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agenda

La seconde édition du festival Les Illustrés du Garage se déroule
samedi 27 et dimanche 28 novembre au Garage.

17 illustrateurs présenteront leurs œuvres.

Le monde de l'illustration 
dans un garage

 Les Illustrés du Garage,  
 samedi 27 novembre de 14h à 19h  
 et dimanche 28 novembre de 9h à 18h.  
 Entrée libre.  
 Renseignements :  
 lesillustresdugarage@gmail.com,  
 page Facebook.

baigne dans la Fantasy mais qui affiche 
une culture littéraire des plus classiques. 
En parallèle, il répond à des commandes 
où on lui demande de cartographier des 
régions, des départements. « A contrario 
de l'imaginarium, je dois respecter la topo-
graphie des lieux. »

FENIX DE LA CIE DIABOLO MENTHE
A peine sortie de sa résidence à l'Espace 
A Cappella à Besné, Anne Merceron de la 
Cie nazairienne Diabolo Menthe propo-
sera à nouveau son spectacle de marion-
nette de papier Fénix lors de ce festival. 
C'est l'histoire d'un petit cheval de 
manège en papier qui tourne en rond et 
qui est détruit sous les bombardements 
de la guerre. Comment va-t-il renaître 
de ses cendres ? « Je traite ici de la 
destruction et de la reconstruction. C'est 
d'abord une histoire sur la résilience. Je 
n'ai pas voulu tomber dans le larmoyant, 
prévient-elle. Ce n'est pas un documen-
taire, mais une fiction dans un contexte 
historique.  » Un spectacle qui a connu 
un certain succès à Charleville-Mézières 
lors du festival mondial des théâtres de 
marionnettes. « C'est une ville comme 

La première édition du 
festival Les Illustrés du 
garage avait pu se tenir 
l’année dernière lors d’une 
éclaircie de la crise sani-
taire, entre deux confi-
nements. Malgré les 
contraintes et l’anémie 
culturelle, il avait réussi à 
réunir 18 artistes venus 
du très grand Ouest. Cette 
première édition partait du 
constat qu’il existait peu 
de salon de l’illustration 
en France. Et ce premier 
succès conforte une 
certaine attente du public. 
« Cette année, encore, nous 
couvrons un ensemble 
large de ce que peut proposer l’illustra-
tion : jeunesse, bd, cartographie, carnet… 
», souligne Marie-Anne Abesdris, illustra-
trice à l’origine de cet événement. 17 illus-
trateurs ont à nouveau répondu à l’appel. 
Focus sur deux des invités qui montrent 
à leur manière le monde varié et créatif 
de l'illustration.

L'IMAGINARIUM DE GAËL CAUDOUX
C'est un projet qu'il mène depuis l'enfance. 
Depuis plus de 35 ans, Gaël Caudoux, qui 
vit à la Chapelle-sur-Erdre, cartographie 
patiemment un univers composé de pays 

Saint-Nazaire qui a souffert de la 
guerre. Le public était touché par 
le thème que j'abordais.  » Pour 
Fénix, Anne Merceron a repris les 
codes du théâtre de papier et l'a 
élargi aux différentes techniques 
d'animations comme le pop-up ou 
encore le Kamagashi. « Je ne fais 
pas vraiment du théâtre de papier 
selon les codes traditionnels. J'ap-
partiens plutôt à la grande famille 
du théâtre de marionnettes. » De 
ce spectacle petit format, Anne 
Merceron réfléchit actuellement 
à le transposer en grand format. 
Une adaptation prévue pour 2023. 
• Guillaume Bernardeau

et de langues imaginaires qu'il a baptisé 
Oesfrade. « C'est un imaginarium. Depuis 
l'âge de mes 5 ans, j'invente ses frontières, 
ses paysages mais aussi son alphabet. Ce 
monde pourrait s'apparenter à une époque 
de post Moyen-Âge ». Avec un tel univers, 
les références à la Fantasy comme un 
Seigneur des Anneaux ou le monde de 
Warhammer semblent évidentes. « J'ai 
vu les films mais je me suis abstenu de 
lire les œuvres. » Car l'illustrateur ne 
souhaite pas polluer son univers, qui lui 
est propre. Il a dessiné près de 25 conti-
nents et 65 pays, avec chacun sa langue, 
ses particularités. Comme ce pays situé 
dans le sud de ce continent imaginaire, à 

la fois proche de l'Antiquité et du 
monde industriel. Il prend aussi 
la liberté de ne pas respecter les 
contraintes géographiques et 
naturelles. « Certains ont beau-
coup trop de deltas. On me l'a 
fait remarquer. Cela ne pourrait 
pas exister dans notre monde. » 
Peu importe, Gaël Caudoux 
est sûrement atypique, lui qui 

• Dédicaces de la série Journal 
d'une peste par Marie-Anne 
Abesdris samedi 27 novembre de 
16h à 19h.
• Spectacle de papier animé, 
Fénix de la Cie Diabolo Menthe, 
dimanche 28 novembre, 11h et 
16h30. A partir de 6 ans.
Tarif : 5 €. Réservation : 
lesillustresdugarage@gmail.com

• Atelier de création pop-up 
dimanche 28 novembre, à 14h30, 
animé par Superlette. A partir de 
10 ans.
Tarif : 10 €. Réservation : 
lesillustresdugarage@gmail.com

AU PROGRAMME

Turbo Time Travel, Oursopolis, Carlaas, 
Nibor, Hélène Boisseau, GRM1, Superlette, 
Eric Dodon, Gaël Caudoux, Liz Hascoët, 
Joss  Proof, Tiphaine Boile, Béatrice Urseau, 
Marie-Anne Abesdris, Fran, L'art Dao, 
Margaux Mathelier.

LES ILLUSTRÉS 
DE CETTE SECONDE ÉDITION

Anne Merceron et son spectacle “Fénix”.

Cartographie de Gaël Caudoux.

Le port de Saint-Nazaire, croqué par Joss Proof.
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Concert
Cercle, pop et électro.
Gratuit.
Sous les palmiers, la plage (8, bd de Verdun), 
19h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Concert
The Relators, duo nazairien de reprises 
jazz, soul et pop.
Gratuit.
Au Dom Zebulon (40 av. Albert-de-Mun), 20h.
Réservation : 02 40 42 76 38.

Concert
Coconut, duo aux sonorités mêlant british 
pop des années 70 et pop tropicale. Dans 
le cadre du festival Culture Bar-bars.
Gratuit. 
Le Chantilly (117, rue de Trignac), 20h.
Renseignements : 07 84 58 59 71, 
leslie@mqmp.fr

Théâtre
La réunification des deux Corées, de la Cie 
Nomade Théâtre populaire, pièce de Joël 
Pommerat consituée de saynètes indé-
pendantes parle de relations humaines 
qui se disloquent.
Participation libre.
La P'tite Scène des halles, 20h30.
Réservation : laptitescene44600@gmail.com

Concert
Voiceless, set mélangeant tous les genres 
de musiques électroniques. Dans le cadre 
du festival Culture Bar-Bars.
Gratuit.
Le kiosq (37, Centre république), 20h30.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert
Aurus, sonorités soul, folk, pop mais aussi 
électroniques ou maloya, le réunionnais 
Bastien Picot poursuit les expérimenta-
tions vocales et stylistiques qu’il avait 
initiées avec les 3SomeSisters (que l’on 
avait pu voir en tournée au côté de Yael 
Naim)
Entrée libre.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

Concert
Celt & Piper, celtic punk, compositions et 
reprises de traditionnels irlandais. Dans le 
cadre du festival Culture Bar-bars.
Gratuit.
The Black Sheep Tavern (11, rue de la Paix), 21h.
Renseignements : 02 28 55 03 03.

25 j e u
n o v

Saint-Nazaire
Instants fertiles
Métal Mémoire, solo du percussionniste 
Philippe Foch qui s’attaque à la palette 
sonore des métaux et crée un instrumen-
tarium saisissant de feuilles, de lames et 
de plaques suspendues dans l’espace.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Théâtre Jean-Bart, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 05 05, 
contact@athenor.com

Poésie
Rencontre avec le poète Yvon Le Men, prix 
Goncourt de la poésie 2019
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 19h.
Renseignement : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Ciné-débat

Pauvres poulets, une géopolitique de l’œuf, 
enquête de Jens Niehuss et de Simone 
Bogner sur le marché européen de l’œuf et 
du poulet., organisé par le Conseil Nazai-
rien du Commerce Equitable (CNCE) dans 
le cadre du festival Alimenterre. Projection 
suivie d'un débat avec la participation d’un 
consommateur local, de Vanessa Lelant, 
productrice à la ferme de l’Isac (Guen-
rouët), et des représentants des filières 
locales et équitables (Philippe Caillaud 
administrateur du Gab 44 et Anne Geiler, 
présidente d'Artisans du Monde Saint- 
Nazaire et membre du CNCE).
Gratuit.
Cinéville, 20h.
Renseignements : 02 40 66 97 34.

Concert
Kledenn The Groover, set du dj nazairien 
allant de la drum'n bass anglaise jusqu'à 
la techno berlinoise, dans le cadre du 
festival Culture Bar-bars.
Gratuit.
Le kiosq (37, Centre république), 20h30.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert
The Black Sheep Crazy Orchestra, jam 
session ouverte à tous les musiciens en 
herbe.
Gratuit.
The Black Sheep Tavern (11, rue de la Paix), 21h.
Renseignements : 02 28 55 03 03.

Saint-Malo-de-Guersac
Ciné-débat

Rue de l’Utopie, film de Josiane Zardoya, 
avec l’habitat participatif Soleil Levant de 
Saint-Nazaire.
Tarifs : de 4 € à 6 €.
Ciné-Malouine, 20h30.
Renseignements : 02 40 91 14 14, 
carmenhabitatpartage@gmail.com

26 v e n
n o v

Saint-Nazaire
Instants fertiles
Métal Mémoire, solo du percussionniste 
Philippe Foch qui s’attaque à la palette 
sonore des métaux et crée un instrumen-
tarium saisissant de feuilles, de lames et 
de plaques suspendues dans l’espace.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
ThéâtreJean-Bart, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 05 05, 
contact@athenor.com

Récital
Lecture musicale d’extraits de La baie 
Vitrée, À perte de ciel et Les Epiphaniques, 
entre le poète Yvon Le Men, prix Gon-
court de la poésie 2019, et Nicolas Repac, 
multi-instrumentiste.
Gratuit.
Bain public (24, rue des Halles), 18h30.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

24 m e r
n o v

Saint-Nazaire
Instants fertiles
Fixin, de Sylvain Darrifourcq, performance 
entre un corps de musicien « augmenté » 
et une « méta-batterie » dont les éléments 
(toms, caisses claires, cymbales) sont 
préparés et stimulés par des moteurs 
(percuteurs solénoïde, vibreurs, moteurs 
rotatifs).
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Le Vip, 17h30, 20h30.
Réservation : 02 51 10 05 05, 
contact@athenor.com

Danse
3 Works for 12,  d'Alban Richard, directeur 
du Centre chorégraphique national de 
Caen, est une pièce plurielle, composée 
de trois œuvres musicales chorégra-
phiées pour douze danseurs. Ils rendent 
hommage à la vague minimaliste améri-
caine.
Tarifs : de 15 € à 25 €.
Théâtre Scène nationale, 20h.
Renseignements : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Théâtre d'objets
Une étoile dans ma valise, de la Cie Belle 
Etoile, est l'histoire d’une petite étoile per-
due en plein jour. Avec l’aide de la vieille 
lune sage, elle va accueillir ses émotions 
et dépasser sa peur de la nuit pour oser 
grandir et s’accomplir.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 14h et 17h.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

La Chapelle-des-Marais
Conte
Mâtinée contée pour les enfants  

jusqu'à 3 ans, découverte d’albums, 
comptines et jeux de doigts.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 10h30.
Renseignements : 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

agenda

estuaire
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27 s a m
n o v

Saint-Nazaire
Les Illustrés du Garage
Festival de l'illustration, BD et Cie avec 
17  exposants illustrateurs de tous hori-
zons. Dédicace de la série Journal d'une 
peste par Marie-Anne Abesdris.
Gratuit.
Le Garage (40, rue des Halles), de 14h à 19h.
Renseignements : lesillustresdugarage@gmail.com

Conférence
Rencontre entre le poète Yvon Le Men 
et Max Lafontan, biologiste, directeur de 
recherche à l’INSERM et militant contre 
les facteurs d’obésité. La conférence 
sera traduite en simultané en langue des 
signes.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 15h.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Concert
DJ Bozee, mix éclectique. Dans le cadre 
du festival Culture Bar-bars.
Gratuit.
Sous les palmiers, la plage (8, bd de Verdun), 
18h30.
Renseignements : 02 40 22 13 97.

Instants fertiles
Cartographie des rythmes#2 - Cardiaque, 
deuxième volet de création et d’explo-
ration de la carte des rythmes, Karl 
Naegelen, accompagné d’un auteur et 
deux musiciens, s’intéresse aux liens 
possibles entre rythme musical et rythme 
poétique.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Athénor (82, rue du Bois-Savary), 20h30.
Renseignements : 02 51 10 05 05, 
contact@athenor.com

Les Music’ales
Jeux de voix, atelier de chant de Saint- 
Nazaire, du rétro au contemporain ; 
Cassiopée, ensemble vocal de Saint- 
Nazaire, chants contemporains ; 
Cantadune, chorale de Pornichet, 
chants contemporains.
Participation libre.
Alvéole 12, 20h30.
Renseignements : musica-stnazaire.com

La Chapelle-des-Marais
Les Music’ales
Duo Gédéon, musiciens nazairiens, voix 
et guitare au goût de Bossa ; Les Lan-
tonnets groupe de Saint-Nazaire, jazz ; 
Retour, groupe de Saint-Nazaire, musique 
et chants de marins.
Participation libre
Salle Krafft (12, rue de la Fontaine), 20h30.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Montoir-de-Bretagne
Les Music’ales
Spianato, ensemble vocal de La Baule, 
classique ; Le Dépliant ; groupe de 
Saint-Nazaire, accordéon diatonique ; 
Arc-en-Ciel, Chorale de Saint-André-des-
Eaux, chants classiques et contempo-
rains.
Participation libre.
Eglise de Montoir, 20h30.
Renseignements : musica-stnazaire.com

Pornichet
Conférence
“Vers une convergence de la physique et 
de l'astrophysique”, par Richard Bonne-
ville, ingénieur, invité de Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27, 
herve-lehenaff@orange.fr

Trignac
Conte
Contes et comptines pour les 

enfants jusqu'à 3 ans et leurs assistantes 
maternelles.
Gratuit.
Médiathèque, 9h15 ou 10h30.
Réservation : 02 40 90 32 66, 
biblio@mairie-trignac.fr

Ciné-débat
Toi c’est moi, court-métrage réalisé en 
juillet 2019 par des jeunes de l'Accueil 
Jeunes de Trignac, âgés de 14 à 17 ans, 
en partenariat avec l’association Les films 
dans la boîte. Dans le cadre du mois du 
film documentaire sur la place et l’impact 
des femmes dans les luttes sociales.
Gratuit.
Médiathèque, 18h30.
Réservation : 02 40 90 32 66, 
biblio@mairie-trignac.fr

p.04

agenda

Les Musica’les : les amateurs 
sur le devant de la scène

 Les Musica'les, du 26 novembre au  
 5 décembre 2021 sur les communes  
 de la Carene.  
 Participation libre.  
 Renseignements : page Facebook,  
 musica-stnazaire.com 
 Retrouvez le programme  
 dans nos pages agenda.

Les Musica’les sont de retour du 26 novembre au 5 décembre sur l’ensemble
du territoire de la Carene, avec 17 concerts de 46 groupes amateurs.

Depuis 2013, l'association Musica 
propose tous les deux ans son festival 
de musique amateur Les Musica’les. 
D’année en année, il s’est étoffé, jusqu’à 
aujourd’hui regroupe près de 1500 
personnes passionnées par le chant et la 
musique. « Nous sommes passés de 20 
groupes à près de 50 », confie fièrement 
Robert Richou, président de l’Association 
Musica. « Ce festival se veut le plus repré-
sentatif possible de la musique "amateur" 
de l'ensemble du territoire nazairien tant 
pour sa qualité que pour sa diversité. Tous 
les styles seront représentés, du baroque 
au moderne, de la musique classique à la 
musique celtique, des chants classiques, 
du chant grégorien aux chants contempo-
rains ou au jazz..., sans qu'il y ait jamais 
de mise en concurrence des groupes au 
cours d'une soirée de concert », prévient-il.
Cette cinquième édition est aussi celle 
du renouveau dans la continuité. La crise 
sanitaire est passée par là. Pendant près 
de deux ans, les chorales et groupes 
amateurs ont eu peine à se retrouver. 
Cette année, Musica n’a pu réunir que 
46 groupes au lieu de 56 en 2019. 
«  Certains groupes ont recommencé 
leur activité seulement à la rentrée. Ils 
nous ont prévenu qu’ils ne pouvaient pas 
proposer une programmation de qualité 
et ont préféré de ne pas participer à ces 
Musica’les », tient à souligner celui qui est 
aussi président de la chorale nazairienne 

Les Amis de la chanson. Les chorales ont 
rencontré de véritable bouleversement à 
l’image de l’attractivité de la ville. « Les 
groupes ont connu un fort renouvellement 
avec les nouveaux arrivants, surtout l’ar-
rivée de jeunes retraités venant d’autres 
régions ». Si elles ont le vent en poupe, la 
difficulté consiste à trouver des chefs de 
chœur qui se font de plus en plus rares, la 
majorité étant des professionnels.
L’association a également d’autres belles 
ambitions. Suite au succès de la chorale 
éphémère autour de la 9e symphonie de 
Beethoven dirigée par Philippe Hui en 
2018, elle met en place pour mai 2022 
un nouveau projet : une œuvre commune 
inédite interprétée par 1 300 personnes à 
la Soucoupe. « Elle portera sur les chan-
sons des années folles qui seront réinter-
prétées et recomposées » spécialement 
pour l’événement qui risque bien de 
donner des frissons dans le dos. 
• Guillaume Bernardeau

p.08

p.08

p.08

Chœur de marais Le chœur de l'océan
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Montoir-de-Bretagne
Théâtre

Le Cas Pucine, spectacle de ventriloque 
avec sa marionette Eliott. Public à partir 
de 10 ans.
Tarifs : de 13,50 € à 18,50 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Renseignements : 02 40 45 45 00 
ou billetterie@montoirdebretagne.fr

Saint-André-des-Eaux
Danse et musique
Liberté, on dit ton nom ! par le Conser-
vatoire musique & danse de la Ville de 
Saint-Nazaire, entre danse contempo-
raine, percussion et live électronique, les 
artistes interprètent des extraits littéraires 
sur la liberté (Eluard, Apollinaire, Mallarmé, 
Shakespeare, Hugo), auxquels s’ajoutent 
des textes proposés par le public et cho-
régraphiés sur place.
Gratuit.
Bibliothèque, 11h.
Renseignements : 02 51 10 62 64, 
bibliotheque@ville-saint-andre-des-eaux.fr

Saint-Joachim
Les Music’ales
Chœur de marais, chorale de Guérande, 
chants classiques, médiévaux et contem-
porains ; EC La Roche-Bernard, chants 
contemporains ; Bagad de Saint-Nazaire.
Participation libre.
La Scène du Marais, 20h30.
Renseignements : 02 40 88 42 31.

Théâtre musical
Last Station of the appalachians, mélange 
acoustique et d'interventions théâtrales 
dans une ambiance musique américaine : 
bluegrass, hillbilly, swing...
Participation libre.
La P'tite Scène des halles, 18h.
Réservation : laptitescene44600@gmail.com

Donges
Contes
Les Mamans racontent, histoires extraor-
dinaires de femmes ordinaires, dans le 
cadre des 10 ans des contes au village. 
Transport en minibus assuré par l'OSCD.
Gratuit.
Manoir de la Hélardière, 15h et 17h30.
Réservation : 02 40 91 00 55, oscd@wanadoo.fr

Cirque
Manivelle Circus, spectacle de Noël à 
destination des enfants.
Gratuit.
Espace Renaissance, 11h et 15h.
Réservation : weezevent.com, noel.wiker.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Music’ales
L et P Jazz, duo chant piano ; Le Fol atelier, 
atelier de chant de Saint-Nazaire, chan-
son française ; Mosaïque, chorale de La 
Turballe, chants contemporains.
Participation libre.
Eglise, 15h.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

30 m a r
n o v

Saint-nazaire
Cinéma
Risque de projection, soirée sur les courts 
métrages, organisée par les Pieds dans le 
Paf.
Participation libre.
La P'tite Scène des halles, 19h30.
Réservation : laptitescene44600@gmail.com

Concert
La Récré, jazz punk. Dans le cadre du fes-
tival Culture Bar-bars.
Gratuit.
Le Kiosq (37, Centre république), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56

Concert
Toukan Toukan, pop electro punk. Dans le 
cadre du festival Culture Bar-bars.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (10, place Commando), 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Concert
Billy Ze Kick, après sa collaboration avec 
les gamins en folie mais aussi Matthieu 
Chédid, et Loran des Bérurier Noir elle 
joue ses chansons sampler et solo. Dans 
le cadre du festival Culture Bar-bars.
Gratuit.
The Black Sheep Tavern (11, rue de la Paix), 21h.
Renseignements : 02 28 55 03 03.

La Chapelle-des-Marais
Concert

Translave Trio, avec Micha Passetchnik 
(trompette, accordéon), Gerardo Le Cam 
(piano) et Iacob Maciuca (violon), folklore 
imaginaire de Buenos Aires à la Mer Noire 
en passant par les pays slaves.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Renseignements : 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Pornichet
Concert
Honey tracks, pop-rock.
Gratuit.
La Casino (93, bd des Océanides), 19h30.
Réservation : 02 40 61 05 48.

Concert
Proud Mary, soul pop rock.
Gratuit.
The public House (144, avenue du Général 
de Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Trignac
Ciné-débat
Quand les femmes ont pris la colère de 
Soazig Chappedelaine et René Vautier. A 
Couëron, douze femmes d’ouvriers d’une 
usine PUK séquestrent le patron de leurs 
maris. Elles seront poursuivies en justice 
plus tard. Le documentaire suit leur itiné-
raire. Suivi d’un débat avec Moïra Vautier.
Gratuit.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 16h.
Renseignements : 02 40 90 32 66, 
biblio@mairie-trignac.fr

Les Music’ales
Notes in gamme, groupe vocal de 
Saint-Nazaire, chants contemporains  ; 
Signe and song, groupe de la maison 
de quartier de l'Immaculée, langue des 
signes ; Kaleidos songs, chorale de 
Saint-Nazaire, chants contemporains.
Participation libre.
Eglise Saint-Eloi, 20h30.
Renseignements : 02 40 90 32 18, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

28 d i m
n o v

Saint-Nazaire
Les Illustrés du Garage
Festival de l'illustration, BD et Cie avec 
17  exposants illustrateurs de tous hori-
zons ; représentation du spectacle Fénix, 
de la Cie Diabolo Menthe à 11h et 16h30 
(A partir de 6 ans. Tarif : 5 €. Sur inscrip-
tion) ; atelier de création de carte pop-up 
animé par Superlette (Tarif : 10 €. Sur ins-
cription)
Gratuit.
Le Garage (40, rue des Galles), de 9h à 18h.
Renseignements : lesillustresdugarage@gmail.com

Les Music’ales
Alizés percussion, groupe nazairien de 
percussionnistes ; Chœur de l'Océan, 
chorale d'enfants rattachée à l'école Léon 
Blum de Saint-Nazaire, chants contempo-
rains ; Les Amis de la Chanson, chorale de 
Saint-Nazaire, chants contemporains.
Participation libre.
Alévole 12, 15h.
Renseignements : musica-stnazaire.com

agenda
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Pierre et le loup

 Pierre et le loup : samedi 27 novembre,  
 19h, Le Théâtre Scène Nationale.  
 Public à partir de 5 ans.  
 Tarifs : de 7 € à 20 €.  
 Réservation : 02 40 22 91 36,  
 letheatre-saintnazaire.fr 

De Gérard Philipe à Jacques Higelin, chaque génération porte en lui le souvenir 
d’un récitant du célèbre conte symphonique de Sergueï Prokofiev.

Le chanteur Dominique A ajoute aujourd’hui sa voix à l’édifice. 
A découvrir au Théâtre de Saint-Nazaire.

Les plus âgés ont été 
bercés du timbre de Gérard 
Philipe rendu nasillard 
par son enregistrement 
d’époque, les plus jeunes 
par la pointe d’humour de 
François Morel et Olivier 
Saladin. Impossible de 
citer tous les artistes qui 
ont eu à cœur de raconter 
l’histoire de Pierre, un petit 
bonhomme qui ose désobéir à son grand-
père en sortant de son jardin pour affronter 
un loup prêt à dévorer un canard, un oiseau 
et un chat. 
Il faut dire que le compositeur russe a 
réussi un coup de maître avec cette œuvre 
à visée pédagogique puisqu’il s’agissait 
pour lui de faire découvrir aux enfants la 
composition d’un orchestre en attribuant 
un instrument et un thème musical « facile 
à retenir » à chaque personnage, selon 
ses caractéristiques et l’imaginaire qu’il 
provoque. Pendant que le narrateur conte, 
le grand-père devient « basson grondeur », 
le loup trois cors « sévères et sombres », 
l’oiseau flûte traversière « légère et gazouil-
lante », le chat « douce » clarinette, le canard  
hautbois « mélancolique »… Quant à Pierre, 
il faut bien les instruments à cordes pour 
exprimer toute sa curiosité, ses peurs, son 
courage et sa générosité. 
Au-delà de sa réelle valeur d’apprentis-
sage, Pierre et le loup offre aux plus petits 
une entrée par le plaisir dans la musique 
classique en respectant les codes initia-
tiques du conte, entre beauté et danger de 
la nature, rapport à l’autorité et confron-
tation avec les peurs qui nous habitent. 
Une œuvre remplie de suspens, d’allant et 
d’émotions qui, malgré sa jeunesse –  elle 
a été créée en 1936 – , a très vite trouvé 
sa place parmi les grands classiques 
de Perrault, Grimm ou Andersen. Il faut 
dire que la popularisation du microsillon 

33 tours dès les années 60 
a fortement contribué à sa 
diffusion et à son succès 
mondial. 
Interprété par les plus 
grands orchestres 
symphoniques, raconté 
selon leurs époques 
et leurs personnalités 
par des comédiens tels 
Robert Hirsch, Madeleine 

Renaud, Claude Piéplu, Valérie Lemercier, 
Jean Rochefort ou même Fernandel, et 
des chanteurs comme Jacques Brel, Tom 
Novembre ou David Bowie, les aventures 
du petit Pierre ont su ravir des millions 
d’enfants en leur transmettant le goût de la 
musique et de la fantaisie. 
Et ce n’est pas fini... L’auteur compositeur et 
chanteur Dominique A prend aujourd’hui le 
relais de ses illustres prédécesseurs. C’est 
avec quarante musiciens de l’Orchestre 
national des Pays de la Loire, dirigés par la  
cheffe d’orchestre Lucie Leguay, qu’il capti-
vera de sa voix chaude les spectateurs du 
Théâtre. 
Un conte-concert à partager en famille, 
pour le bonheur de découvrir… ou de 
retomber en enfance.

théâtre
scène

nationale
saint-
nazaireExpositions

N

N
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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.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Grand Café
Jusqu'au dimanche 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.
• Rencontre avec l’artiste Noémie Goudal 
dimanche 28 novembre à 15h. 
Saint-Nazaire, Le Grand Café - Centre d’art 
contemporain.
Renseignements : 02 51 76 67 01, 
grandcafe-saintnazaire.fr

Art plastique
Jusqu'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.

Photos
Jusqu'au dimanche 28 novembre
L'atelier de Frédéric Magnin accueille les 
œuvres de l'artiste photographe nazai-
rienne Marie Pierre Broussin.
Saint-Nazaire, 40 rue Marceau,
mercredis et samedis de 11h à 18h, 
Renseignements : 06 19 92 35 33.

Voiture de sport
Dimanche 28 novembre
Exposition voitures de collection, de sport, 
d’exception proposée par Écurie Côte 
d’Amour. 
Saint-Nazaire, parking Leclerc Immaculée, 
de 10h30 à 12h.
Renseignements : gilles.toyota@orange.fr

Photo
Jusqu'au dimanche 28 novembre
Exposition du concours photo de l'OSCD 
de 2020 ayant pour thème l'heure. Une 
quinzaine de participants dongeois, habi-
tants des communes voisines mais aussi 
de départements limitrophes ont participé 
dont une trentaine de clichés ont été sé-
lectionnés. Les visiteurs pourront partici-
per au vote afin d'établir  un prix du public.
Donges, hall de l'Intermarché.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

Peinture
Jusqu'au vendredi 3 décembre
Monde coloré de l'artiste nazairien 
Yannick Salin.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie.
Renseignements : 02 28 55 99 90, 
mqchesnaie@wanadoo.fr

Ecologie
JUSQU’AU SAMEDI 4 DECEMBRE
Exposition itinérante présentant les fon-
damentaux de la gestion écologique des 
jardins en ville. Découvrez des pratiques 
professionnelles exemplaires à travers 
toute une diversité de paysages. Conçue 
par « Plante & Cité », elle est visible à l’ex-
térieur de la médiathèque.
Trignac, médiathèque.
Renseignements : 02 40 90 32 66, 
biblio@mairie-trignac.fr

A l’issue du spectacle, Dominique A 
dédicacera son tout nouveau 
livre-CD Pierre et le Loup illustré 
par la dessinatrice nantaise Lili la 
baleine (éd. Maison Eliza, 19 €). 

RENCONTRE
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Samedi 27 novembre, l'intercollectif féministe nazairien appelle à manifester 
contre toutes les violences à l'encontre des femmes.

Derrière le silence,
la violence

Les chiffres parlent d'eux mêmes. Le 
nombre de violences à l'encontre des 
femmes recensé en Loire-Atlantique a de 
quoi choquer. L'observatoire mis en place 
par le Département en 2016 a constaté 
en 2019 que 1900 femmes âgées de 18 
à 75 ans ont été victimes de viol, tenta-
tives de viol ou les deux sur une année. 
4 600 femmes sont victimes de violences 
conjugales (physiques et/ou sexuelles) 
par an.

Près de 3 000 enfants vivent dans un 
ménage dans lequel la femme est 
victime de violences conjugales. 44 % 
des femmes concernées n’entreprennent  
aucune démarche. Deux femmes sont 
mortes en Loire-Atlantique en 2018 à la 
suite de violences conjugales. 108 000 
femmes de 20 à 69 ans sont victimes 
de violence (hors violences sexuelles) 
dans l’espace public au cours des 12 
derniers mois, soit 1 femme sur 4. 58 % 

d’entre elles sont âgées 
de 20-24  ans. Pour la 
grande majorité, il s'agit de 
dragues inopportunes.
Face à ce constat, 
l'intercollectif féministe 
nazairien regroupant Les 
Amajaunes, Guerrières de 
l'Ouest, Le Planning Fami-
lial, Ils ne nous feront pas 
taire, Femmes Solidaires, 
F'Lutte - Femmes en Lutte 
souhaitent interpeller 
autant les consciences 
que les institutions en 

organisant samedi 27 novembre une 
manifestation. « A l'heure où les violences 
faites aux femmes continuent à se 
répandre et se perpétuer, notamment dans 
un contexte d'urgence sociale et sanitaire 
qui les renforce, l'organisation collective, 
solidaire et publique apparait comme 
un levier nécessaire face aux violences 
subies qui isolent, détruisent et chosifient. 
C'est pourquoi, à l'occasion de la célébra-
tion de la journée internationale et symbo-
lique du 25 novembre, nos collectifs et 
groupes s'unissent pour faire entendre 
nos voix, nos revendications, nos colères, 
et informer sur les structures locales qui 
aident et accompagnent face à l'horreur 
des violences et leurs conséquences », 
écrit l'intercollectif dans un communiqué.
Tandis que les réponses concrètes 
et législatives se font attendre, les 
citoyennes se mobilisent.
• Guillaume Bernardeau

asSOCIaTIONS

Dans le cadre de la Journée Internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, 
l’association Femmes Solidaires de Montoir-de- 
Bretagne propose une exposition intitulée : “Derrière 
les masques… des femmes” du jeudi 25 novembre 
au samedi 4 décembre 2021, dans le hall de l’Hôtel 
de Ville. Cette exposition propose des photogra-
phies de Montoirines masquées avec leur témoi-
gnage écrit lors des confinements et des peintures 
réalisées par une artiste montoirine  afin de soutenir 
les artistes féminimes.
Renseignements : 02 40 45 51 99,  06 75 15 15 39, 
femmes-solidaires-montoir@orange.fr

EXPOSITION

Décoration
Marie-Christine Le Nay s’est vue remettre 
la croix d’Officier du Mérite maritime. Pré-
sidente de la Fédération Nationale des As-
sociations d’Accueil de Marins (FNAAM), 
elle milite bénévolement à l’association 
d’accueil de marins Marine Accueil Loire à 
Saint-Nazaire dès sa constitution en 1991. 
Elle mène différentes actions d’accueil 
à domicile d’équipages délaissés, aban-
donnés ou en longues escales. Avec le 
nombre toujours plus important de marins 
venant de l'Est de l'Europe, elle apprend le 
russe pour mieux communiquer avec eux. 
En 2012, elle devient présidente de Marine 
Accueil Loire puis est élue à la Fédération 
nationale des associations d'accueil des 
marins en 2018 qui regroupe 21 associa-
tions dans toute la France et au siège au 
Conseil supérieur des Gens de mer.
Renseignements : Marine Accueil Loire, 
02 40 66 06 05, marine-accueil-loire@orange.fr

Solidarité
A l'approche de Noël, plusieurs actions de 
solidarité sont en cours sur la Carene. A 
Donges comme à Méan-Penhoët, l'opéra-
tion boîtes de Noël en faveur des plus dé-
munis est relancée. Les boîtes emballées 
dans un papier cadeau doivent contenir 
un « truc bon » de type chocolat, bon-
bons, gâteaux non périssable ; un «  truc 
chaud  » de type pull, bonnet, gants ; un 
« truc divertissant » de type jouet, place de 
cinéma, mots croisés ou sudokus, casse-
tête, carnet avec crayon, livre ; un « truc 
réconfortant » comme un petit mot, une 
belle carte de Noël, un dessin ; un «  truc 
hygiène  » comme par exemple un gel 
douche, des protections hygiéniques, du 
dentifrice. Il est aussi important de noter 
si cela convient à un homme, une femme 
ou un enfant et la taille si vous y mettez 
des vêtements.
Renseignements : à Donges, Angélique 
au 06 89 92 62 79 ;  à Méan-Penhoët, 
la Maison de quartier au 06 19 64 14 79.

Solidarité
Le collectif Vivre à Montoir relance son 
projet solidaire de fin d'année. Après avoir 
distribué plus de 400 dons aux associa-
tions locales, le collectif confectionne 
cette année des "tote bag" en tissu afin 
de proposer des sacs solidaires qui se-
ront distribués aux bénéficiaires de plu-
sieurs associations locales. Le sac sera 
composé de produits de première néces-
site. La collecte se terminera le samedi 
11 décembre. Le collectif sollicite écoles, 
collèges, CCAS, associations, commer-
çants, entreprises et habitants à s'asso-
cier à ce projet solidaire.
Renseignements : Facebook VAM.

Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera au 
Local de Prézégat mercredi 24 novembre 
de 14h à 17h pour un bilan auditif ; à la 
CPAM mardi 30 novembre de 9h à 12h 
pour les mardis au féminin.
Renseignements : 06 59 84 32 10, 
maina@avossoins.fr

Appel à bénévoles
• L’Association Vivre et Vieillir à Saint- 
Nazaire recherche de nouveaux béné-
voles. L'association apporte aide et sou-
tien aux personnes âgées hébergées 
dans les unités de vies de l’hôpital de 
Saint-Nazaire. Les bénévoles participent 
aux activités en fonction de leurs envies et 
disponibilités. 
Renseignements : 06 49 61 50 79, 
contact@vivre-et-vieillir.fr,  vivre-et-vieillir.fr 
• La Maison de Quartier Avalix - Quartiers 
Nord recherche des bénévoles pour ses 
activités : atelier de réparation de vélos, 
accompagnement scolaire primaire et col-
lège, atelier d’apprentissage du français.
Renseignements :  02 40 70 95 92, 
mqavalix@wanadoo.fr.

Gaspillage alimentaire
Afin de lutter contre le gaspillage, l'as-
sociation Au marché solidaire récupère 
auprès des commerçants puis donne les 
fruits et légumes invendus au marché 
contre un coup de main pour la remballe 
(cassage des cartons et mise aux pou-
belles). L’association est présente place 
du Commerce tous les mardis et vendre-
dis, de 13h à 14h et les dimanches, de 
13h30 à 14h30. Une petite contribution 
financière à la hauteur de ses moyens est 
demandée.
Renseignements : Facebook Au marché solidaire.

 Manifestation contre les violences  
 sexuelles et sexistes,  
 samedi 27 novembre, à 15h30,  
 devant l'Hôtel de Ville  
 à Saint-Nazaire 
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Ils sont en quête d’un local en centre-ville. Sophie Robert, coiffeuse,
Philippe Hamache, commerçant aux Halles et Corinne Praud,

directrice de l’ASC ont lancé l’idée d’un salon de coiffure solidaire.  

tête en l'air un salon
de coiffure solidaire

Ce mardi 16 novembre, date du rendez-
vous avec Estuaire, Corinne Praud et 
l’ASC ont participé à la demande du CCAS 
au relogement les victimes de l’incendie 
meurtrier de la rue de Pornichet. La direc-
trice de l’ASC est aussi, avec Philippe 
Hamache une des chevilles ouvrières 
du Carillon. Ce réseau de commer-
çants nazairiens solidaires, né en 2019 
regroupe aujourd’hui 24 professionnels 
à Saint-Nazaire. Un de leur objectifs en 
2021 : créer un salon de coiffure, au cadre 
associatif, qui offre des coupes gratuites 
à des personnes en forte précarité. 

REMOTIVER DES CLIENTS PRÉCAIRES
Ce nouveau salon de coiffure est destiné 
aux personnes fragilisées, qui au fil 
des épreuves traversées perdent leur 
estime de soi et confiance. Une coupe 
de cheveux, en plus du simple aspect 
esthétique, peut apporter du réconfort 
et un regain d’énergie. L'association 
Cap Solid'hair a bénéficié d’une subven-
tion départementale de 10 000 € pour 
démarrer le projet. Il a lui a fallu deux ans 
de préparation et de calage, et un budget 
prévisionnel de 28 000 € pour la première 
année.

COIFFEUR SOLIDAIRE 
CHERCHE LOCAL PAS CHER

Reste aujourd'hui à trouver le local pour 
entrer dans le concret. L’association lance 
aussi un appel aux dons en nature de 
produits et de matériels professionnels. 
Des coiffeuses retraitées, des bénévoles 
s’investissent aussi dans le projet. Pour 
la décoration, qui interviendra en dernier, 
c’est Gaëlle Van Kote qui mettra en valeur 
les lieux, notamment un mobilier trouvé à 
la Recyclerie ou chez Emmaüs.
Six coupes solidaires par jour seront 
proposées. Les bénéficiaires évolueront 
parmi d’autres clients. « On veut vraiment 
que le lieu soit ouvert à tout le monde, avec 
des tarifs adaptés à la clientèle. » Dans un 
premier temps, le salon fonctionnera trois 
jours par semaine. Plus tard, d’autres 
prestataires du soin de soi (massage, 
reflexologie, etc.) interviendront. « On 
avance step by step », raconte Philippe 
Hamache. Trouver un local en centre-ville, 
voilà l’urgence.
• Florence Genestier
 L’association cherche un local  
 en centre-ville, proche d’un arrêt  
 de bus si possible.  
 Renseignements :  
 06 13 36 52 26,  
 capsolidhair@gmail.com 

 Assemblée générale, samedi  
 27 novembre, de 10h à 12h,  
 à Bois Joubert. 
 Renseignements : 
 boisjoubert@mailo.com

L’association Collectif du Bois Joubert souhaite redonner vie 
à ce hameau de Donges. Une société coopérative d’intérêt collectif

va voir le jour pour gérer le domaine.

Bois Joubert
Une nouvelle renaissance

A l’heure actuelle, le hameau du domaine 
Bois Joubert à Donges est une belle 
endormie. Situé sur un espace préservé 
en bord de Brière, propriété de l’associa-
tion naturaliste Bretagne Vivante depuis 
1982, ce hameau réparti sur 3 hectares 
qui jouxte une ferme de 52 hectares – 
qui élève des vaches bretonnes Pie Noir 
et connu pour son Gwell (yaourt de lait 
fermenté de vache Pie Noir bretonne)  – 
est composé d’un verger conservatoire 
d’un hectare, d’un ancien gîte, un fournil, 
des locaux d’habitation, des 
salles de réunion… Durant 
20  ans, il a été un lieu d’édu-
cation à l’environnement en 
proposant notamment l’accueil 
de classe de découverte. « Avec 
l’érosion du public, et l’engage-
ment de Bretagne Vivante sur 
la catastrophe de l’Erika, nous 
ne pouvions maintenir écono-
miquement cette activité. Nous 
avons dû faire fermer », confie 
Jean-Paul Maillard, membre fondateur du 
collectif. L’association tente alors en vain 
de relancer différents projets et parvient 
malgré tout à garder un site en état. 

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
C’est en 2018 qu’un collectif de membres 
de l’association Bretagne Vivante, le 
Collectif du Bois Joubert, s’organise 
pour redonner une nouvelle dynamique 
et planche sur un nouveau projet ambi-
tieux et innovant. « Nous sommes partis 
sur une nouvelle idée avec ces questions : 
que faire du bâti ? Comment sera le Bois 
Joubert en 2025 ? », précise-t-il. Et surtout 
construire un modèle économique stable 
et durable. L’idée est alors venue de 
créer une SCIC, société coopérative d’in-
térêt collectif qui à terme sera chargé 
d’animer les futures activités agricoles, 

le futur tiers-lieu regroupant notamment 
les salles de réunion et l’ancien gîte, de 
réhabiliter le bâtiment nommé le manoir 
en logements sociaux pour les différents 
porteurs de projets, tout en assurant la 
préservation environnementale du lieu qui 
abrite un patrimoine naturel remarquable. 
Pour ce projet, l’association s’inspire du 
Village de la Vergne près de la Roche-
sur-Yon, un espace coopératif où se 
mêlent agriculture biologique, artisanat et 
services. « Le SCIC est composé de cinq 

collèges, dont Bretagne Vivante. Nous invi-
tons la Carene et le Parc naturel régional 
de Bretagne à y participer, ainsi que des 
individuels, des salariés ou des porteurs 
de projets. Pour le moment le brasseur 
Brassins nazairiens qui s’est récemment 
installé sur le domaine est partie prenante 
du projet ». 
Un projet qui a tout pour séduire, en voie de 
démontrer que de nouvelles gouvernances 
peuvent répondre aux besoins des citoyens 
en recherche de sens.
• Guillaume Bernardeau

Le hameau s'étend sur 3 hectares.

Philippe Hamache et Corinne Praud.

Sophie Robert
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aCtivités

Saint-Nazaire
Sénior
Café de colocation séniors mercredi 
24 novembre, de 10h à 11h30, au Pré 
Vert (30, rue du Maine), organisé par 
l'association Loki Ora.
Gratuit.
Renseignements : okiora.fr

Handicap
Atelier de sensibilisation sur les aveugles 
et découverte du braille avec Francis 
Gouban, aveugle depuis l’enfance mer-
credi 24 novembre, de 10h à 11h30, au 
Parvis (4, Passage Henri-Soulas). Public 
à partir de 8 ans.
Tarif : 7 €.
Renseignements : 02 40 22 51 23, 
accueil@parvissaintnazaire.fr

Débat
Atelier d'échanges et de débats “Quand 
la culpabilité devient toxique, comment 
s'en libérer pour préserver sa santé”  
jeudi 25 novembre, de 18h à 20h, au Pré 
Vert (30, rue du Maine).
Tarif : 15 €.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Emploi
Un Parrain 1 Emploi réunit ses parrains 
et marraines, les chercheurs d’emploi et 
les entreprises qui recrutent pour une 
nouvelle édition d'Objectif Parrainage 
Emploi vendredi 26 novembre, de 9h à 
16h30, à la maison de quartier la Bou-
letterie. Cet événement mêle parrainage, 
coaching et entretiens de recrutement.
Gratuit.
Renseignements : 02 51 73 45 41, 
st-nazaire@parrainemploi.com

Ecriture

Atelier d'écriture vendredi 26 novembre, 
de 14h à 16h, à la Maison des Associa-
tions Agora 1901 (av. Albert-de-Mun), par 
Véronique Leroux de l'association Les 
mots dans ta valise et l'atelier Picorette.
Tarif : 10 €.  
Renseignements : 06 51 22 27 59, 
lesmotsdanstavalise@free.fr

Broderie

Atelier broderie vendredi 26 novembre 
de 14h à 16h, au Pré Vert (30, rue du 
Maine).
Tarif : 12 €.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Numérique

Naviguer en toute sécurité sur internet 
samedi 27 novembre, de 10h à 12h, à la 
bibliothèque Anne-Frank.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Danse
Atelier découverte autour de la culture 
Capoeira samedi 27 novembre à 20h, à 
la Salle Hibiscus, (rue des Hibiscus) par 
l'association Filhos de Angola.
Gratuit.
Renseignements : 06 02 34 09 11, 
filhosdeangola.snz44@gmail.com

Visites guidées
"Histoire des graffitis", visite guidée de 
la base sous-marine à la lampe torche 
dimanche 28 novembre à 16h, devant 
l'Office de Tourisme, base sous-marine.
Gratuit.
Réservation : 02 28 54 06 40, 
saint-nazaire-musees.com

Cuisine
Ateliers cuisine et naturo autour des 
huiles essentielles mardi 30 novembre 
de 17h30 à 19h30, au Jardin (36, av. 
Albert-de-Mun).
Tarif : 30 €.
Inscription avant lundi 29 novembre.
Renseignements : 06 81 52 63 26, 
maiwenn.naturo@gmail.com 
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Parentalité
Atelier parent-enfant (de 9 mois à 3 ans) 
autour de l'expression musicale avec 
une intervenante spécialisée, Gladys 
Gbegnon, samedi 27 novembre, de 10h 
à 11h30, à la Maison de la Petite Enfance 
"La Farandole" (30, rue des Écoles).
Gratuit.
Renseignements : 06 75 47 13 00, 
rpe@ville-donges.fr

Montoir-de-Bretagne
Semaine du handicap
•  Soirée cinéma handi-accueillante lundi 
29 novembre, à 20h30, avec projection 
du film documentaire Vincent et moi, au 
Ciné Malouine à Saint-Malo-de-Guersac 
(Tarif : 4 €).
•  Atelier de langue des signes mardi 
30 novembre au multi-accueil Les Coc-
cinelles. 
•  Parcours en fauteuil roulant à la Mai-
son des jeunes, du mardi 30 novembre 
au samedi 4 décembre, ainsi que des 
parcours sensibilisant à d'autres handi-
caps sensorimoteurs.
•  Mise en valeur de supports adaptés à 
différents handicaps à la médiathèque 
Barbara.
Renseignements : Office municipal des sports, 
02 40 45 53 90.

Pornichet
Nouveaux arrivants
Soirée spéciale pour ceux qui habitent 
la commune depuis un an avec Accueil 
des Villes Françaises (AVF), jeudi 25 no-
vembre à 19h au centre des congrès de 
l’hippodrome.
Gratuit.
Réservation : 02 40 11 55 55, 
communication@mairie-portnichet.fr

Bal
Inscriptions ouvertes jusqu'au 26 no-
vembre pour le goûter musical dansant 
des plus de 67 ans, au CCAS.
Renseignements : 02 40 11 55 38.

Aide
Alfa Répit organise un cycle de 5 ateliers 
à destination des aidants à partir du mar-
di 30 novembre, de 10h à 12h, à l'Halte 
répit (71 C avenue Saint-Sébastien). L'ob-
jectif est de sensibiliser les familles afin 
d'obtenir des outils, des conseils, des 
informations sur la mobilisation, l'aide à 
l'hygiène, la gestion de l'incontinence, le 
temps du repas et les troubles du com-
portement. L'association organise égale-
ment un autre cycle "préparer l'entrée en 
établissement" vendredi 26 novembre, 
de 10h à 11h30.
Renseignements : 02 40 66 94 58, 
contact@alfarepit.fr 

Saint-André-des-Eaux
Généalogie
Atelier pour découvrir l’histoire de votre 
famille, samedi 27 novembre à 10h 
à la bibliothèque municipale  par les 
membres de l’association Histoire locale 
et patrimoine andréanais.
Gratuit.
Renseignements : 06 42 88 64 51, 
papotalain@gmail.com
histoirepatrimoinestandre.com

Bien-être
Atelier d'écriture "Autour du conte" pour 
mieux-être, se laisser porter par l'instant, 
se faire plaisir et se détendre vendredi 
26 novembre, de 10h30 à 12h, au Local, 
Espace de vie sociale de Prézégat, (48, 
rue Edgar-Degas), organisé par l'Asso- 
ciation Revivre.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 07 71 58, 
ass.revivre@gmail.com

Jeunesse
Rencontre avec les volontaires interna-
tionaux tunisiens pour partager les diffé-
rentes cultures vendredi 26 novembre, à 
16h, à l'espace Jeune La Source (46, rue 
d'Anjou).
Gratuit (adhésion 2 €).
Renseignements : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Vélo
Balade à vélo avec l'association Place 
au vélo, samedi 27 novembre, à 14h, dé-
part place du Commando à destination 
de Saint-Marc-sur-Mer, retour via le Bois 
Joalland.
Gratuit.
Renseignements : 06 73 94 92 08.

Bien-être
Atelier Mouvement Authentique et créa-
tivité dimanche 28 novembre, de 10h 
à 17h30, à la salle de l'immaculée, par 
l'association Elan'vie.
Tarif : 45 €.
Renseignements : 06 83 30 66 76, 
jh.grandjean@gmail.com

Danse
Battle de danse solo entre la quartier de 
Prézégat et le Petit Caporal dimanche 
28 novembre à 15h, au Local Espace de 
vie sociale de Prézégat, (48, rue Edgar- 
Degas).
Gratuit.
Renseignements : 02 44 07 71 58.

Besné
Prix des lecteurs
Résultats du prix des lecteurs juniors 
samedi 27 novembre, à 11h, à la mé-
diathèque George-Sand. 
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 76 35, 
bibliotheque.besne@wanadoo.fr

Donges
Solidarité

Collecte de bouchons plastiques jeudi 
25 novembre 2021 de 9h à 12h, pendant 
le marché (place Armand-Morvan) par le 
Conseil des Sages.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

SAMEDIS SOIRTOUS LES 
À PARTIR DE 

19H30

Réservez votre table
au 02 40 61 05 48 

HONEY
TRACKS

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Pop-rock
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Trignac
Santé
Journée de vaccination mercredi 24 no-
vembre, de 9h30 à 12h, au Centre Cultu-
rel Lucie-Aubrac de 9h30 à 12h. Cela 
concerne les première et deuxième in-
jections et le 3e rappel (6 mois après la 
première dose). Le vaccin est le Pfizer.
Sans rendez-vous. A partir de 12 ans 
avec accord parental pour les mineurs.
Renseignements : 02 40 17 57 80, 
ccas@mairie-trignac.fr

Parentalité
Atelier jeu et découverte parent-enfant 
(jusqu'à 3 ans) mercredi 24 novembre, 
de 8h45 à 11h45, à l'Espace Anne- 
Sylvestre (9, av. Barbara).
Gratuit. 
Renseignements : 02 52 20 07 01.

Ecologie
Dans le cadre de l'opération "un arbre, 
une vie", coordonnée par le Parc Naturel 
régional de Brière, la ville offre à chaque 
enfant né entre le 1er octobre 2020 et le 
1er octobre 2021 (et inscrit préalable-
ment) un arbre ou 3 arbustes à planter. 
Distribution samedi 27 novembre de 15h 
à 17h dans la cour de l'école Joliot-Curie.
Gratuit.
Maison du Parc de Fédrun.
Renseignements : 02 40 91 68 68.

Peinture
Atelier peinture à l'huile samedi 27 et 
dimanche 28 novembre, de 10h à12h et 
de 13h30 à 17h, au centre culturel Lucie- 
Aubrac. Public à partir de 16 ans.
Tarif : 58 €.
Renseignements : 02 40 90 32 48.

Sénior
Temps de convivialité, d'échange, de 
partage, de détente lundi 29 novembre, 
de 14h à 16h30, à l'Escale par le service 
d'animation sociale du CCAS.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 17 57 80.

Besné
•  Bourse aux jouets et puériculture, 
dimanche 28 novembre, de 8h à 18h, 
à la salle de la Fontaine, par l’Amicale 
laïque de l’école Marcel-Pagnol. 
Tarifs : 3€ la table, 5€ les deux tables.
Réservation : 
amicalelaiquebesne.ecole@gmail.com

Pornichet
•  Marché de Noël samedi 27 et di-
manche 28 novembre, de 10h à 18h, 
à l'hippodrome de Pornichet, avec 
plusieurs animations. Organisé par 
l'association Mercatores.
Gratuit.
Renseignements : 
mercatores.pornichet@gmail.com 

Saint-Nazaire
•  Marché d'Ici, marché des artisans 
du réseau Rozo, samedi 27 no-
vembre, de 9h à 18h, aux halles de 
Penhoët.
Gratuit.
Renseignements :  06 19 64 14 79.
• La brocante musicale et sonore du 
Vip (CD, instruments, posters, livres, 
matériels et accessoires...) same-
di 27  novembre, de 11h à 18h, à 
l'alvéole 14 (base sous-marine). 
Gratuit. 
Renseignements : 02 51 10 00 00.

•  Marché de Noël de l'Alerte de Méan 
dimanche 28 novembre, de 10h à 
18h, à la salle de l'Alerte de Méan 
(rue Elisée Négrin) à Saint-Nazaire.
Gratuit.
Renseignements : 
team.alertedemean@gmail.com
• Bourse aux jouets de l’école 
Saint-Joseph de Saint-Marc-sur-
Mer, dimanche 28 novembre, de 9h 
à 14h, à la salle Sainte-Anne 
(rue Délézir) à Saint-Marc-sur-Mer, 
par l’Apel Saint-Joseph.

BRADERIES, BROCANTES…
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Le quatuor à cornes
(France, Belgique 2018) animation de Benjamin 
Botella, Emmanuelle Gorgiard,Pascale Hecquet 
et Arnaud Demuynck. Durée : 0h43. A partir 
de 3 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en 
l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite 
la coquette ne se contentent pas de 
regarder passer les trains. Ce petit trou-
peau de vaches vous entraine dans leurs 
aventures à travers ce programme de 3 
courts meuhtrages plein de tendresse 
et d’humour !
SALLE JACQUES-TATI • Sam, Dim : 11h.

L’événement
(France 2021) drame d'Audrey Diwan avec 
Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, 
Luàna Bajrami. Durée : 1h40.
France, 1963. Anne, étudiante promet-
teuse, tombe enceinte. Elle décide 
d’avorter, prête à tout pour disposer de 
son corps et de son avenir. Elle s’engage 
seule dans une course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens approchent, 
son ventre s’arrondit.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h, 20h30. 
Jeu : 14h15, 18h30. Ven : 14h45, 20h45. Sam : 
19h. Dim : 16h15. Lun : 14h45, 21h. Mar : 16h45.

Les Olympiades
(France 2021) comédie dramatique de 
Jacques Audiard avec Lucie Zhang, 
Makita Samba, Noémie Merlant. Durée : 1h46.
Paris 13e, quartier des Olympiades. 
Emilie rencontre Camille qui est attiré 
par Nora qui elle-même croise le chemin 
de Amber. Trois filles et un garçon. Ils 
sont amis, parfois amants, souvent les 
deux.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h. Lun : 16h45.

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. Mar : 20h45.

Compartiment n°6
(Finlande 2021) comédie dramatique de Juho 
Kuosmanen avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, 
Dinara Drukarova. Durée : 1h47.

Une jeune Finlandaise prend un train 
à Moscou pour se rendre sur un site 
archéologique en mer arctique. Elle est 
contrainte de partager son comparti-
ment avec un inconnu.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 18h45.

Vincent et moi
(France 2018) documentaire de Edouard Cuel et 
Gaël Breton. Durée : 1h20.

Vincent est né avec une trisomie, une 
différence qui demande du courage, de 
la patience et une bonne dose d’humour 
parfois. Tout est un peu... beaucoup... 
plus compliqué pour lui. Maintenant, il 
a grandi. Il aimerait vivre comme tout le 
monde, travailler, être autonome mais 
surtout être amoureux... Edouard, son 
père, va tout faire pour l’aider à trouver 
cette indépendance qu’il désire tant, 
mais Vincent sera-t-il capable de voler 
de ses propres ailes ?
CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30 (suivi d’un 
échange avec le CCAS de Montoir).

CInéma CInéma

Tre piani

A Estuaire, on aime bien Nanni Moretti. 
Cette fois-ci, on ne se lèvera pas pour lui, 
Nanni, ni pour ce film qui nous a laissé 
sur notre faim. Tre piani, en italien signifie 
trois niveaux. Dans un immeuble de 
Rome, plutôt CSP++,  trois familles voient 
leurs destins forcément entremêlés, 
d’une génération à l’autre, dans des 
séquences espacées de cinq années. 
Est-ce le souvenir des belles émotions 
fortes laissées par les précédents films 
du cinéaste italien, d’une dimension tout 
autre à celui-ci (Habemus Papam, La 
Chambre du fils) ? Est-ce novembre qui 
se fait de plus en plus frisquet ? Est-ce le 
masque qui pèse son poids ?

MORETTI EN DEMI-TEINTE
Comme tout le monde, surtout après 
cette crise sanitaire interminable, on 
attendait mieux d’un réalisateur si salva-
teur.  Le long métrage, qui joue habilement 
avec les degrés narratifs, les blocages 
des personnages n’est toutefois pas 
à jeter dans la poubelle jaune avec le 
ticket papier mais il lui manque une étin-
celle bienvenue. Celle qui transforme un 
film de bonne facture en émotion ciné-
matographique bienfaisante, boulever-
sante.  Nanni Moretti, avec Tre piani, est 
donc victime de son grand talent et des 
attentes qu’il suscite. Dommage.

SOBRIÉTÉ FIGÉE
Tous les acteurs adoptent,  c’est la tona-
lité sobre et parfois atone du film, un 
jeu très intériorisé. Trop, peut-être.  Les 
situations dépeintes, excepté l’accident 
initial où le fils d’un juge renverse mortel-
lement une femme avant de s’encastrer 
dans l’appartement du rez-de-chaussée, 
semblent trop classiques pour nous 
emporter. Tout se déroule dans ce micro-
cosme italien urbain figé et condamné 
à l’absence de surprise.  Tout se délite 
dans cet univers  cadré, qui peine à gérer 
un accident meurtrier et ses consé-
quences. Pour les trois époques du récit, 
les trois étages et les trois familles de cet 
immeuble-théâtre, privilégier les appa-
rences reste une question de survie.
• Florence Genestier

(Italie 2021) comédie 
dramatique de Nanni 
Moretti avec Margherita 
Buy, Nanni Moretti, 
Alessandro Sperduti. 
Durée : 1h59.

le
ZOOM

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.  Mer : 18h. 
Jeu : 16h15. Ven : 16h45. Sam, Mar : 14h40. 
Dim : 14h. Lun : 18h45.

estuaire
.org

estuaire
.org

Mike, 70 ans « J’ai accroché. Le 
film raconte la vie de gens d’un 
milieu favorisé qui sont confrontés 
à une situation violente qui les 
déchire.  Ils font ce qu’ils peuvent 
pour tenter de recoller. » On a 
croisé une jeune fille qui a trouvé 
« les situations totalement incohé-
rentes » et une troisième specta-
trice qui a « totalement a-do-ré ! ».

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
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Rue de l’utopie
(France 2019) documentaire de  Josiane 
Zardoya et Maïté Debats. Durée : 1h04.
Ils sont treize adultes et neuf enfants 
engagés dans une aventure qui doit 
durer. « Habiter ensemble et chacun 
chez soi ». L’enjeu est fort. Entre jours 
paisibles et flambées de dissensions, ils 
s’inventent au quotidien dans l’habitat 
participatif. Le pragmatisme se heurte 
à l’utopie, l’individualisme à la coopé-
ration. L’entreprise ne tiendra que si le 
groupe reste lié. Mais que de décisions 
à prendre, d’obstacles à surmonter ! On 
a envie qu’ils réussissent leur pari ! 
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30 (ciné débat avec 
l’association Soleil levant).

Haute couture
(France 2021) comédie dramatique de Sylvie 
Ohayon avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, 
Pascale Arbillot. Durée : 1h41.

Première d’atelier au sein de la Maison 
Dior, Esther participe à sa dernière 
collection de Haute Couture avant de 
prendre sa retraite. Un jour, elle se fait 
voler son sac dans le métro par Jade, 
20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, 
décide de lui restituer son bien.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Dim : 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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30, 20h30. 
Sam : 21h (séance précédée d’un concert à 20h). 
Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Horaire sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr

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

Les Tuche
(France 2011 comédie d’Olivier Baroux 
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Claire Nadeau. Durée : 1h35.
A Bouzolles, tout le monde connaît 
la famille Tuche. Jeff, Cathy et leurs 
trois enfants vivent du système D. 
Respectueuse de la philosophie 
Tuche, « l’homme n’est pas fait pour 
travailler », toute la famille s’emploie 
à être heureuse malgré le cruel 
manque de revenus. Leurs vies 
étaient toutes tracées. Ils seraient 
toujours pauvres, mais heureux. 
Mais un bouleversement va mettre 
en péril ce fragile équilibre. Les 
Tuche vont devenir riches, très 
riches. 100 millions d’euros gagnés 
à « L’Euroloterie » vont tout changer.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 14h.

Les Tuche 2
(France 2016) comédie d’Olivier Baroux 
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Claire Nadeau. Durée : 1h34.
Grâce à l’argent de ses parents, 
le benjamin de la fratrie, Donald, 
dit “ coin-coin” part un mois à Los 
Angeles pour améliorer son anglais. 
C’est sur le campus de l’université 
qu’il rencontre Jennifer, fille d’un 
célèbre financier américain.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 16h.

Les Tuche 3
(France 2018) comédie d’Olivier Baroux 
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Claire Nadeau. Durée : 1h40.
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit 
de l’arrivée du TGV dans son cher 
village. Malheureusement, le 
train à grande vitesse ne fait que 
passer, sans s’arrêter à Bouzolles. 
Déçu, Jeff Tuche tente de joindre 
le président de la république pour 
que son village ne reste pas isolé du 
reste du territoire.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.
A venir : Les Tuche 4 en avant-pre-
mière, dimanche 5 décembre à 16h.

MARATUCHE
A New Old Play
(Hong-Kong 2021) drame de Jiongjiong Qiu 
avec Yi Sicheng Guan Nan Qiu Zhimin Xue 
Xuchun Tao Gu. Durée : 2h59.

Le clown d’une troupe de théâtre 
renommée décède, et est accueilli 
dans les Enfers. Tandis qu’il revit 
une dernière fois ses souvenirs 
avant d’entrer dans l’au-delà, 50 ans 
d’art, de lutte et d’amour se jouent et 
illustrent l’histoire tumultueuse de la 
Chine du 20ème siècle.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 20h30.

El Gran Movimiento
(Bolivie 2021) drame de Kiro Russo avec 
Julio Cezar Ticona, Israel Hurtado, 
Francisa Arce de Aro. Durée : 1h25.
près une marche de sept jours avec 
ses compagnons, le jeune Elder 
arrive dans la grande ville, cherchant 
à être réintégré dans son travail à la 
mine. Grâce à la vieille femme Mama 
Pancha, Elder et ses amis trouvent 
un emploi sur le marché. Mais l'état 
d'Elder empire, il s'étouffe et a du 
mal à respirer. Ses amis se cotisent 
pour l'aider, mais le médecin dit qu'il 
n'y a pas de remède. Mama Pancha, 
très inquiète pour Elder qui se 
meurt, le met en contact avec Max, 
un sorcier-ermite, qui va essayer de 
ramener le jeune homme à la vie.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.  Ven : 19h.

Les 54 premières années
(Israël 202) documentaire d'Avi Mograbi. 
Durée : 1h50.
Quelle est la signification d’une 
occupation militaire ? À travers les 
témoignages des soldats qui l’ont 
mise en œuvre, le réalisateur Avi 
Mograbi explique le fonctionnement, 
la logique, les pratiques d’une occu-
pation colonialiste et déploie un 
«  Manuel abrégé d’une occupation 
militaire ».
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 16h45.

Contes du hasard 
et autres fantaisies
(Japon 2022) drame de Ryusuke Hamaguchi 
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, 
Fusako Urabe. Durée : 2h.
Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne 
mal et une rencontre née d’un malen-
tendu. La trajectoire de trois femmes 
qui vont devoir faire un choix…
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 21h.

Toute une nuit sans savoir
(Inde 2022) documentaire de Payal Kapadia 
avec Bhumisuta Das. Durée : 1h37.

Une étudiante indienne écrit des 
lettres à son amoureux absent. À 
travers cette correspondance se 
révèlent les changements radicaux 
qui s’opèrent autour d’elle. Mêlant 
la réalité avec des rêves, des souve-
nirs, des fantasmes et des peurs, une 
narration éparse se dévoile.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 18h15.

Le mouchoir jaune 
(Japon 1977) drame de Yōji Yamada avec 
Ken Takakura, Chieko Baishō, Kaori Momoi. 
Durée : 1h50.

Retrouvant la liberté après une longue 
peine en prison, un homme veut 
retrouver sa femme. Craignant qu’elle 
ne le rejette, il lui demande dans une 
lettre d’attacher un mouchoir jaune 
à l’arbre devant chez eux, si elle lui 
pardonne et accepte de le revoir.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 
20h30.

FESTIVAL DES 3 CONTINENTS

A NOS LECTEURS 
Nos contraintes de bouclage ne nous 
ont pas permis d’annoncer tous les 
horaires de Cinéville. Vous pourrez les 
retrouver au complet dès mercredi sur 
notre site Estuaire.org
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Encanto, la fantastique 
famille Madrigal 
(Etats-Unis 2021) animation de Byron Howard, 
Jared Bush et Charise Castro Smith. 
Durée : 1h43.

Dans un mystérieux endroit niché au 
cœur des montagnes de Colombie, la 
fantastique famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une cité pleine 
de vie, un endroit merveilleux appelé 
Encanto. L’Encanto a doté chacun des 
enfants de la famille d’une faculté 
magique allant d’une force surhumaine 
au pouvoir de guérison. Seule Mirabel 
n’a reçu aucun don particulier. Mais 
lorsque la magie de l’Encanto se trouve 
menacée, la seule enfant ordinaire de 
cette famille extraordinaire va peut-être 
se révéler leur unique espoir…
CINÉVILLE • Horaires sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr

House of Gucci
(Etats-Unis 2021) drame de Ridley Scott avec 
Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino. 
Durée : 2h37.

Gucci est une marque reconnue et 
admirée dans le monde entier. Elle a 
été créée par Guccio Gucci qui a ouvert 
sa première boutique d’articles de cuir 
de luxe à Florence il y a exactement un 
siècle. À la fin des années 1970, l’em-
pire italien de la mode est à un tournant 
critique de son histoire. Si l’entreprise 
rayonne désormais à l’international, 
elle est handicapée par des rumeurs de 
malversations financières, une innova-
tion en berne et une dévalorisation de 
la marque.
CINÉVILLE • Horaires sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr

Resident Evil : 
bienvenue à Raccoon City
(Etats-Unis 2021) horreur de Johannes Roberts 
avec Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, 
Robbie Amell. Durée : 1h47. 
Interdit aux moins de 12 ans.
Autrefois le siège en plein essor du 
géant pharmaceutique Umbrella Corpo-
ration, Raccoon City est aujourd'hui une 
ville à l'agonie. L'exode de la société a 
laissé la ville en friche... et un grand mal 
se prépare sous la surface. Lorsque 
celui-ci se déchaîne, les habitants de 
la ville sont à jamais... changés... et un 
petit groupe de survivants doit travailler 
ensemble pour découvrir la vérité sur 
Umbrella et survivre à la nuit.
CINÉVILLE • Horaires sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr

Suprêmes
(France, Belgique 2021) biopic d'Audrey 
Estrougo avec Théo Christine, Sandor Funtek, 
Félix Lefebvre. Durée : 1h52.

1989. Dans les cités déshéritées du 93, 
une bande de copains trouve un moyen 
d’expression grâce au mouvement 
hip-hop tout juste arrivé en France. 
Après la danse et le graff, JoeyStarr et 
Kool Shen se mettent à écrire des textes 
de rap imprégnés par la colère qui couve 
dans les banlieues.
CINÉVILLE • Horaires sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr

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.
CINÉVILLE • Horaires sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr

Pauvres poulets
(Allemagne, France, Ghana, Pays-Bas, Lettonie 
2018) documentaire de Jens Niehuss  et Simone 
Bogner. Durée : 1h15.
Nous consommons en moyenne 
230  œufs par an. Malgré un intérêt 
déclaré pour le bien-être animal, un 
grand nombre de personnes optent 
pour des œufs à bas prix. Plus de 90 % 
des œufs consommés en France et 
en Allemagne proviennent d’élevages 
intensifs.
CINÉVILLE • Jeu : 20h. Séance suivie d'un débat 
avec le Conseil nazairien du commerce équitable.

Rocky
(Etats-Unis 1977) action de John G. Avildsen 
avec Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young. 
Durée : 1h59.

Dans les quartiers populaires de Phila-
delphie, Rocky Balboa collecte des 
dettes non payées pour Tony Gazzo, 
un usurier, et dispute de temps à autre, 
pour quelques dizaines de dollars, des 
combats de boxe sous l'appellation de 
"l'étalon italien". Cependant, Mickey, 
son vieil entraîneur, le laisse tomber. 
Son ami Paulie, qui travaille dans un 
entrepôt frigorifique, encourage Rocky 
à sortir avec sa soeur Adrian, une jeune 
vendeuse réservée d'un magasin d'ani-
maux domestiques.
CINÉVILLE • Ven : 20h.
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Clifford
(Etats-Unis 2021) comédie de Walt Becker 
avec Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale. 
Durée : 1h37.

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, 
reçoit en cadeau de la part d’un magi-
cien un adorable petit chien rouge. 
Quelle n’est pas sa surprise quand elle 
se réveille le lendemain dans son petit 
appartement de New York face au 
même chien devenu… géant ! Sa mère, 
qui l’élève seule, étant en voyages d’af-
faires, Emily s’embarque avec son oncle 
Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, 
dans une aventure pleine de surprises et 
de rebondissements à travers la Grosse 
Pomme.
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 13h45.

Les Bodin's en Thaïlande
(France 2021) comédie de Frédéric Forestier 
avec Jean-Christian Fraiscinet, Vincent Dubois, 
Bella Boonsang. Durée : 1h40.
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et 
autoritaire de 87 ans, doit faire face à une 
nouvelle épreuve : son grand nigaud de 
fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de 
la vie.
CINÉ-MALOUINE • Lun : 14h45.
CINÉVILLE • Horaires sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr
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Amants
(France 2021) thriller de Nicole Garcia avec 
Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel. 
Durée : 1h42.
Lisa et Simon s’aiment passionnément 
depuis leur adolescence et mènent la 
vie urbaine et nocturne des gens de leur 
âge. A la suite d’une soirée qui tourne 
mal et dont l’issue n’est autre que la 
prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa 
attend alors des nouvelles de Simon qui 
ne viendront jamais.
CINÉVILLE • Horaires sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr

On est fait pour s’entendre
(France 2021) comédie de Pascal Elbé avec 
Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie 
Donzelli. Durée : 1h33.

Antoine semble n’écouter rien ni 
personne : ses élèves (qui lui réclament 
plus d’attention), ses collègues (qui 
n’aiment pas son manque de concentra-
tion), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause : 
Antoine est encore jeune mais a perdu 
beaucoup d’audition.
CINÉVILLE • Horaires sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr

Baby Boss 2 : 
une affaire de famille
(Etats-Unis 2021) animation de Tom McGrath. 
Durée : 1h47. À partir de 6 ans.
Dans la suite de Baby Boss, les frères 
Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss 
– sont désormais adultes et se sont 
perdus de vue.
CINÉVILLE • Horaires sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr

Mourir peut attendre
(Etats-Unis 2021) thriller de Cary Joji Fukunaga 
avec Daniel Craig, Rami Malek. 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…
CINÉVILLE • Horaires sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr

Les Eternels
(Etats-Unis 2021) fantastique de Chloé Zhao 
avec Gemma Chan, Richard Madden, 
Salma Hayek. Durée : 2h37.

Depuis l’aube de l’humanité, les Éter-
nels, un groupe de héros venus des 
confins de l’univers, protègent la Terre.
CINÉVILLE • Horaires sur www.estuaire.org
ou saint-nazaire.cineville.fr
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

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…
CINÉ-DONGES • Lun : 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
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