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Jouer dans les vagues toute l’année…
C’EST À SAINT-NAZAIRE. 
C’EST À L’AQUAPARC.

Ma plage de sport, de fun, de détente, toute l’année. 
piscines.agglo-carene.fr

Co
nc

ep
tio

n 
Ag

en
ce

 S
CO

PI
C.

 P
ho

to
gr

ap
he

s O
ioo

 S
tu

dio
. O

ct
ob

re
 20

21

Ouverture selon 
le protocole sanitaire 

en vigueur

Erik Truffaz
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29 v e n
o c t

Saint-Nazaire
Ciné-débat
Les beaux jours de Marion Vernoux, 
d'après le roman de Fanny Chesnel Une 
jeune fille aux cheveux blancs, comment 
tout réinventer lorsqu'on est fraîchement 
retraité.
Gratuit.
Cinéma Jacques-Tati, 14h.
Renseignements : 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Danse 
Jacques... Musique, spectacle de danse 
aérienne de Sophie et Gabor dans le cadre 
de Saut-de-Mouton.
Tarif : 7 €.
La Volière (60/64, rue de la Ville-Halluard), 16h.
Réservation : Facebook La Volière Cirque aérien

Théâtre
Ici et là de la Cie La Main d'œuvres, 

histoire sans histoire d'une maison qui 
traverse les quatre saisons, un poème 
sans mots avec des objets de la maison 
et quelques lettres de l’alphabet, formes 
géométriques sonores. À partir de 3 ans.
Tarifs : 7 € adulte, 5 € enfant
Athenor (82, rue du Bois-Savary), 17h.
Réservation : 20 51 10 05 05

Théâtre
Shangaï Karaoké Hôtel, d'après un roman 
de Gazsiky, duo de musiciens qui raconte 
sous la forme d'un spectacle radiopho-
nique, une histoire d'amour au fin fond 
d'une mégalopole chinoise.
Participation libre.
La P'tite scène des Halles  
(14, place du Commerce), 20h30.
Réservation : laptitescene44600@gmail.com

Théâtre
Des courtes et des brèves, de J.-C. Grum-
berg et J.-M. Ribes par la Cie des Dix d'As-
calie. Multilogues tirés de çavavirus, avec 
des situations cocasses où la quête de 
communication et de vérité ne cède rien 
à la drôlerie.
Tarifs : 10 €, réduit 6 €.
Théâtre Jean-Bart, 20h30.
Renseignement : 06 71 00 92 03, 
enjeuparoles@gmail.com

27 m e r
o c t

La Chapelle des Marais
Conte
Matinée contée autour du thème 

de l'architecture pour les enfants de 6 ans 
et plus, avec l’association Archibloc.
Gratuit. 
Médiathèque Gaston-Leroux  
(15, rue de Penlys), 11h.
Réservation : 02 40 42 42 42, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

28 j e u
o c t

Saint-Nazaire
Concert
Le duo vannetais The Blue Butter Pot 
(rock) revient avec son 3e album Jewels 
& Glory produit par une pointure du genre 
Jim Diamond, du Ghetto Recorders à 
Detroit, qui avait notamment travaillé 
sur les deux premiers albums des White 
Stripes, mais aussi sur le dernier Wampas.
Entrée libre.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

Théâtre musical
Wazo de la Cie nazairienne Les Pas-

sereaux, spectacle participatif et poétique 
sur la nature de la chanteuse Suzanne 
Tandé accompagnée du musicien vielliste 
et multi-instrumentiste Gurvan Liard.
Tarifs : 7 €, moins de 15 ans 5 €.
Le Théâtre Scène nationale, 10h, 11h15 et 16h30.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Trignac
Musique
Scène ouverte avec les Open Mind, animé 
entre autres par Pamphile Handsou (BSF, 
Béninois si Féroce).
Gratuit.
Hôtel Ibis (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

agenda agenda

Retour à la normale pour le VIP. Le dernier trimestre 2021 sera éclectique
et revigorant, en attendant les Escales 2022, trentième du nom.

Le Vip : des retrouvailles 
endiablées

Debout et sans masque. On verrait 
presque dans ce détail marquant la pure 
résurrection du concert d’antan. Le Vip 
redémarre de manière normale pour 
la première fois depuis un an et demi. 
Jusqu’au 18 décembre, une quinzaine de 
concerts attend le public. Le Vip retrouve 
son agenda rythmé, ponctué de rési-
dences d’artistes et de partenariats avec 
des établissements scolaires. 

Soulagement profond de l’équipe, avec 
une petite pointe de méfiance... Les 
concerts sur le toit de la base sous-marine 
avaient été un premier test, vite échaudé. 
Des rendez-vous sans cesse décalés 
depuis mars 2020 comme Broussaï (le 
4 décembre), Peter Von Poehl ou Erick 
Truffaz se recasent. Dénicher le talent 
de demain reste un point fort avec les 
premières parties. Une belle génération 
d’artistes nazairiens commence d’ailleurs 
à émerger si l’on écoute Gérald Chabaud, 
le directeur. A noter plusieurs spectacles 
gratuits. A voir, des ciné-concerts autour 
de dessins animés pour les petits. Une 
conférence consacrée aux "nanars d’Elvis 
Presley" contentera les plus anciens.
• Florence Genestier

Aurus (ovni réunionnais)

Altin Gün
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 Les concerts de Novembre 
• Jeudi 28 octobre, 21h. The Blue Butter Pot 
(blues garage). Gratuit. 
• Mercredi 10 novembre, 21h. Peter Von 
Poehl (pop) et Laëtitia Sheriff (rock). 
Abonnés 9 €,  réservation 11€ sur place 14€.
• Vendredi 12 novembre, 21h. Altin Gün 
(rock psyché). Abonnés 19 €, réservation 
21€, sur place 24 €.
• Samedi 13 novembre, 21h. General 
Electriks (art funk) et Altesse (pop électro). 
Abonnés 15 €, réservation 18 €, 21 € sur 
place.
• Jeudi 18 novembre, 21h. Erik Truffaz 
(jazz). Abonnés 16 €, reservation 18 €, sur 
place 21 €.
• Samedi 20 novembre, 21h. Tournée des 
Transmusicales de Rennes : Niterroy, Eighty 
et Alvan. 
• Mercredi 24 novembre, "Fixin" de Sylvain  
Darrifourcq (Instants Fertiles d'Athénor). 
• Jeudi 25 novembre, 19h. Ciné-club 
(électro). Gratuit. 
• Vendredi 26 novembre, 21h. Aurus. 
Gratuit.
• Samedi 27 novembre, de 11h à 18h. 
Brocante musicale et sonore. Entrée libre.
• Dimanche 28 novembre, 17h. Oggy et les 
cafards, ciné-concert par Saro et Brez. 
Tarif unique : 7 €.

 Le Vip  
 Réservation : 02 51 10 00 00,  
 levipsaintnazaire.com 
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agenda

30 s a m
o c t

Saint-Nazaire
Théâtre

Ici et là de la Cie La Main d'œuvres, histoire 
sans histoire d'une maison qui traverse 
les quatre saisons, un poème sans mots 
avec des objets de la maison et quelques 
lettres de l’alphabet, formes géométriques 
sonores. À partir de 3 ans.
Tarifs : 7 € adulte, 5 € enfant
Athenor (82, rue du Bois-Savary), 10h.
Réservation : 20 51 10 05 05.

Conférence
Rencontre avec Didier Montfort, spécia-
liste des chauves-souris et membre de la 
SFEPM (Société française pour l'étude et la 
protection des mammifères) de Loire-At-
lantique. Fascinantes ou effrayantes, les 
chauves-souris font partie de ces animaux 
que nous connaissons peu.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Renseignement : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

31 d i m
o c t

Saint-Nazaire
Concert

Oreille confite, création qui suscite l’imagi-
naire dans un dispositif immersif (casque 
sur les oreilles) qui plonge le spectateur 
dans un bain sonore, porté par le son, 
le rythme des mots et la composition 
musicale en live.
Gratuit.
Sous les palmiers, la plage (8, bd de Verdun), 
11h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Théâtre
Des courtes et des brèves, de J.-C. 
Grumberg et J.-M. Ribes par la Cie des Dix 
d'Ascalie. Multilogues tirés de çavavirus, 
avec des situations cocasses où la quête 
de communication et de vérité ne laisse 
rien à la drôlerie.
Tarifs : 10 €, réduit 6 €.
Théâtre Jean-Bart, 15h30.
Renseignement : 06 71 00 92 03, 
enjeuparoles@gmail.com

Humour
L'Arnaque, histoire de deux arnaqueurs 
notoires, entre spectacle d'humour et 
concert festif.
Participation libre.
La P'tite Scène des Halles 
(14, place du Commerce), 18h.
Réservation : laptitescene44600@gmail.com

Montoir-de-Bretagne
Magie
Le Bal des Fantômes de la Cie Le 

Théâtre des Illusions, ou comment une 
sorcière s’invite au manoir du magicien 
pour régler les derniers préparatifs du bal 
des fantômes.
Gratuit. Suivi d'un bal costumé de 20h à 23h.
Salle Bonne-Fontaine, à 15h.
Réservations : 02 40 88 58 76.

Donges
Contes
Noémie raconte Monstruosités, 

des contes d'Europe et d'Asie célèbres, 
suivi d’une Halloween party costumée et 
endiablée jusqu’à 18h. 
Gratuit.
Espace Renaissance, 10h30 et 14h30. 
Réservations : s.huyghe@ville-donges.fr

Montoir-de-Bretagne
Conte

A peu de choses près, spectacle plein de 
frayeur et d’histoires de monstres pour les 
enfants de 6 à 10 ans du conteur Achille 
Grimaud.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 19h.
Renseignements : 02 40 70 11 51, 
montoir-de-bretagne.c3rb.org

Pornichet
Théâtre
La Roue tourne d'Emmanuelle Gros, raconte 
avec autodérision et une vérité revisitée son 
voyage à vélo, entre conférence gesticulée 
et théâtre.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 18h.
Renseignements : 02 51 73 22 22, 
mediatheque.ville-pornichet.com

Théâtre
Des courtes et des brèves, de J.-C. Grum-
berg et J.-M. Ribes par la Cie des Dix d'As-
calie. Multilogues tirés de çavavirus, avec 
des situations cocasses où la quête de 
communication et de vérité ne laisse rien 
à la drôlerie.
Tarifs : 10 €, réduit 6 €.
Théâtre Jean-Bart, 20h30.
Renseignement : 06 71 00 92 03, 
enjeuparoles@gmail.com

Concert
Road house, rock et blues.
Gratuit.
Le Trou du fût, 21h.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Besné
Festivités
Soirée concerts pour célébrer Halloween 
avec trois groupes locaux : Etya soul (jazz, 
soul, pop), Night irae (rock), Kine Delux 
(rock).
Gratuit.
Espace Jeunes (12, Chemin du Stade), 19h.
Renseignements : 02 40 19 19 54.

Pornichet
Conte
Grignote livres, lecture d'histoires 

d’ogres, de sorcières et de loups pour les 
plus petits, jusqu’à 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 10h30 et 11h30.
Renseignements : 02 51 73 22 22, 
mediatheque.ville-pornichet.com

Lectures
De Maupassant à Edgar Allan Poe pour 
les plus connus, les bibliothécaires ont 
concocté des lectures de nouvelles, 
contes et extraits qui donneront la chair 
de poule aux grands
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 16h.
Renseignements : 02 51 73 22 22, 
mediatheque.ville-pornichet.com

Concert
Coconut, groupe mélangeant les sonori-
tés des années 70 et les musiques tropi-
cales. 
Gratuit.
The public house, (144, av du Général-de-Gaulle), 
21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

bar à vin
B I S T R O T
GOURMAND

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88

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

ouvert 7j/7

19, rue du 28-Févr ier-1943 – Saint -Nazaire
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samedi 30 octobre
ROAD HOUSE

BLUES ROCK
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Expositions

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

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. 
Saint-Nazaire, Le Grand Café - Centre d’art 
contemporain.
Renseignements : 02 51 76 67 01, 
grandcafe-saintnazaire.fr

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.

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

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

agenda

L'association Enjeu Paroles présente son nouveau spectacle  
Des courtes et des brèves ce week-end au Théâtre Jean-Bart.

Et toi, ça va ? oui, ça va !

« Alors,  ça va ? » Quoi de plus familier 
comme question, qui attend une réponse 
toute aussi banale. De ces deux mots,  Jean-
Claude Grumberg appelle le « çavavirus », il 
a imaginé toute une série de saynètes plus 
bizarres et drôles les unes que les autres, 
proches de l'absurdité d'un Ionesco.  
« En demandant ça va on écoute d’abord 
soi-même avant d’écouter les autres », 
souligne Véronique Valmont, metteuse 
en scène de la compagnie de comédiens 
amateurs Les Dix d’Ascalie, qui présente 
cette année Des courtes et des brèves.  
« Ce sont des tranches de vies loufoques 
et décalées, qui portent un regard critique 
sur la société française.  »  Pour cette 
pièce, ils se sont aussi inspirés des textes 
de Jean-Michel Ribes comme Rumeur, 
Tragédie et Bronche. « Il détourne des 

scènes du quotidien en y ajoutant une étin-
celle, un grain de sable dans les rouages 
de normalité ».  Des courtes et des brèves 
forment ainsi un tableau morcelé de  
« monologues croisés plus qu’à des dialo-
gues ».
Ainsi se mêlent le fait divers et la tragédie, 
la mondanité et la violence de la vérité, le 
tout enrobé de drôlerie et d'humour.
Depuis 4 ans, la compagnie travaille sur 
l'humour sous toutes ses formes, l'humour 
noir avec la comédie policière Bonjour 
l’ambiance, de Jean-Paul Cantinaux, puis 
la comédie dramatique sociale avec A tous 
ceux qui, de Noëlle Renaude.
« S'il est souvent le premier choix des 
acteurs, le comique reste toujours un 
exercice difficile », reconnaît Véronique 
Valmont. « Il faut apprendre à dépasser le 
comique du premier degré ». 
Avec la crise, n'est-ce pas le moment de 
regarder sa propre banalité et d'en rire ? 
Une pièce qui veut faire du bien, comme 
une introspection impertinente de nos 
petites habitudes. 
• Guillaume  Bernardeau

 Des courtes et des brèves,  
 par la Cie Les Dix d'Ascalie, 
 vendredi 29 et samedi 30 octobre,  
 à 20h30, 
 dimanche 31 octobre, 15h30, 
 au Théâtre Jean-Bart. 
 Tarifs : 10 €, réduit 6 €. 
 Réservation : 06 71 00 92 03. 
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L’association combat les préjugés sur la santé mentale afin de mieux prévenir  
des maladies qui touchent une personne sur cinq en France.

Revivre : briser le tabou  
sur la santé mentale

Taboue, souvent ignorée, la santé mentale 
depuis la survenue de la crise sanitaire 
et de ses conséquences n’a jamais été 
autant au cœur des préoccupations. 
Longtemps perçues comme honteuses, 
les souffrances mentale ou psychique 
restaient généralement incomprises. 
« Cette dépréciation est culturelle et histo-
rique. A une époque pas si éloignée, on 
préférait cacher les malades dans des 
hôpitaux psychiatriques et si possible 
éloignés des villes. C’est après la seconde 
guerre mondiale qu’avec le progrès on 
a commencé à comprendre ce qui se 
passait pour certaines maladies mentales, 
que ceux qui en souffraient commen-
cèrent à être enfin considérés comme 
des malades à part entière. Mais dans 
l’esprit collectif, il reste encore un fossé. 
On pose encore un regard honteux sur 
ceux qui sont en dépression », décrit Fran-
çoise Lacroix, présidente de l’Association 
Revivre. Elle-même a connu un épisode 
dépressif important. « J’avais moins de 50 
ans, j’avais monté les échelons dans une 
entreprise. J’étais très investie. Et lorsque 
l’entreprise a fermé, je me suis effondrée. 
J’ai compris plus tard que je courais après 
les félicitations, j’avais un besoin perma-
nent de reconnaissance », confie-t-elle.

UNE PRÉVENTION INSUFFISANTE
Evoquer la santé mentale reste donc un 
tabou culturel. Face à ce mur de préjugés, 
l’association Revivre cherche donc à 
mieux la faire connaître dans un objectif 
de prévention. « On a cherché partout 
mais il n’existe pas de fiches grand public. 
Lorsqu’on évoque psychose, névrose, cela 
donne un effet repoussoir. Ce qui rend les 
gens mal à l’aise, du coup ils ne se sentent 
pas concernés. Notre premier travail a 
donc été de trouver une définition de la 
santé mentale compréhensible par tous ». 

nôtre partout en France ou qui était dispo-
nible », témoigne Françoise Lacroix. Signe 
tangible que la prise en charge en France 
reste défaillante et repose sur des asso-
ciations qui ont besoin d’un large soutien 
de l’Etat.
Avec une personne sur cinq souffrant 
d’une maladie mentale une fois dans sa 
vie, selon une étude canadienne de 2018, 
« il est primordial que la santé mentale 
soit enseignée au même titre que la santé 
physique », milite la présidente de l’asso-
ciation Revivre. 

AUPRÈS DES ENFANTS
C’est pourquoi l’association multiplie les 
initiatives envers les enfants. Elle travaille 
étroitement avec la Ville de Saint-Nazaire 
sur le quartier Ouest en priorité dans le 
cadre de la cité éducative, afin d’aider les 
« enfants à parler de leur mal être ou de 
leur difficulté mais aussi à sensibiliser à la 
santé mentale ». Le projet consiste à les 
faire travailler avec une bibliothérapeute 
à des écrits et des illustrations sur le 
thème de la personne qui va mal. « Ces 
histoires, ils devront les présenter devant 
un public dans l’une des médiathèques de 
la Carene. L’objectif est de faire changer le 
regard sur la santé mentale. » L’associa-
tion travaille avec des enfants en primaire 
et au collège. La limite de l’exercice est 
qu’auprès des « plus jeunes ou plus vieux, 
cela nous est difficile », reconnait Fran-
çoise Lacroix. 
A Saint-Nazaire, la Ville et les acteurs 
médicaux locaux s’activent d’ailleurs 
fortement autour de la santé mentale  : 
un service d’hospitalisation pour adoles-
cents (Shado) de 11 lits pour accueillir 
des jeunes en détresse psychique a été 
ouvert cette année. Une avancée impor-
tante se félicite l’association. Pour autant, 

Ce que recommande l’Observatoire de la 
santé mentale dans son dernier rapport 
de juin 2021 qui préconise ainsi de « déve-
lopper des actions à destination du grand 
public pour déstigmatiser les troubles 
mentaux, pour aider les populations à 
identifier des signes de mal-être, et pour 
expliquer les rôles des différents interve-
nants de la santé mentale ».
La dépression, l’anxiété, le stress et le 
malaise intérieur face à la vie actuelle, ne 
sont que quelques-unes des manifesta-
tions les plus courantes de problèmes de 
santé mentale. Elles sont définies comme 
des « maladies opportunes ». Si elles ne 
sont pas prises en charge à temps, elles 
peuvent dégénérer en des maladies 
chroniques. Les causes pouvant être 
multiples : une sensibilité génétique, les 
conditions de vie difficiles, des accidents 
de vie. « Ce sont des maladies dont le trai-
tement demande du temps et le médica-
ment n’est pas le remède à tout », tient-elle 
à souligner. 

LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE
Avec la crise sanitaire, la situation ne 
s’est pas améliorée. « Nous avons dû 
faire face à une crise suicidaire entre 
mars 2020 et mars 2021. On ne peut pas 
dire on vous rappelle plus tard. Il faut 
une prise en charge immédiate avec un 
protocole précis. Et cela ne se fait pas en 
10 minutes. Cela peut demander plus de 
3 heures au téléphone. Nous avons été 
également débordés d’appels de gens en 
souffrance. SOS Amitiés était saturé, il 
redirigeait sur nous. On a eu de nombreux 
appels provenant de la France entière, de 
Lille, du Doubs et même du Sud Est de la 
France. Ces personnes avaient besoin de 
parler, de rompre leur isolement. Or il n’y a 
pas forcément des associations comme la 

« malgré la mise en place des projets terri-
toriaux de santé mentale créés par la Loi de 
modernisation de notre système de santé 
de 2016 et la feuille de route de la santé  
mentale et de la psychiatrie en juin 2018 
dans le cadre de la stratégie nationale de 
santé,  la santé mentale demeure le parent 
pauvre des politiques de santé publique », 
pointe du doigt l’Observatoire de la santé 
mentale. Une affirmation que soutient 
l’association Revivre qui prépare déjà de 
nouveaux projets comme la diffusion de 
podcasts avec des témoignages positifs 
de personnes guéries. Le combat continue.
• Guillaume Bernardeau

 Association Revivre 
 • Accueil téléphonique par  
 une psychologue au 06 47 50 77 40. 
 • Accueil dédié aux personnes âgées  
 de Saint-Nazaire au 07 49 95 99 01. 
 Renseignements : ass.revivre@gmail.com 

asSOCIaTIONS

La Mutualité française a publié 
cette année son rapport sur la santé 
mentale en France en juin 2021.
• 1 personne sur 5 est touchée 
chaque année par un trouble 
psychique, soit 13 millions de 
personnes.
• Le taux de suicide est de 13,2 pour 
100 000 habitants, soit le taux le plus 
élevé des pays d’Europe.
• 75% des moins de 35 ans disent 
avoir ressenti un trouble ou une souf-
france psychique.
• En moyenne, entre 8 à 10 ans 
s’écoulent entre les premiers symp-
tômes et le dépistage des troubles.

EN CHIFFRES
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portrait

hélène david
l'art de se réinventer

La Nazairienne s'est lancée dans le spectacle pour enfant en pleine crise 
sanitaire. Portrait d'une jeune femme qui va au bout de ses rêves.

Il faut avoir une certaine dose de culot 
pour se lancer dans l'aventure du spec-
tacle vivant en pleine crise sanitaire. 
Hélène David n'en manque pas. A tout 
juste 21 ans, la jeune femme nazairienne 
s'est embarquée dans le spectacle pour 
enfants alors que la profession subis-
sait de plein fouet les effets des confi-
nements successifs. S'engager dans la 
vie artistique, longtemps elle en a rêvé.  
« Mon entourage n'était pas d'accord pour 
que je me lance dans cette aventure ». 
Alors elle a continué ses études, fille au 
pair en Irlande, un service civique à Unis-
Cité puis un passage par l'université, en 
faculté de lettres, sans grande conviction. 
Mais l'envie a été plus forte, convaincue 
que la vie d'artiste lui conviendrait mieux. 
« Le premier confinement l'a confirmé ». 
Prédestinée ? Peut-être. « J'ai toujours eu 
cette sensibilité au théâtre, au spectacle 
vivant, aux créations artistiques  ». Ses 
premières armes, elle les forge au lycée 
où elle s'investit dans l'atelier théâtre puis 
elle fréquente le milieu des Beaux-Arts en 
servant de modèle vivant. « On apprend 
beaucoup sur son corps, ça permet de bien 
se connaître ». Il y a en effet une certaine 
facilité déconcertante chez Hélène David. 
Elle suit un chemin naturel auquel effort 
et travail semblent si aisés. Etre sur le 
devant de la scène semble aller de soi. 

LIBÉRER LA PAROLE DES ENFANTS
En 2020, les paniers artistiques de l'as-
sociation Ouvrir l'horizon qui s'est consti-
tuée pendant l'épidémie pour donner du 
travail aux artistes lui offrent la première 
occasion de se produire à la Turballe, au 
Croisic, puis à Saint-Nazaire. Un spectacle 
interactif pour enfants, Jojo la conteuse.  

Les premiers retours du public et des 
professionnels confirment ce qu'elle 
pressentait. « Je propose des spectacles 
qui sont à la fois un mélange de conte et 
de théâtre et j'interagis avec les enfants. 
Ils dégagent une grande énergie et j'aime 
cela. Mais c'est un public exigeant. S'ils 
n'aiment pas, ils le disent franchement. 
Avec les adultes, c'est pour moi plus diffi-
cile. J'appréhende leur jugement  ». Pour 
elle, comme pour tout artiste, le regard 
des autres est à la fois quémandé et 
craint. 
Aujourd'hui, Hélène David propose ses 
spectacles aux médiathèques et aux 
différents lieux culturels. Elle anime d'ail-
leurs un atelier théâtre à destination des 
enfants au Local de Prézégat. « J'essaye 
de transmettre des valeurs comme la 
liberté et la tolérance et l'affirmation de 
soi  ». Libérer la parole de l'enfant reste 
donc le fil conducteur de son travail. 

• Guillaume Bernardeau

 Contact :  
 helene.davidPRO1010@outlook.fr

asSOCIaTIONS

Emploi
L'antenne nazairienne de la Fédération 
des malades et des handicapés re-
cherche une secrétaire administrative 
pour un contrat de 8h par semaine en CDI.
Ses missions : tenir la permanence les 
mardis ; accueil téléphonique et présen-
tiel ; informer le public, aider à constituer 
un dossier MDPH.
Contact : fmh44.boutin@orange.fr

Handicap
L'association Bien Vivre sans voir de 
Saint-Nazaire, qui accueille des per-
sonnes en situation de handicap visuel, 
ouvre plus largement les portes à toute 
personne porteuse de handicap, que ce 
soit visuel, auditif, moteur, mental... Elle 
propose des activités permettant d'aider 
à l'autonomie et à retrouver un lien social 
en rompant l'isolement.
Tous les lundis de 10h à 18h, au 21, rue de 
Maupassant. 
Renseignements : 06 76 28 14 66, 
06 74 79 77 98.

Solidarité
L'association Aphasiques44 propose tous 
les mardis de 13h30 à 17h à la Maison 
des Associations Agora 1901 à Saint-Na-
zaire des activités et des groupes de pa-
roles auprès des personnes atteintes de 
troubles de la communication dus à une 
lésion cérébrale.
Renseignements : 07 87 94 32 84, 
saintnazaire.alpha44@gmail.com

Saint-Nazaire
Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera à 
la Maison de quartier Avalix jeudi 28 oc-
tobre de 14h à 17h pour des bilans audi-
tifs ; à la Maison de quartier Beauregard 
mercredi 3 novembre de 15h à 17h pour 
des dépistages dentaires.
Renseignements : 06 59 84 32 10, 
maina@avossoins.fr

Appel à Bénévoles
L'association Enjeu Paroles recherche 
des bénévoles pour les trois soirs de son 
spectacle Des courtes et des brèves, ven-
dredi 29 et samedi 30 octobre à 20h30 et 
dimanche 31 octobre à 15h30. Leur mis-
sion : tenir la billetterie et le contrôle des 
passes sanitaires. Place gratuite pour les 
bénévoles.
Renseignements : 06 71 00 92 03. 

Formation
Saint-Nazaire Associations propose 
plusieurs formations destinées aux 
bénévoles et salariés d'associations :
• 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

02 40 88 96 17

Visites
Spectacles
Animations
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aCtivités

Patrimoine
• L’Ecomusée a préparé plusieurs 

jeux enquêtes pour les plus jeunes.
"Tout petit, très grand", jeu autonome à 
partir de 4 ans (45 min), "Histoires croi-
sées", parcours-jeu en famille jusqu’au  
7 novembre. Jeu d’enquête, "Les 
énigmes d’Henri-Vince", l'objet est de 
percer le mystère d’un coffre renfermant 
des archives inédites.
Tarifs : de 4 € à 5 €, moins de 17 ans 2,50 €.
• Confection d'un cocktail sans alcool, 
recette authentique des années trente à 
bord du Normandie avec le barman d’Es-
cal’Atlantic mercredi 27 octobre à 15 h. 
Tarifs : de 5 € à 6 €, moins de 17 ans 3 €. 
• 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, jusqu'au dimanche 
7 novembre, de 10h à 13h, de 14h à 18h.
Réservation : 02 28 54 06 40, 
visite@saint-nazaire-tourisme.com, 
saint-nazaire-tourisme.com

Loisirs créatifs
Atelier de programmation et de 

construction afin de concevoir un simu-
lateur sismique grâce aux kits Lego® 
WeDo jeudi 28 octobre, à 10h et à 15h, 
à la bibliothèque Anne-Frank. Pour les 8 
à 12 ans.
Gratuit.
Réservation : 02 44 73 45 38.

Philo
Atelier philo des piccolos sur le thème 
de l’art et des émotions vendredi 29 oc-
tobre, de 10h30 à 12h, au Théâtre Scène 
Nationale.
Gratuit. 
Réservation : letheatre-saintnazaire.fr/
stages-ateliers/

Numérique
Atelier d'initiation aux imprimantes 3D 
pour fabriquer vos propres objets avec 
le BlueLab, samedi 30 octobre, de 10h à 
12h, à la bibliothèque Anne-Frank.
Gratuit.
Réservation : 02 44 73 45 38, 
mediatheque@mairie-saint-nazaire.fr 

Nature
Sortie guidée pour observer de nuit les 
chauves-souris samedi 30 octobre à 20h 
au bassin de Guindreff. Tout public.
Gratuit.
Sur réservation au 02 44 73 45 60.

Saint-Nazaire
Séniors 
Marche bleue intergénérationnelle mer-
credi 27 octobre, départ à 10h à la Sou-
coupe (1, av. Léo-Lagrange), suivie d’un 
pique-nique.
Gratuit.
Renseignements : 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Séniors
Atelier de colométrie pour trouver les 
couleurs qui vous vont le mieux à desti-
nation des séniors jeudi 28 octobre, de 
14h30 à 16h30, à la Maison de quartier 
immaculée Beauregard. 
Gratuit.
Renseignements : 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Balade
Balade à vélo avec l'association Place au 
vélo, samedi 30 octobre, départ à 14h de 
la place du Commando. 
Gratuit.
Renseignements: 06 73 94 92 08.

Jeunesse
La Source, espace pour les 15 à 25 ans 
organise une formation de deux jours 
au baby-sitting jeudi 28 et vendredi 29   
octobre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30, dans son local au 46, rue d’Anjou. 
Gratuit pour les adhérents 
(2 € l’adhésion annuelle).
Sur réservation : 02 44 73 45 99, 
lasource.saintnazaire.fr

Halloween
Après-midi spécial Halloween, 

vendredi 29 octobre, à 15h,  à la Maison 
de quartier Beauregard avec la compa-
gnie Graines d’Art. Déambulation dans le 
village de Beauregard à la recherche de 
bonbons à partir de 17h.
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Voile
Le Snos Voile (rue de Quelmer) organise 
des stages de voile pour les enfants de 6 
à 13 ans sur l’étang du Bois-Joalland du 
mardi 2 au vendredi 5 novembre, de 10h 
à 12h et de 14h à 16h.
Tarifs : de 150 € à 162 €.
Renseignements : 07 82 12 69 49, 
contactsnosvoile@gmail.com, snos-voile.com

Jeunesse
12e édition du Trophée Jeunes talents 
2021 par Youtniss jeunesse (musique, 
sport, danse, humour) mercredi 3 no-
vembre, à partir de 19h, à l'Alvéole 12.  
Entrée libre.
Renseignements : Page Facebook Yountiss 
Styleofchamps

Gravure
Atelier d'initiation à la gravure japonaise 
(technique traditionnelle de l’ukiyo-e)  
samedi 6 novembre de 14h à 17h30, à Le 
Jardin (36, av. Albert-de-Mun).
Tarif : 65 € 
Renseignements et inscriptions : 06 71 38 15 07,
inendo@outlook.fr

Clown
Inscription pour les ateliers d'initiation et 
de perfectionnement sur la pantomime 
afin d'enrichir l'expression scénique de 
son clown, par Chemins de clown, same-
di 6 et dimanche 7 novembre.
Tarifs : à demander.
Inscription : 06 14 72 54 74,  
fernand.jourdain@laposte.net

Besné
Loisirs créatifs
Atelier de construction avec le kit 

Lego® WeDo et de programmation sur ta-
blette afin de concevoir un simulateur sis-
mique mercredi 27 octobre, à 10h et 15h, à 
la médiathèque George-Sand. À partir de  
8 ans.
Gratuit. Réservations : 02 40 61 76 35.

Visites guidées 
• "Sport en ville, ville au vert", du parc pay-
sager à la Soucoupe, jeudi 28 octobre à 
16h. Départ du parking du square Fran-
çois-Guizot. 
Gratuit. 
• Un tour de Saint-Nazaire en 90 min, ven-
dredi 29 octobre à 10h30. De l’ancienne 
gare devenue théâtre au front mer, dé-
couvrez les évolutions de la ville du XIXe 
au XXIe siècle avec un guide.
Tarifs : 5 € à 6 €, moins de 17 ans 3 €.
• La base sous-marine, histoire d’une re-
conquête, dimanche 31 octobre, à 17h. 
De la forteresse défensive de la Seconde 
guerre mondiale au lieu culturel.
Tarif : 5 € à 6 €, 3 € 4-17 ans.
• "La porte du large", découverte du quar-
tier du Petit-Maroc, des ouvrages et de 
l’histoire portuaire, mardi 2 novembre à 
16h.
Gratuit.
• Visite en car des ateliers Airbus, les 
mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 oc-
tobre, mardi 2 et mercredi 3 novembre 
à 10h30 et 14h30. Départ de la base 
sous-marine. 
Tarif : 15 €.
• Visite guidée en car des Chantiers de 
l’Atlantique, tous les jours jusqu’au di-
manche 7 novembre à 10h30, 14h30 et 
15h. À partir de 7 ans. 
Tarif : 17 €.
Réservations : 02 28 54 06 40, 
billetterie.saint-nazaire-tourisme.com

Le prix Marque-pages est organisé 
chaque année à destination des lec-
teurs de la bibliothèque Anne-Frank et 
du bibliobus. Depuis 20 ans, il a pour 
vocation de faire découvrir des auteurs 
encore peu connus dont les romans 
sont parus dans l'année. Il réunit, 
chaque année, plus de cent lecteurs. 
Le palmarès sera dévoilé le vendredi 
10 juin 2022 à 18h à la bibliothèque 
Anne-Frank.
La sélection comprend 8 titres (7 ro-
mans et 1 bande dessinée) que les 
participants doivent lire entre les mois 
d’octobre et de mai : Aussi riche que 
le roi d'Abigail Assor (ed. Gallimard), 
Mémoire de soie d'Adrien Borne (ed. 
JC Lattès), L’enfant étoile de Katrine 

Engberg (ed. Fleuve 
Editions), Lisa et 
Mohamed de Julien 
Frey (ed. Futuropolis), 
Les graciées de Kiran 
Millwood Hargrave, (ed. 
Robert Laffont), Alaba-
ma 1963 de Ludovic 
Manchette et de Chris-
tian Niemiec (ed. Cherche 
Midi), Ce qu’il faut de nuit 
de Laurent Petitmangin 
(ed. La Manufacture de livres), La gi-
tane aux yeux bleus de Mamen Sán-
chez (ed. Mercure de France).
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

PRIX DES LECTEURS
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aCtivités

Eveil
Yoga des émotions pour pa-

rents-enfants de 4 à 8 ans mardi 2 no-
vembre, de 14h30 à 16h, par P’tites 
graines de bonheur (77, avenue du Gé-
néral-de-Gaulle).
Tarif : 25 €. Renseignements : 07 69 57 43 29.

Visite
“Les mystères de l’Ouest”, visite 

familiale pour retrouver le trésor caché 
des contrebandiers, mardi 2 novembre 
de 10h à 11h15, suivi d'un goûter pour 
les enfants de 7 à 12 ans.
Tarifs : 10,50 €, moins de 12 ans 7 €.
Inscription : 02 40 61 33 33, office de tourisme.

Saint-André des Eaux 
Généalogie
L’association Histoire locale et patri-
moine andréanais propose un atelier 
d’initiation à la généalogie pour découvrir 
l'histoire de votre famille. Rendez-vous à 
10h, samedi 30 octobre à la bibliothèque 
municipale.
Gratuit.
Renseignements : 06 42 88 64 51, 
papotalain@gmail.fr

Saint-Joachim
Loisirs créatifs
Atelier de construction avec le kit 

Lego® WeDo et de programmation sur 
tablette afin de concevoir un simulateur 
sismique samedi 30 octobre à 14h à la 
bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 69 22.

Saint-Malo-de-Gersac
Jeunesse
Inscription aux activités d’automne de 
l’espace Jeunes (11-17 ans) et de l’es-
pace enfance.
Tarif : 5 € d’adhésion à l’espace jeunes + 
activités. 
Renseignements : 02 40 53 96 12, 
espace.jeunes@saintmalodeguersac.fr

Trignac
Musique
Atelier parent-enfant, de 18 mois à 

6 ans autour de la découverte des instru-
ments, mercredi 27 octobre, de 10h30 à 
11h30 et de 16h à 17h.

Vélo
Opération "cyclistes brillez !" mercredi 
27  octobre de 9h à 12h30 sur la place 
du Marché. La Carene et l'association 
Alisée proposent une matinée de sensi-
bilisation à la pratique sécurisée du vélo 
en hiver dans l’agglomération : conseils, 
distribution d’accessoires. Venir avec 
votre vélo.
Gratuit.
Renseignements : julien.le-floch@alisee.org

Déguisement
Après-midi déguisée à la ludothèque 
(avenue Léon-Gambetta), mercredi 
27 octobre, de 14h30 à 18h.
Gratuit.
Réservation : 02 40 61 63 42, 
ludotheque@mairie-pornichet.fr

Jeu géant
Vendredi des p’tits loups avec Le 

voleur de citrouilles vendredi 29 octobre. 
Une aventure à vivre en famille, à partir 
de 6 ans, organisé avec les associations 
le Chat Roux, Secrets de Pornichet et 
Maman les P’tits Bateaux.  Quatre per-
sonnes par groupe, rendez-vous square 
Léopold-Hervo à l’heure indiquée sur le 
billet réservé. 
Inscription : 02 40 61 33 33, 
billetweb.fr/pro/vpl

Virtuel
Visite d'un manoir hanté en réalité vir-
tuelle, samedi 30 octobre de 10h à 17h30, 
à la médiathèque Jacques-Lambert.  
Gratuit.
Réservation : 02 51 73 22 22, 
mediatheque.ville-pornichet.com

Parentalité
Jeux d’histoires, à destination des en-
fants jusqu'à 6 ans accompagnés de 
leurs parents jeudi 28 octobre, de 10h30 
à 11h30, à l’espace Anne-Sylvestre  
(9, rue Barbara). 
Gratuit. 
Réservation : 02 52 20 07 01, 
parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

Art plastique
Inscription pour le stage atelier 

Land Art à destination des enfants de 
8 à 12 ans, vendredi 5 et samedi 6 no-
vembre, de 14h à 17h.
Tarif : 65 €.
Inscription : 02 40 90 32 48,
centre-culturel@mairie-trignac.fr

Carene
Natation

Il reste des places pour les stages de 
natation des vacances d’automne, du 
mardi 2 au vendredi 5 novembre, or-
ganisés dans les piscines de la Carene 
(Aquaparc, Donges et Saint-André-des-
Eaux). 
Tarifs : 32 € pour les enfants, 43 € pour les 
adultes. 
Renseignements et inscriptions : 
piscines.agglo-carene.fr/stages-de-natation- 
des-vacances-de-printemps.html

Montoir-de-Bretagne
Jeunesse
Lectures partagées, à destination 

des enfants de 4 à 10 ans, mercredi 27 
octobre, à 16h à la médiathèque Barbara.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 70 11 51, 
montoir-de-bretagne.c3rb.org

Cuisine
Atelier cuisine parent-enfant, mercredi 
27 octobre, de 10h30 à 12h à l’OSCM 
(10, av. de l’Île-de-France)
Tarif : adhésion à l’OSCM.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

Consultation
Atelier collaboratif « Arpenter le terrain 
pour initier la discussion » sur l’aména-
gement du parc de l’aventurier avec les 
habitants mercredi 27 octobre de 19h à 
21h à la mairie.
Inscription : 02 40 45 45 00, 
parcaventurier@montoirdebretagne.fr 

Bal
Bal costumé dimanche 31 octobre, de 
20h à 23h, à l'occasion d'Halloween à la 
salle Bonne-Fontaine.
Gratuit. Réservation : 02 40 88 58 76.

Pornichet
Nature
Sortie encadrée sensibilisant à la lutte 
contre les plantes invasives sur la dune 
grise de Bonne-Source, mercredi 27  
octobre, à 13h30, au parking de l’avenue 
des Hirondelles. Se munir de gants, de 
vêtements, et si possible, d’outils adaptés.
Gratuit. Renseignements : 02 40 11 55 55.

VENDREDIS
SAMEDIS SOIRTOUS LES 

À PARTIR DE 

19H30

ET Réservez votre table
au 02 40 61 05 48 

JUST TWO
VENDREDI 29 OCTOBRE

Variétés - Pop rock

SJ DUO
Funk - Soul - Pop

SAMEDI 30 OCTOBRE

Trignac
Bourse aux jouets, livres et ma-
tériel de puériculture, organisée 
par l’association des assistantes 
maternelles Taty à nous samedi 
30 octobre, de 10h à 16h, à la salle 
des fêtes (rue de la mairie). 
Gratuit.
Renseignements : 06 30 60 99 76, 
tatyanous@free.fr

BRADERIE, VIDE-GRENIERS....
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Grandir c’est Chouette
Dans son nouveau programme, La 
Chouette du cinéma revient vous 
présenter trois histoires d'enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !
(France 2021) animation de Irene Iborra, Eduard 
Puertas, Célia Tocco... Durée : 0h52.
SALLE JACQUES-TATI • Ven, Mar : 10h30. 
Dim : 11h.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

Petit Vampire
(France 2020) animation de Joann Sfar.
Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement... 
Accompagné de son fidèle bouledogue, 
Petit Vampire s’échappe du manoir 
déterminé à rencontrer d’autres enfants. 
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 15h.

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 • V.O. stf. Mer : 11h, 
16h30, 21h. Jeu, lun : 1430, 18h. Ven : 16h45, 
20h45. Sam : 16h30, 21h. Dim : 16h45, 18h45. 
Mar : 21h.

First Cow
(Etats-Unis 2021) drame de Kelly Reichardt 
avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones. 
Durée : 2h02.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. 
Mer, Sam : 18h30. Jeu, Lun :  20h30. Mar : 18h45.

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. 
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 14h30. 
Jeu, Lun : 16h30. Ven : 18h45. Mer : 16h45. 

Zebulon le dragon 
et les médecins volants
(Royaume-Uni 2021) animation de Sean Mullen. 
Durée : 0h56.
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 • Jeu, Lun : 10h30. 
Sam : 11h.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 18h.

La famille Addams 2 : 
une virée d'enfer
(Etats-Unis, Canada 2021) animation de Greg 
Tiernan et Conrad Vernon. Durée : 1h33.
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 fami-
liaux, ils décident d’embarquer toute la 
famille dans leur camping-car hanté et 
de prendre la route.
CINÉ-DONGES • Mer, lun : 17h. Dim : 11h.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Jeu : 10h30.  
Ven : 14h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Lun) : 10h50, 
13h40, 15h50. Lun : 10h50, 13h40, 15h30.

Mourrir peut attendre
(Etats-Unis 2021) thriller de Cary Joji Fukunaga 
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux. 
Durée : 2h44.
CINÉ-DONGES • Mer, Sam : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours : 10h40, 13h40, 17h, 
20h30, 21h30.

Respect
(Etats-Unis 2021) biopic de Liesl Tommy 
avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, 
Marlon Wayans. Durée : 2h25.
CINÉ-DONGES • Dim : 17h.

Un triomphe
(France 2021) comédie de Emmanuel Courcol 
avec Kad Merad, David Ayala. Durée : 1h46.
CINÉ-DONGES • Mar : 20h30.

Malignant 
(Etats-Unis 2021) horreur de James Wan 
avec Annabelle Wallis, Maddie Hasson. 
Durée : 1h52. Interdit aux moins de 12 ans.
CINÉ-DONGES • Dim : 20h30.

L’origine du monde
(France 2021) comédie de Laurent Lafitte avec 
Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne. 
Durée : 1h38.
CINÉ-DONGES • Mar : 17h.

Black Widow
(Etats-Unis 2021) action de Cate Shortland 
avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David 
Harbour. Durée : 2h14.
CINÉ-DONGES • Ven : 17h.

Free Guy
(Etats-Unis 2021) action de Shawn Levy avec 
Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery. 
Durée : 1h55.
CINÉ-DONGES • Jeu : 20h30.

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

Julie en douze chapitres

Julie a bientôt trente ans. Elle étudie la 
médecine, puis la psychologie et finale-
ment s'intéresse à la photographie.
Mais que veut-elle exactement ? Magni-
fiquement interprétée par Renate 
Reinsve, cette trentenaire scandinave 
semble naviguer à vue dans la vie, sans 
objectif précis, au fil de ses coups de 
cœur.  Cela pourrait être un récit d'une 
banalité affligeante, s'intéressant à une 
personnalité peu encline à se poser.  
Pourtant, elle est directe et attachante. 

Parle sans fard, à mots crus et choisis 
de sexualité et de patriarcat. S'affirme, 
à contre-courant, avec une détermi-
nation nonchalante. Elle a peur de se 
laisser piéger, de n'être plus elle-même. 
Elle reconnaît « partir en vrille tous les 
six mois », se sent spectatrice de sa vie. 
Elle aime sincèrement, se passionne. 
Puis se détache.  Le ton choisi par le 
réalisateur Joachim Trier (Oslo, 31 
août) semble anodin. 
Tombée amoureuse d'Aleks, un 

dessinateur de BD à succès plus âgé 
qu'elle et en mal d'enfant, elle peine à 
s'engager. Ou résiste, avec ses armes, 
à une vie qu'on veut lui imposer. 

FUIR ET CHOISIR
Comme chacune, elle trimbale son lot 
de blessures d'enfance. Elle agace, en 
perpétuelle insatisfaite, qui ne se plaint 
pas, mais varie. Elle croise la route 
d'Eivind lors d'un mariage où elle s'in-
vite, sans gêne. Ils nouent un désir à 
la fois direct et distant. Une séduction 
brutale, qui bouscule leurs couples 
établis. Un lien irrésistible qui dans un 
moment magique, suspend le temps 
pour isoler les deux amants du monde. 
Julie sait toujours s'échapper pour 
demeurer elle-même et poursuivre 
sa route. Pourtant, personne ne sort 
indemne, ni ne laisse aucune trace chez 
les autres. La fausse légèreté de la 
narration embarque le spectateur dans 
une passivité confortable. La dernière 
partie du film ouvre une séquence très 
émouvante, inattendue. Un formidable 
portrait, délicat et sans complaisance, 
d'une femme du XXIe siècle.
• F. G.

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

SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Dim : 20h45. 
Mar : 14h15.

le
ZOOM

Car ce sont les vacances et qu'il y a beaucoup de séances… consultez plutôt estuaire.org
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Oups ! J’ai encore raté 
l’arche…
(Allemagne, Irlande 2021) animation de Toby 
Genkel et Sean McCormack. Durée : 1h26. 
À partir de 3 ans.
Après le Déluge, alors que l’Arche de 
Noé  dérive sans terre à l’horizon, Finny 
et Leah sont propulsés par-dessus 
bord avec toutes les provisions… C’est 
le début d’une course contre la montre 
au cours de laquelle nos jeunes amis 
devront lutter pour retrouver leur 
famille et sauver une espèce entière de 
l’extinction.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h30. Sam : 15h.

Mystère
(France 2021) aventure de Denis Imbert avec 
Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain. 
Durée : 1h24.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

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 • Mar : 10h.

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.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

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. 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.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 15h.

Animal
(France 2021) documentaire de Cyril Dion. 
Durée : 1h45.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

Le trésor du petit Nicolas
(France 2021) comédie de Julien Rappeneau 
avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, 
Audrey Lamy. Durée : 1h44.
Le Petit Nicolas et sa bande de copains 
se nomment "Les Invincibles", mais 
ils sont avant tout inséparables. Mais 
quand Papa reçoit une promotion et 
annonce que la famille doit déménager, 
le petit monde de Nicolas s’effondre.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 15h. Mar : 18h.
CINÉVILLE • Tous les jours : 10h55, 14h, 18h.

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 • Mer : 14h30.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h.

Monstres…  
pas si monstrueux
(France 2013) animation de Julia Bueno, Cheng 
Li, Catherine Lepicard. Durée : 41 min. 
À partir de 3 ans.
Ce programme de cinq courts-métrages 
vous propose un tour d'horizon des plus 
terribles créatures de la planète, sous 
un nouveau jour rempli de tendresse et 
d'humour !
CINÉVILLE • Dim : 11h.

Poupelle
(Japon 2021) animation de Yusuke Hirota. 
Durée : 1h40.
Lubicchi vit au milieu de grandes chemi-
nées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aime-
rait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles. Un soir, le petit ramoneur 
rencontre Poupelle, une étrange créa-
ture avec qui il décide de partir à l’aven-
ture, à la découverte du ciel.
CINÉVILLE • Dim : 18h.

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.
CINÉ-DONGES • Ven : 20h30.

Pil
(France 2021) animation de Julien Fournet.
Pil, une petite orpheline, vit dans les 
rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec 
ses trois fouines apprivoisées, elle 
survit en allant chiper de la nourriture 
dans le château du sinistre régent Tris-
tain, qui usurpe le trône.
CINÉ-DONGES • Jeu : 17h.

Dune
(Etats-Unis 2021) science-fiction de 
Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac. Durée : 2h35.
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours : 20h55.

Candyman
(Etats-Unis 2021) horreur de Nia DaCosta 
avec Yahya Abdul-Mateen, Teyonah Parris, 
Nathan Stewart-Jarrett. Durée : 1h31.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 19h45, 
22h05. Dim : 22h30. 
DOUBLE-DOSE avec Halloween : Dim : 20h.

Venom 
Let there be carnage
(Etats-Unis 2021) fantastique de Andy Serkis 
avec Tom Hardy, Stephen Graham, Woody 
Harrelson. Durée : 1h37.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Ven, Lun, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h, 13h40, 15h50, 
17h55, 20h05, 22h25.

Le loup et le lion
(France 2021) aventure de Gilles de Maistre 
avec Molly Kunz, Graham Greene, 
Charlie Carrick. Durée : 1h39.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 14h30.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h05, 14h10, 
16h30, 18h.

Odyslande, l'Islande à vélo
(France 2021) documentaire de Jean-Philippe 
Bossut. Durée : 2h.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h. 

L'Homme de la cave
(France 2021) thriller de Philippe Le Guay avec 
François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo. 
Durée : 1h54.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 18h. Sam : 20h30.

Aline
(Québec 2021) de Valérie Lemercier avec 
Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud. Durée : 2h06.
Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14e enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique 
est reine et quand Aline grandit on lui 
découvre un don, elle a une voix en or. 
Lorsqu’il entend cette voix, le produc-
teur de musique Guy-Claude n’a plus 
qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus 
grande chanteuse au monde.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 18h.
CINÉVILLE • Lun : 16h.

Le Quatuor à cornes : 
Là-haut sur la montagne
(France, Belgique 2021) 3 courts métrages 
d'animation de Emmanuelle Gorgiard, Benjamin 
Botella, Arnaud Demuynck. Durée : 42 min.
À partir de 3 ans.
Temps de cochon 
La pluie s’est invitée dans le champ du 
Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, 
Clarisse et Rosine sont serrées les unes 
contre les autres sous l’abri. Charly, le 
petit cochon plein de folie va apprendre 
aux quatre vaches que l’on peut faire 
rimer création avec précipitations
Croc Marmottes
C’est l’hiver. La neige tombe sur la 
montagne. Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, 
les marmottes “vodleuses”, cherchent 
un abri pour leur hibernation. Dans leur 
pérégrination, elles rencontrent Denis, 
un bouquetin solitaire et taciturne, qui 
ne cherche qu’une chose : le calme et 
la tranquillité.
Là-haut sur la montagne
Après leur périple qui les a menées à 
la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et 
Rosine cheminent maintenant vers la 
montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâ-
turage, les a invitées à découvrir les 
sommets enneigés.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

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

 AVP

 AVP

20 ESTUAIRE # 1598 2127 OCTOBRE au 2 NOVEMBRE 2021



CInéma

Barbaque
(France 2021) comédie de Fabrice Eboué avec 
Fabrice Eboué, Marina Foïs, Nicolas Lumbreras. 
Durée : 1h32.
Interdit aux moins de 12 ans.
Vincent et Sophie sont bouchers. Leur 
commerce, tout comme leur couple, 
est en crise. Mais leur vie va basculer 
le jour où Vincent tue accidentelle-
ment un vegan militant qui a saccagé 
leur boutique… Pour se débarrasser du 
corps, il en fait un jambon que sa femme 
va vendre par mégarde. Jamais jambon 
n’avait connu un tel succès ! L’idée de 
recommencer pourrait bien les titiller…
CINÉVILLE • Tous les jours : 13h35, 15h40, 
20h10, 22h25.

La fracture
(France 2021) comédie dramatique de Catherine 
Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina 
Foïs, Pio Marmai. Durée : 1h38.
Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l'asphyxie le soir 
d'une manifestation parisienne des 
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, 
un manifestant blessé et en colère, va 
faire voler en éclats les certitudes et 
les préjugés de chacun. À l'extérieur, la 
tension monte. L’hôpital, sous pression, 
doit fermer ses portes. Le personnel est 
débordé. La nuit va être longue…
CINÉVILLE • Tous les jours : 13h45, 15h55, 
20h05, 22h15.

Lui
(France 2021) thriller de Guillaume Canet 
avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu 
Kassovitz. Durée : 1h28.
Un compositeur en mal d’inspiration, qui 
vient de quitter femme et enfants, pense 
trouver refuge dans une vieille maison 
à flanc de falaise, sur une île bretonne 
déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il 
ne va trouver qu’un piano désaccordé et 
des visiteurs bien décidés à ne pas le 
laisser en paix.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Lun) : 13h30, 
16h20, 20h15, 22h15.
Lun : 13h30, 16h05, 20h15, 22h15.

Bac Nord
(France 2021) thriller de Cédric Jimenez avec 
Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil. 
Durée : 1h44. Avertissement. 
CINÉVILLE • Tous les jours : 17h45.

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

Le dernier duel
(Etats-Unis 2021) Historique de Ridley Scott 
avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer. 
Durée : 2h32.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 17h40, 
21h30. Dim : 21h30.

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 • Tous les jours (sauf Lun) : 11h05, 
13h45, 15h30. Lun : 11h05, 13h45.

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 • Tous les jours : 11h.

Tout nous sourit
(France 2021) comédie de Melissa Drigeard 
avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, 
Guy Marchand. Durée : 1h41.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Dim, Mar : 19h20.
Jeu, Sam, Lun : 11h05, 19h20.

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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