi 26 octobre à 16h.
Gratuit. 
• Cocktail à bord du Normandie, confec-
tion d'un cocktail sans alcool, recette 
authentique des années trente avec 
le barman d’Escal’Atlantic mercredi 
27 octobre à 15h. 
Tarifs : de 5 € à 6 €, moins de 17 ans 3 €. 
Réservation obligatoire : 02 28 54 06 40, 
visite@saint-nazaire-tourisme.com

Dans le cadre de la 4e édition Saut-de-
Mouton à destination des familles, le 
théâtre Athénor, la Volière et la mé-
diathèque s’associent au Théâtre pour 
enrichir ce temps fort de leurs propo-
sitions. 

• Athénor a ainsi programmé Le Petit la-
boratoire d’objets, d’images et de sons, 
de la Cie La main d’œuvre, un poème 
sonore sans paroles tel une ode aux 
cinq sens, vendredi 29 octobre à 17h 
et samedi 30 octobre à 11h, théâtre 
Athénor. (Tarifs : 5 € et 7 €. A partir de 
3 ans). Et Concert en duo, un spectacle 
de Frédéric Le Junter et Jean-François 
Vrod qui traverse les paysages, entre 
montagnes, mers et villages jeudi 
4  novembre à 10h30 et 19h, (Tarifs : 
5 € et 7 €. A partir de 6 ans).
Réservations : 02 51 10 05 05 
ou 06 75 89 33 21, athenor.com

• La volière (60/64, rue de la Ville-Hal-
luard) organise un stage de cirque 
pour les 8 à 12 ans du lundi 25 au 
vendredi 29 octobre, de 14h à 17h. Le 
vendredi à 16h, les enfants assisteront 
à Jacques… Musique, spectacle de 
Sophie et Gabor.
Tarif : 90 € + adhésion. 
Tarif du spectacle pour les adultes : 7€.
Inscriptions et réservations : voir la page 
Facebook La Volière Cirque aérien.
• La médiathèque Etienne-Caux pro-
pose une conférence tout public (tra-
duite en langue des signes) de Didier 
Montfort sur les chauve-souris samedi 
30 octobre à 10h30, suivie d’une sortie 
d’observation nocturne au bassin de 
Guindreff à 20h.
Gratuit. Réservations : 02 44 73 45 60,  
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr.
• Les passionnés de numérique pour-
ront concevoir un simulateur sismique 
grâce aux Kits Lego Wedo R, ateliers 
proposés par la bibliothèque Anne- 
Frank les jeudi 28 octobre et 4 no-
vembre à 10h et 15h (public de 8 à 12 
ans). Ou s’initier à l’impression 3D avec 
le BlueLab, toujours à la bibliothèque 
Anne-Frank, samedi 30 octobre de 10h 
à 12h (tout public).    
Gratuit. Réservations : 02 44 73 45 38. 
Lire Estuaire 1596, du 13 au 19 octobre.

SAUT-DE-MOUTON
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Rencontre SNA Le Local
Accueillir un jeune bénévole dans mon asso

conférence agora 1901
Le rescrit fiscal

Rencontre SNA en visio
Le projet associatif : un enjeu stratégique pour mon asso

Rencontre SNA agora
Le p’tit déjeuner des nouveaux adhérents SNA

formation extérieur
FESTISOL : mobiliser l’intelligence collective 

formation Agora
Mobiliser les bénévoles

Rencontre SNA Petit Caporal
Focus sur l’Assemblée Générale

formation visio
Bien définir sa stratégie de communications sur le Web

formation en visio
Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer

formation visio
Mobiliser les bénévoles

formation agora
Les bases de la comptabilité associative

formation visio
Mobiliser les bénévoles

25 sept. 2021 10h

septembre 2021 - mars 2022

12 oct. 2021 13h-14h

09 nov. 2021 10h

15 et 29 jan. 2022 9h-12h

27 nov. 2021 9h-17h

4 déc. 2021 9h-12h

11 déc. 2021 9h-12h

22 jan. 2022 9h-12h

26 fév. 2022 9h-12h

26 mars. 2022 9h-12h

06 oct. 2021 18h

Inscriptions et tarifs : nous contacter 02 40 66 09 60

événements coordonnés par Saint-Nazaire Asso

World Clean Up Day18 et 19 sept. 2021 
les passerelles du 13 au 16 oct. 2021 

prog’la

09 déc. 2021 18h

 Ciné-débat avec le CNCE 25 nov. 2021 

Le groupe Facebook d’entraide 
des assos de la région nazairienne

Besoin d’un conseiL
ou d’un bon plan ? 

a SOS S
réseauEN

Sous réserve de modifications selon le contexte sanitaire
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Ecriture
Atelier d’écriture pour mieux-être, ven-
dredi 22 octobre de 10h30 à 12 h, animé 
par Nathalie Palayret au Local (48, rue 
Edgar-Degas) par l’association Revivre. 
Nul besoin de savoir bien écrire, l’essen-
tiel est de laisser parler ses émotions.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 07 71 58, 
ass.revivre@gmail.com

Bricolage
Atelier de bricolage de meuble de la recy-
clerie Au bonheur des bennes, ponçage 
et peintures, samedi 23 octobre, de 10h 
à 12h, à leur boutique (50, rue René-Guil-
louzo).
Gratuit.
Réservation : 06 71 86 09 15.

Clown

Stage de découverte et de dévelop-
pement de son propre clown par le 
maquillage, les costumes, les outils 
d'écriture-plateau et les improvisations 
par l'association Chemins de Clowns, 
animé par Fernand Jourdain, clown 
vagabond, samedi 23 et dimanche 
24 octobre, de 9h à 18h, à la salle 
Gambetta (67 bis, rue Cardurand).
Inscription : 06 14 72 54 74.

Solidarité
Rencontre avec l’association Loki Ora 
qui accompagne des seniors dans un 
projet de vie partagée et de colocation 
mercredi 20 octobre à 10h30, au Pré 
Vert, 30, rue du Maine. 
Gratuit.
Renseignement : 06 09 90 87 59, 
suzanne@lokiora.fr

Débat
Café philo sur le thème "Parler la même 
langue, est-ce suffisant pour se com-
prendre?", animé par Les escales philo-
sophiques, mercredi 20 octobre, de 10h 
à 12h, au café Chantilly (Maison de quar-
tier Méan-Penhoët, 117, rue de Trignac)
Gratuit.
Renseignements : 07 84 58 59 71.

Peinture
Atelier de peinture sensorielle avec 
Annick Gillot jeudi 21 octobre de 14h30 
à 16h, au Pré Vert (30, rue du Maine).
tarif : 12 €.
Inscription : 02 4042 16 76.

Broderie
Atelier de broderie vendredi 22 octobre, de 
14h à 16h, au Pré Vert (30, rue du Maine).
Tarif : 10 €.
Inscription : 02 4042 16 76.

Danse
Atelier parent/enfant à partir de 6 ans sur 
le thème de l'eau par Nathalie Pernette 
dimanche 24 octobre, de 10h30 à 12h30, 
au Théâtre Scène nationale.
Tarif : 10 € par duo.
Renseignements :  02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Danse
Stage sur la dynamique de la relation 
par le mouvement avec la pratique de la 
biodanza et le mouvement authentique, 
dimanche 24 octobre, de 10h30 à 17h30, 
à la salle de l'Immaculée (92, route du 
Château-de-Beauregard).
Inscription : 06 29 37 76 73, 
biodanza.claire@gmail.com

Ecologie
Nettoyage de plage avec l’association 
Estuairez-vous, à la grande plage de 
Saint-Nazaire dimanche 24 octobre, à 
partir de 10h30. Sacs et gants fournis. 
Une animatrice explique les causes et 
conséquences de la pollution plastique 
dans les océans.
Gratuit.
Renseignements : 07 83 65 25 82, 
estuairezvous@gmail.com

Equitation
Stage de poney du lundi 25 au 

vendredi 29 octobre aux landes de Cu-
neix par la Maison de quartier de l'Im-
maculée, de 14h à 15h pour les plus de 
7 ans et de 15h à 16h pour les 4 à 6 ans.
Tarifs : de 12 € à 32 € selon coefficient familial.
Inscription : 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Musée

• Découverte en famille des collections 
de l'Ecomusée à travers des parcours 
jeu, du samedi 23 octobre au dimanche 
7 novembre, de 10h à 12h.
Tarifs : de 4 € à 5 €,  moins de 17 ans 2,50 € 
Renseignement : 02 28 54 06 40, 
visite@saint-nazaire-tourisme.com
• Découverte en famille à bord d’Escal’At-
lantic, à travers un jeu dont l'objectif est 
de retrouver de drôles de passagers à 
plumes et à poils, du samedi 23 octobre 
au dimanche 7 novembre, de 10h à 13h, 
de 14h à 18h.
Tarifs : de 12 € à 14 €, moins de 17 ans 7€ .
Renseignement : 02 28 54 06 40, 
visite@saint-nazaire-tourisme.com

• Forum sur le bien-être physique et 
psychique, détente et découverte d'ac-
tivités, mercredi 20 octobre, de 13h30 
à 17h30, à l'Alvéole 12 (Base sous-ma-
rine).
• Yoga sur chaise par une professeur 
de yoga, jeudi 21 octobre, de 11h20 à 
12h20, à la Maison de quartier Imma-
culée-Beauregard (90, route du Châ-
teau-de-Beauregard).
• Initiation au Qi Gong par l'asso-
ciation Mont Taï Shan, vendredi 
22 octobre, de 10h à 11h et de 11h 
à 12h, au Pôle animation Senior du 
CCAS (33, av. de Béarn).
• Atelier gymnastique et mémoire par 
Siel Bleu vendredi 22 octobre, de 14h 
à 16h, au Pôle animation Senior du 
CCAS (33, av. de Béarn).
• Tricothon, challenge pour créer une 
écharpe de 3356 mètres sur le pont de 
Saint-Nazaire, dimanche 24 octobre, au 
profit de l'AFM-Téléthon. Inscription : 
agiraveclesresidentiels.fr,  02 40 21 21 21.

• Atelier cuisine grands-parents/pe-
tits-enfants autour du petit-déjeuner et 
du goûter mardi 26 octobre, de 14h à 
16h, à la Maison de quartier de la Bou-
letterie (29, rue des Frênes). 
• Atelier d'écriture ludique à travers de 
recueil de souvenirs par une bibliothé-
rapeute, mardi 26 octobre, de 14h30 
à 16h30, au Pôle animation Senior du 
CCAS (33, av. de Béarn).
• Atelier sur les huiles essentielles 
animé par une aromatologue mercredi 
27 octobre de 14h30 à 16h30, au Pôle 
animation Senior du CCAS (33, av. de 
Béarn).
• Marche intergénérationnelle ayant 
pour code vestimentaire le bleu mer-
credi 27 octobre, départ à 9h à la Sou-
coupe, suivi d'un pique-nique.
Gratuit.
Renseignements et inscription auprès 
du CCAS au 02 40 22 67 98.

SEMAINE BLEUE

PERMANENCE
AVEC JURISTE
DU SERVICE JURIDIQUE
• Le 2e lundi de chaque mois de 10h30 à 12h
• Le 4e jeudi de chaque mois de 14h à 16h30

PERMANENCE AVEC
LES BÉNÉVOLES DE L'ASSOCIATION
• Tous les mardis de 9h à 12h

Agora 1901 • Maison des associations
2 bis, av. Albert-de-Mun
Saint-Nazaire

02 40 69 84 71 • saintnazaire.savenay@fnath5629.org

RENSEIGNEMENTS

                                                ACCIDENTS DU TRAVAIL

                                    MALADIES PROFESSIONNELLES DONT COVID 19 ET AMIANTE

                                    MALADIES PROFESSIONNELLES DONT COVID 19 ET AMIANTE

                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

                                    MALADIES PROFESSIONNELLES DONT COVID 19 ET AMIANTE

                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

                                    MALADIES PROFESSIONNELLES DONT COVID 19 ET AMIANTE

                                    MALADIES PROFESSIONNELLES DONT COVID 19 ET AMIANTE

                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

                                    MALADIES PROFESSIONNELLES DONT COVID 19 ET AMIANTE

          INDEMNISATION / PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL / DRAMES SANITAIRES

          INDEMNISATION / PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL / DRAMES SANITAIRES

                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

          INDEMNISATION / PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL / DRAMES SANITAIRES

                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

          INDEMNISATION / PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL / DRAMES SANITAIRES

                         BURN-OUT / HANDICAP/ ACCÈS AUX SOINS / PENSION D’INVALIDITÉ

RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL / ACCIDENTS DOMESTIQUES …

RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL / ACCIDENTS DOMESTIQUES …

RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL / ACCIDENTS DOMESTIQUES …
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aCtivités

Conférence
“La séparation, si on en parlait ?” Atelier 
(en présentiel et en ligne) à l’antenne 
CAF, (10 rue Pierre-Sémard), mardi 
26 octobre de 20h à 20h45. Animé par 
des travailleurs sociaux, cet atelier vous 
permet de connaître vos droits et devoirs 
et à ceux qui ont vécu cette situation 
d’échanger leurs ressentis.
Gratuit.
Renseignements : 02 53 55 17 02, 
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr

La Chapelle-des-Marais
Poterie
Stage de poterie pour enfants et adoles-
cents du lundi 25 au vendredi 29 octobre, 
par l'Adamac, atelier associatif de poterie. 
Renseignements et tarifs : 06 30 87 24 00.

Montoir-de-Bretagne
Nature
Construction de nichoirs avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux et les 
petits naturalistes en action le mercredi 
20 octobre, à 14h30, à Montoir-de- 
Bretagne. A partir de 7 ans. 
Gratuit.
Réservation : 02 40 91 68 68, 
parc-naturel-briere.com

Lecture partagée
Contes et autres histoires pour 

les enfants jusqu’à 3 ans, samedi 
23 octobre à la médiathèque municipale 
Barbara, 7, rue du Berry.
Gratuit.
Réservation : 02 40 70 11 51, 
mediatheque.montoir.fr

Pornichet
Bricolage
Réparation collective d’objets (informa-
tique, petit électroménager, vêtement…) 
se tiendra le mercredi 20 Octobre de 17h 
à 20h à l'Espace Camille Flammarion, 
Salle des Evens.
Gratuit. 
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Musique
Atelier backstage à destination des 12-
25 ans passionnés de musique et qui 
veulent profiter d'un accompagnement 
de professionnels dans la réalisation 
de leurs propres morceaux, du lundi 
25 au vendredi 29 octobre, au VIP, par 
LMP Musique et la Maison de quartier 
Méan-Penhoët. Les artistes interve-
nants : Klem h, The Blind Suns, Dj One up. 
AU PROGRAMME : 
• Les ateliers artistiques : "Tester la 
scène", "Ecrire une chanson", "Composer 
sa chanson".  
• L’atelier “Mes premiers pas sur 
scène” : une initiation à la technique son 
et lumière afin d'appréhender toutes les 
facettes de ce métier.
• "Les métiers de la musique" (qu’est-ce 
qu’un éditeur, un tourneur, une maison de 
disques) pour découvrir l’environnement 
de l’artiste. 
• Les ateliers techniques (son et lu-
mière).
Gratuit pour les adhérents de la Maison de 
quartier de Méan-Penhoët.
Inscription : 06 35 55 54 41.

Natation
Stage de natation à destination 

des enfants de 6 à 11 ans qui ne savent 
pas nager par Saint-Nazaire Atlantique 
Natation (SNAN) du lundi 25 octobre au 
vendredi 5 novembre, à la piscine de la 
Bouletterie. 
Gratuit.
Inscription : contact@saintnazairenatation.fr

Voile

Stage de voile à destination des enfants 
de 6 à 13 ans par le SNOS Voile du lun-
di 25 octobre au vendredi 5 novembre. 
à l'étang du Bois-Joalland, (10, allée 
Jean-Beauvilain). 
Inscription : 07 82 12 69 49, 
contactsnosvoile@gmail.com

Théâtre

Atelier parent/enfant autour du spec-
tacle Mort de Rire de Pascal Parisot 
mardi 26 octobre, de 16h30 à 17h30, au 
Théâtre, à la suite de son spectacle. Dé-
cryptage à travers les sens et des mises 
en situation sous forme de jeux.
Gratuit.
Réservation:  02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

  

103 Rue Henri Gautier,
BP 03, Zone de Cadréan,
44550 Montoir-de-Bretagne

info@courzal-academy.fr
02 85 95 62 40

« Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. »
- Benjamin Franklin -

Formation
français 

langue étrangère 
(FLE)

Séjours
linguistiques

Formations
anglais

Autres 
formations

langues
étrangères

Traductions
techniques

Formations
éligibles
au CPF !

Montoir-de-Bretagne organise la 
15’zen de la parentalité. Sport, ren-
contres, ateliers, informations pour 
les parents et les enfants.
• Activités sportives parents-en-
fants, école municipale des sports, de 
10h à 12h au complexe sportif de la 
Bonne-Fontaine. Ouvert aux parents 
des enfants inscrits.
Renseignements : 02 40 45 15 69.

• Initiation bébé signeur (langue 
des signes pour les bébés, jusqu’à 3 
ans), LAEP Free Mousse, mercredi 
20 octobre de 9h15 à 11h45. Sur ins-
cription.
Renseignements : 02 40 88 58 76, 
Office Socio-Culturel Montoirin (OSCM).

• Caf’Thé, jeudi 21 octobre de 15h30 
à 17h à destination des parents de 
l’école Albert-Vinçon, rencontre avec 
une psychologue EPE.
• Information collective, jeudi 
21 octobre de 19h à 20h30, salle 
Jean-Moulin, quartier Bellevue sur les 
aides et l’accompagnement pour les 
loisirs et les vacances. Pour les Mon-
toirins dont le coefficient familial est 
inférieur à 800.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

• Atelier massage bébé, le 22 oc-
tobre de 10h30 à 11h30 au LAEP Free 
Mousse.
Inscription au 02 40 88 58 76.

• Activités sportives parents-enfants, 
le 22 octobre au gymnase de 16h45 à 
18h15 et de 18h15 à 19h30.
Renseignements : 06 87 72 48 96.

• Portes Ouvertes EAEP Espace 
Galaxy, samedi 23 octobre de 9h30 
à 12h30. Parents et enfants âgés 
de 4 à 10 ans. Ecole Albert-Vinçon, 
quartier Bellevue.
• L’Armoire à jeux, dimanche 24 oc-
tobre de 13h à 18h30, tout public, 
Saint-Vincent-sur-Oust.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

• Resto FMR , mardi 26 octobre, de 
19 h à 22 h.
• Atelier cuisine parents-enfants, 
mercredi 27 octobre de 10h30 à 12h. 
Adhésion à l’OSCM demandée.

PARENTALITÉ
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aCtivités

Jeux 

Jeu Tricky Towers, à essayer toute la 
journée à la médiathèque Jacques-Lam-
bert, samedi 23 octobre. A partir de 
7 ans.
Gratuit.
Renseignements : 02 51 73 22 22, 
mediatheque.ville-pornichet.com.

Jeunesse
Inscription aux activités à destination 
des 6 à 18 ans pour les vacances de la 
Toussaint, avec le Point Jeunes  (11-
18 ans) et Sportissimo (6-15 ans). 
Tarifs : selon coefficient familial.
Inscription : pointjeunes@mairie-pornichet.fr, 
ville-pornichet.fr/portail-familles

Visite guidée
“Les mystères de l’Ouest”, visite familiale 
pour retrouver le trésor caché des contre-
bandiers, mardi 26 octobre, à 14h15.
Tarif 10,50 €, réduit 7 €.
Réservation : 02 40 61 33 33, info@pornichet.fr

Saint-André-des-Eaux
Arts plastiques
Stage pour réaliser un livre pop-up par 
l’Amicale laïque, du lundi 25 octobre au 
vendredi 29 octobre, de 10h à 12h, au 
centre culturel des Roselières. A partir 
de 12 ans.
Tarifs : 42 € (+ adhésion 4 €, 
si non adhérent USEP ou Amicale Laïque)
Renseignements : Valérie le Toumelin au  
06 15 69 14 36, Amicale Laïque 02 40 01 20 43

Bien-être
Atelier de bien-être entre parent et enfant 
(de 6 à 10 ans), autour de la peur, mardi 
26 octobre de 14h30 à 16h, en plein air à 
la Chaussée Neuve.
Tarif : 20 € (duo).
Inscription : 06 43 46 78 60.

Danse
Les Fanas du dancing organisent mer-
credi 27 octobre 4 stages de danse d’une 
heure, à Saint-André-des-Eaux à la salle 
parquet du complexe sportif, 24, rue du 
stade. 15h : éveil à la danse (4-7 ans), 
16h initiation classique, 17h (jazz pour 
les ados), 18h barre à terre, exercice d’as-
souplissement (adultes).
Gratuit pour les adhérents de l’association, 
5€ pour les non-adhérents.
Renseignements : mdanse.35@gmail.com 
(Mathilde).
Inscriptions : 06 67 80 15 68 (Séverine).

Trignac
Visite guidée

Visite du jardin partagé de Trignac, le 
vendredi 26 octobre, de 15h30 à 17h30 
dans le cadre de “Bistrot mémoire O 
rencontre et nous”, avec Lucie Béaur, 
psychologue, et deux bénévoles. En par-
tenariat avec la MEAPA Camille Claudel.
Gratuit.
Réservations : 02 40 45 85 55  
ou psychologue@meapa-trignac.fr

Montoir de Bretagne
Vide ta chambre, dimanche 24 
octobre, de 9h à 17h, à la salle 
Bonne-Fontaine organisé par l’Ami-
cale Laïque de Montoir. Puériculture, 
jouets, vêtements. 
Tarif : 10 € la location de stand. 
Renseignements : 06 74 05 43 29, 
nellypageot@gmail.com

Pornichet
Dernière semaine de Biblioccaz’, 
jusqu'au 23 octobre. Pour acheter 
des livres, CD et DVD d’occasion à 
la médiathèque. Aux heures d’ouver-
ture de la médiathèque.
Renseignements : 02 51 73 22 22.

BRADERIE, VIDE-GRENIERS....
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OUVERT A TOU.TES

Rejoignez

le Conseil 
nazairien
des 15/25 ans

jeunesenville.saintnazaire.fr

@jeunesenville

07 89 36 33 46
jeunesenville@leolagrange.org
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Le peuple loup
(Irlande 2020) animation de Tomm Moore, Ross 
Stewart. Durée : 1h40.
En Irlande, au temps des superstitions 
et de la magie, Robyn, une jeune fille 
de 11 ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups. Mais un 
jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant 
rejoint elle aussi le peuple des loups, la 
menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes !
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h15. 
Sam : 18h30. Dim : 14h30. Lun : 17h. 
Mar : 14h30, 18h30.

Fatima
(Portugal 2021) drame de Marco Pontecorvo 
avec Harvey Keitel, Goran Visnjic, Sônia Braga. 
Durée : 1h53.
Portugal. 1917, trois jeunes bergers 
de Fatima racontent avoir vu la Vierge 
Marie. Leurs révélations vont toucher 
de nombreux croyants mais également 
attirer la colère des représentants de 
l’Eglise et du gouvernement. Ils vont 
tout faire pour essayer d’étouffer l’af-
faire et obliger les trois enfants à se 
rétracter. Mais la rumeur s’est propagée 
dans tout le pays. Les pèlerins affluent 
à Fatima en espérant être les témoins 
d’un miracle.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam : 18h.

Eugénie Grandet
(France 2021) drame de Marc Dugain avec 
Joséphine Japy, Olivier Gourmet, 
Valérie Bonneton. Durée : 1h45.

Felix Grandet règne en maître dans 
sa modeste maison de Saumur où 
sa femme et sa fille Eugénie, mènent 
une existence sans distraction. D’une 
avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale 
qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine 
du neveu de Grandet, un dandy parisien 
orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la 
jeune fille.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Sam : 20h30.

First Cow
(Etats-Unis 2021) drame de Kelly Reichardt 
avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones. 
Durée : 2h02.
Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux 
d’une vie meilleure, ils montent un 
modeste commerce de beignets qui 
ne tarde pas à faire fureur auprès des 
pionniers de l’Ouest, en proie au mal du 
pays. Le succès de leur recette tient à 
un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent 
clandestinement chaque nuit de la 
première vache introduite en Amérique, 
propriété exclusive d’un notable des 
environs.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 14h, 
20h45. Jeu : 14h, 18h45. Ven : 16h30. Sam : 
20h30. Dim : 18h30. Lun : 21h. Mar : 16h30.

Certaines femmes
(Etats-Unis 2017) drame de Kelly Reichardt 
avec Kristen Stewart, Michelle Williams, 
Laura Dern. Durée : 1h47.

Quatre femmes font face aux circons-
tances et aux challenges de leurs vies 
respectives dans une petite ville du 
Montana, chacune s’efforçant à sa 
façon de s’accomplir.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 16h15. 
Lun : 19h.

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. Ven : 18h45.

Cette musique 
ne joue pour personne
(France, Belgique 2021) comédie de Samuel 
Benchetrit avec François Damiens, 
Ramzy Bedia, Vanessa Paradis. Durée : 1h47.
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, 
habitués à la violence, vont soudain voir 
leurs vies bouleversées par le théâtre, la 
poésie et l'art. Et leurs quotidiens, trans-
formés par l'amour...
CINÉ-MALOUINE • Mer, Dim : 20h30.

Jean-Michel le Caribou 
et les histoires d'amour 
interdites
(France, Belgique 2021) animation de Matthieu 
Auvray. Durée : 0h42.
Jean-Michel le caribou débarque au 
cinéma !
CINÉ-MALOUINE • Mar : 18h.

Aya et la sorcière
(Japon 2021) animation de Goro Miyazaki. 
Durée : 1h22.

Aya a grandi dans un orphelinat douillet 
depuis qu’elle est bébé et ne sait pas que 
sa mère avait des pouvoirs magiques. 
Aimée et choyée, la fillette de 10 ans 
n’a jamais voulu quitter son cocon et 
son cher ami Custard. Espiègle, rusée, 
elle mène son petit monde par le bout 
du nez ! Lorsqu’un couple étrange 
vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa 
nouvelle famille à reculons…
CINÉ-MALOUINE • Lun : 14h30.

Cruella
(Etats-Unis 2021) comédie de Craig Gillespie 
avec Emma Stone, Emma Thompson, 
Paul Walter Hauser. Durée : 2h14.
Londres, années 70, en plein mouve-
ment punk rock. Escroc pleine de talent, 
Estella est résolue à se faire un nom 
dans le milieu de la mode. Elle se lie 
d’amitié avec deux jeunes vauriens qui 
apprécient ses compétences d’arna-
queuse et mène avec eux une existence 
criminelle dans les rues de Londres.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 15h.

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 : 18h15. 
Jeu : 20h30. Ven : 14h, 21h. Sam, Lun : 14h30. 
Dim, Mar : 20h45.

The French Dispatch
(Etats-Unis 2021) comédie dramatique de 
Wes Anderson avec Léa Seydoux, Bill Murray, 
Elisabeth Moss, Willem Dafoe. Durée : 1h48.

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier 
numéro d’un magazine américain publié 
dans une ville française fictive du 20e 
siècle.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 16h30.

Grandir c’est Chouette
(France 2021) animation de Irene Iborra, Eduard 
Puertas, Célia Tocco... Durée : 0h52.
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une "bouteille à la mer" ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puits 
à la recherche de votre destin ? Dans 
son nouveau programme, La Chouette 
du cinéma revient vous présenter trois 
histoires d'enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes !
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 17h. Lun : 11h.

Zebulon le dragon 
et les médecins volants
(Royaume-Uni 2021) animation de Sean Mullen. 
Durée : 0h56.
Voici les médecins volants : Princesse 
Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin ? Le 
roi ne l'entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la vie 
qu'elle a choisie.
SALLE JACQUES-TATI • Sam, Dim : 11h. 
Mar : 10h30.

CInéma Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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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'in-
vestigation. Il se rend alors en prison 
pour interviewer le tueur en série Cletus 
Kasady. Il ignore que ce dernier est lui 
aussi l'hôte d'un symbiote, Carnage.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 13h45, 16h10, 18h40, 
21h10. Ven : 13h55, 16h, 20h15, 22h20. 
Sam : 13h55, 16h, 18h10, 20h15, 22h20. 
Dim : 10h50, 16h, 18h10, 20h15, 22h20. 
Lun : 10h50, 13h55, 16h, 18h10, 20h15, 22h20. 
Mar : 10h50, 13h55, 16h, 18h10, 22h20.

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, Jeu : 14h10, 16h30, 18h30. 
Ven : 13h40, 15h45, 18h10. Sam : 13h40, 15h45. 
Dim : 11h, 13h40, 15h45, 18h10. Lun, Mar : 11h, 
13h40, 15h45, 18h10, 20h15.

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 : 13h50, 16h20. 
Ven : 17h45. Sam : 14h10, 16h25, 17h45. 
Dim, Lun, Mar : 11h10, 14h10, 16h25, 17h45.

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 • Mer, Jeu : 14h05, 16h20, 18h30. 
Ven : 13h35, 15h50, 18h. Sam : 13h35, 15h50, 
18h05. Dim, Lun, Mar : 11h, 13h30, 15h45, 18h.

Le trésor du petit Nicolas
(France 2021) comédie de Julien Rappeneau 
avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, 
Audrey Lamy. Durée : 1h44.

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, 
il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, 
sa bande de copains. Ils s’appellent Les 
Invincibles, mais ils sont avant tout 
inséparables. Du moins le pensent-ils. 
Car quand Papa reçoit une promotion et 
annonce que la famille doit déménager 
dans le sud de la France, le petit monde 
de Nicolas s’effondre.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h, 16h15, 18h25. Ven, 
Sam : 14h, 16h15, 18h30. Dim, Lun, Mar : 10h55, 
14h, 16h15, 18h30.

Eiffel
(France 2021) biopic de Martin Bourboulon 
avec Romain Duris, Emma Mackey, 
Pierre Deladonchamps. Durée : 1h49.
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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 13h50, 16h10, 18h40, 
20h50. Ven, Sam : 13h40, 15h55, 19h50, 22h15. 
Dim : 13h30, 15h50, 19h50, 22h15. Lun, Mar : 
10h45, 13h30, 15h50, 19h50, 22h15.

Animal
(France 2021) documentaire de Cyril Dion. 
Durée : 1h45.
Bella et Vipulan ont 16 ans, une géné-
ration persuadée que leur avenir est 
menacé. Changement climatique, 6e 
extinction de masse des espèces... d’ici 
50 ans leur monde pourrait devenir inha-
bitable. Ils ont beau alerter mais rien 
ne change vraiment. Alors ils décident 
de remonter à la source du problème : 
notre relation au monde vivant. Tout au 
long d'un extraordinaire voyage, ils vont 
comprendre que nous sommes profon-
dément liés à toutes les autres espèces.
CINÉ-MALOUINE • 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 • Jeu : 14h45.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h. 
Lun : 18h.
CINÉVILLE • Dim, Lun, Mar : 11h05.

Les croods 2
(Etats-Unis 2021) animation de Joel Crawford. 
Durée : 1h36.
Les Croods ont survécu à leur part de 
dangers et de catastrophes mais ils 
vont maintenant devoir relever leur plus 
grand défi : rencontrer une autre famille.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 14h30. 
CINÉVILLE • Dim, Lun, Mar : 11h05.

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 • Ven, Lun, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • VF. Mer, Jeu : 13h45, 17h, 20h20. 
Ven : 17h, 20h30, 21h25. Sam : 13h45, 17h, 20h30, 
21h25. Dim, Lun : 10h40, 13h45, 17h, 20h30, 
21h25. Mar : 10h40, 13h45, 20h30, 21h25. 
VO. stf. Ven : 13h45. Mar : 17h.

Tout nous sourit
(France 2021) comédie de Melissa Drigeard 
avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, 
Guy Marchand. Durée : 1h41.
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils 
ont trois merveilleux enfants et leurs 
métiers les passionnent. Le temps d’un 
week-end, ils partent chacun de leur 
côté... Avec leurs amants respectifs. 
Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans 
leur maison de campagne.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 20h45. Ven, Dim : 20h10, 
22h20. Sam : 20h45, 22h30. Lun, Mar : 15h50, 
18h, 20h10, 22h20.

Halloween Kills
(Etats-Unis 2021) horreur de David Gordon 
Green avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi 
Matichak. Durée : 1h46. 
Interdit aux moins de 12 ans.

Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite 
fille Allyson viennent d’abandonner le 
monstre au célèbre masque, enfermé 
dans le sous-sol de la maison dévorée 
par les flammes. Grièvement blessée, 
Laurie est transportée en urgence à 
l’Hôpital, avec la certitude qu’elle vient 
enfin de se débarrasser de celui qui la 
harcèle depuis toujours. Mais Michael 
Myers parvient à s’extirper du piège où 
Laurie l’avait enfermé et son bain de 
sang rituel recommence.
CINÉVILLE • Mer : 19h, 21h10. Jeu : 16h20, 
21h10. Ven : 16h35, 20h15, 22h25. Sam, Dim : 
20h15, 22h25. Lun, Mar : 13h40, 20h15, 22h25.
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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 : 21h10. Jeu : 14h, 18h45, 
21h10. Ven : 14h, 19h15. Sam, Dim : 19h15. 
Lun, Mar : 19h15, 22h20.

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 • VF. Mer, Ven, Sam, Dim, Mar : 
17h15, 20h30. Jeu : 20h30. Lun : 17h15. 
Mer, Ven, Sam, Dim, Mar : 17h15, 20h30.
VO. stf. Jeu : 20h30. Lun : 17h15.

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 • VF. Mer : 14h, 20h35. Jeu : 20h35. 
Ven, Lun, Mar : 14h, 21h. Sam, Dim : 14h. 
VO. stf. Jeu : 14h. Dim : 21h.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun : 20h30.

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.
CINÉ-DONGES • Mar : 20h30.

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.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h.

Attention au départ !
(France 2021) comédie de Benjamin Euvrard 
avec André Dussollier, Jérôme Commandeur, 
Jonathan Lambert. Durée : 1h33.
Rater le train, c'est moche. Alors le voir 
partir avec vos enfants et ceux de vos 
amis dont vous avez la charge, c’est une 
autre histoire…
CINÉ-MARAIS • Ven : 14h30.

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’en-
quête sur la gestion des déchets.
CINÉ-MARAIS • Ven : 20h30.

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

30 ESTUAIRE # 1597 3120 au 26 OCTOBRE 2021

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

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

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

(RE)DÉCOUVREZ NOTRE 
ÉTABLISSEMENT

MACHINES À SOUS
JEUX TRADITIONNELS
JEUX ÉLECTRONIQUES

RESTAURANT AVEC VUE SUR LA BAIE

OUVERT TOUS LES JOURS



Saison 
patrimoine 
2021

Pendant les vacances de la Toussaint, 
cultivez votre curiosité, venez en voisin, 
en ville ou dans les musées, pour vous faire plaisir 
avec les patrimoines nazairiens...

Visites, parcours, ateliers... 
tout un programme à découvrir !

Saint-Nazaire, 
le

À 

patrimoine n’est
loin!jamais 

saint-nazaire-musees.com
+33 (0)2 28 540 640

Programme détaillé
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