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agenda

1

er m e r
déc

Saint-Nazaire
Conférence

Présentation du cadastre solaire de la
Carene et des utilisations de l'énergie
solaire dans le logement le photovoltaïque et le solaire thermique, organisé
par l'espace conseil Faire.
Gratuit.
Agora 1901, Maison des associations, 18h.
Réservation : 02 44 73 45 68.

Instants fertiles

• Cordophone / nOpiano, concerts miniatures de 1 à 5 personnes de Sophie
Agnel, cordophone, instrument qui associe une sorte de cadre de piano ou de lyre
ou de cymbalum et un manche de basse
électrique.
Espace Bois Savary, de 14h à 15h,
de 16h à 17h et de 18h à 19h.

• Tempus #3, d’Aurélie Maisonneuve,
Philippe Foch, création sonore : au centre
d’un cercle, un grand tambour et de part
et d’autre, un percussionniste et une chanteuse. Public à partir de 6 mois.
Espace Bois Savary, 10h30, 15h et 17h.

• Ici et après, création sonore par le
duo Électro-Aimant et le musicien JeanFrançois Vrod.
Espace Bois Savary, 19h.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Réservation : 02 51 10 05 05,
contact@athenor.com

Les Musica’les

02

Saint-Nazaire

Instants fertiles

• Tumik, performance de Philippe Le Goff,
compositeur et voyageur du Grand Nord
qui mêle images, sons et chants, glanés
depuis plus de trente ans dans l’Arctique.
Espace Bois Savary, 14h15 et 18h.

• Lumens, création autour de la matière
son et de la matière lumière avec Sophie
Agnel, cordophone, Philippe Foch, percussions, Jean-Gabriel Valot, lumière.
Espace Bois Savary, 19h.

• Sonneur, quatuor de sonneurs réunis
par Erwan Keravec, cornemuse écossaise,
trélombarde, bombarde et cornemuse.
Le Life, 20h30.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Réservation : 02 51 10 05 05,
contact@athenor.com

Ciné-débat

La part des signes, en présence du réalisateur Yannick Charles. Documentaire
suivant trois générations de capitaines de
grande pêche racontant leur quotidien en
haute mer
Tarif : 7,20 €.
Cinéville, 20h.

Histoires et chansons

C'est pas la mère à boire, de la Cie Débit
D'fagots, histoires salées et chansons à
l'accordéon.
Participation libre.
La P'tite Scène des Halles,
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

03
Après-midi dansant : Salsa avec Révélation salsa, à 15 h ; Lindy hop avec Kick'n
swin, à 16h ; danses en ligne avec le Snos
danse à 17h ; fest-noz avec des sonneurs
du Bagad de Saint-Nazaire à 18h.
Gratuit.
Alvéole 12, 15h.
Renseignements : musica-stnazaire.com
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ven
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Concert

Julien Labenne et Titouan Mala, duo guitariste folk et jazz.
Gratuit.
La Baleine déshydratée (place du Commando),
19h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Instants fertiles

• Tumik, performance documentaire de
Philippe Le Goff, compositeur et voyageur
du Grand Nord qui mêle images, sons et
chants, glanés depuis plus de trente ans
dans l’Arctique.
Espace Bois Savary, 10h et 19h.

• Pièces à pédale, opéra de chambre
pour trois musiciens et quatre chercheurs
en conversation modulée d’Alessandro
Bosetti.
Le Life, 20h30.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Réservation : 02 51 10 05 05,
contact@athenor.com

Concert

Île de garde (électro) et un dj set d'Urticaria records à l'occasion du dévernissage
de l'exposition Cécile Aurégan.
Gratuit.
Le kiosq, 20h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Concert

Oliver covers, reprises pop-rock.

Le Trou du fût (19, rue du 28-Février-1943),
20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

DONGES
Les Music’ales

Pays Blanc, pays noir chants traditionnels ; Voix de femmes, chœur de femmes
de la région nazairienne, Barok en Stock,
Saint-Nazaire orchestre baroque.

Concert

Vertical, groupe au son indie-pop.
Gratuit.
The Public House
(144, avenue Général-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Saint-André-des-Eaux
Les Musica'les

Vox Hominis, chœur d'hommes de
Saint-Nazaire, chants classiques et
contemporains ; Délit de flûtes, groupe
de flûte à bec de Saint-Nazaire ; Vocalia,
chœur de femmes de Guérande, chants
classiques et baroques.
Participation libre.
Eglise, 20h30.
Renseignements : musica-stnazaire.com

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Concert

Tuk Tuk, groove, rock psychédélique
et musique improvisée. Concert suivi
d'un échange avec le trio autour de leur
fonctionnement et de leurs sources
d’inspiration.
Gratuit.
Médiathèque Colette, 18h30.
Réservation : 02 40 91 10 21.

04 sd aé cm
Saint-Nazaire
Conférence

“Biomimétisme : quand la nature inspire
la science”, rencontre avec Emmanuel
Chéné, maître de conférences à l’Université de Nantes en innovation, créativité
biomimétisme et design prospectif.

Participation libre.
Espace Renaissance, 20h30.
Renseignements : musica-stnazaire.com

Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Réservation : 02 44 73 45 60,
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Saint-Nazaire

PORNICHET

Arts circassiens

Projection-rencontre Filmer la Ville Portuaire,
par le réalisateur Marc Picavez, à la rencontre de personnes ayant posé leurs
valises à Saint-Nazaire. Puis projection de
Free Flow de Sâm Mirhosseini à 20h30.

Joueurs, de la Cie Les Maladroits est
l’histoire de 2 jeunes, dont l’un est d’origine
palestinienne et veut offrir à son grand-père
resté au pays un magnifique jeu d’échecs.
Voyage sur fond de conflit israélopalestinien.

Ciné-débat

Gratuit.
Maison de Quartier Méan-Penhoët
(1, rue Emile Combes), 19h.
Réservation : 06 19 64 14 79, contact@mqmp.fr

Spectacle

Tarifs :
Quai des Arts, 20h30.
Renseignements : 02 28 55 99 43.

Midi/Minuit, de Chloé Moglia. Les spectateurs sont invités à témoigner des chemins vécus ou rêvés, tandis que deux circassiennes « suspensives » se hissent au
sommet de la spirale.
Tarifs : de 7 € à 13 €.
La Volière, 11h et 14h.
Réservation : 02 40 22 91 36,
accueil@letheatre-saintnazaire.fr
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Les Musica'les

Conte

Heure du conte spécialement
dédiée aux tout-petits (jusqu'à 4 ans) et
leurs parents.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Réservation : 02 44 73 45 60.

Instants fertiles

• Cordophone / nOpiano, concerts miniatures de 1 à 5 personnes de Sophie Agnel,
cordophone, instrument qui associe une
sorte de cadre de piano ou de lyre ou de cymbalum et un manche de basse électrique.
Espace Bois Savary, de 16h à 18h.

• Ici et après, création sonore par le
duo Électro-Aimant et le musicien JeanFrançois Vrod.
Espace Bois Savary, 18h30.

• Murmure d’un monde, rencontre avec
Philippe Le Goff, invitation à voyager à
travers la langue, l’inuktitut, les pratiques
vocales inuit, les chants et jeux, et leur
place dans cette nature.
Espace Bois Savary, 11h.

• Pièces à pédale, opéra de chambre
d’Alessandro Bosetti pour conversation
entre trois musiciens et quatre chercheurs.
Le Life, 15h.

• Anatomie SoNore, rencontre de deux
expériences artistiques plus anciennes :
Nom de code : Villa B, création de Christophe Havard et Fabrice Arnaud-Crémon
et Phonographie Saint-Nazaire, un laboratoire de recherche en création sonore
auquel Emmanuelle Huynh et Christophe
Havard ont participé.
Bain Public, 17h et 20h.
Tarifs : de 5 € à 7 €.
Réservation : 02 51 10 05 05,
contact@athenor.com

Symphonique, orchestre symphonique de
Saint-Nazaire, musique classique ; Vent
arrière, choeur de Saint-Nazaire, chants
de marins ; Horizon, groupe nazairien, instants de vie et chants du monde.
Participation libre.
Alvéole 12, 20h30.
Renseignements : musica-stnazaire.com

Concert

Concert de Noël avec les chorales Arc en
Ciel et Sign and Song.
Gratuit.
Eglise de l’Immaculée, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 11 20,
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Concert

Broussai, reggae qui fleure bon les années
70 tout en s’inspirant des courants plus
actuels (ska, nu roots, dancehall…).
Wailing Trees, reggae teinté de soul, de
jazz, de rock et de musiques du monde.
Tarifs : de 13 € à 18 €. Le billet acheté pour le
28 mars 2020 ou le 24 octobre 2020 (concerts
reportés) reste valable pour ce 4 décembre.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

Rencontre

Rencontre avec Mélanie Guéret à l’occasion de la sortie de son nouveau livre
de recettes Mes goûters 100% faits avec
amour aux éditions Milan.
Gratuit.
Librairie l'embarcadère, de 17h à 18h30.
Réservation : 09 75 45 05 30,
contact@librairielembarcadere.com

PROGRAMMATION

bar à vin
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vendredi 3 décembre

OLIVER COVERS
REPRISES POP-ROCK

BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7
À PA R T I R D E 1 7 : 0 0

RED SHOES

samedi 4 décembre

02
40JUSQU’À
22 21MINUIT
88
ENTRÉE

POP-ROCK

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire

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

ESTUAIRE # 1603

Concert

Red Shoes, pop-rock.

Gratuit.
Le trou du fût (19 rue du 28-février-1943), 21h.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Conférence

Discussion avec Claire, sauveteuse en
mer, autour du sauvetage en mer des
migrants en Méditerranée, sur la responsabilité de l’Europe dans ce drame historique et sur la relève prise par la société
civile pour pallier aux défaillances des
Etats. Suivi d'un concert Tropique du Cancer (post punk Bamboch) à 21h.
Participation libre.
Les Ami-e-s de May, (25 bd de la Rennaissance),
19h.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Montoir-de-Bretagne
Théâtre d'objet

Spectacle créé par les professionnels du
multi accueil, les assistantes maternelles,
l'animatrice du Relais et l'équipe de la
médiathèque autour du livre Où va Mona ?
de Jérôme Ruillier, offert aux bébés montoirins nés en 2021, à destination des
enfants (jusqu'à 3 ans) et de leurs parents,
entre chansons, lectures, théâtre d'objet.

Saint-Joachim
Concert

Imaginaires de l'orchestre
Harmonie
de Saint-Nazaire sous la direction de
Jean-François Pauléat. A l'entracte service proposé par l’association Collectif
Festif qui reversera la recette de la soirée
au Téléthon.
Tarif : 5 €.
Espace du Marais, 20h45.
Réservation : 02 40 88 42 31

Trignac
Conte

Aglagla, contes sortis du frigo par Christel
Delpeyroux.
Gratuit.
Médiathèque, 10h30.
Réservation : 02 40 90 32 66,
biblio@mairie-trignac.fr

Lecture et dédicaces

Carl Pineau, auteur d’une trilogie de
polars, présente son dernier roman Pour
quelques millions !
Gratuit.
Cultura (Zac de la Fontaine aux Bruns),
de 14h30 à 19h.
Renseignements : 06 44 60 85 31.

Gratuit.
Médiathèque Barbara, 9h30 et 10h15.
Réservation : 02 40 70 11 51,
mediatheque-montoir.fr

05 dd ié mc

Pornichet

Saint-Nazaire

Vocalia, chœur de femmes de Guérande,
chants classiques et baroques ; Accords
et et à chœur, chorale de Besné, chants
Renaissance et contemporains ; Chœur
de la Bouletterie, chants classiques et
contemporains.

Clôture du festival :
• Pièces à pédale, opéra de chambre
pour trois musiciens et quatre chercheurs
en conversation modulée d’Alessandro
Bosetti.
• Jour 0, rencontre improvisée entre
danse contemporaine, abstraction sonore
et transe urbaine.
• Le double de zéro, duo de Alessandro
Bosetti et Assia Mahboubi, chercheuse en
mathématiques.

Les Musica'les

Participation libre.
Eglise Saint-Pierre d'Escoublac, 20h30.
Renseignements : musica-stnazaire.com

Conte

Grignote livres, histoires pour tout petits.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 10h30.
Renseignements 02 51 73 22,
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Instants fertiles

Gratuit.
Le Life, de 15h à 17h.
Réservation : 02 51 10 05 05,
contact@athenor.com
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Concert

mar
déc

Saint-Nazaire
Conférence
Grand Huit, chansons aux textes toujours aussi intimes reliant Elliott Smith à
Dominique A.

Pat et les pies, chansons revisitées ;
Z'Arti-Show, troupe de Saint-Nazaire,
chants contemporains ; Retour, groupe
de Saint-Nazaire, musique et chants de
marins.
Gratuit.
Alvéole 12, 18h.
Renseignements : musica-stnazaire.com

Les Musica'les

Ivouchki, groupe de Saint-Nazaire, chants
et musiques de l'Europe de l'Est ; Loire
enchantée, Chorale de Donges, chants
contemporains ; Kui Bo To, groupe de la
Maison de quartier de la Chesnaie, chants
africains.
Gratuit.
Espace A Cappella, 15h.
Renseignements : musica-stnazaire.com

Théâtre

8
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Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie.
Renseignements : 02 28 55 99 90,
mqchesnaie@wanadoo.fr

Derrière les masques...
des femmes

N

Tarif : 1 €.
Théâtre Jean-Bart, 19h30.
réservation : 02 40 53 50 04
ou par mail à contact@ccp.asso.fr

Le pied de Rimbaud, de Laurent Fréchuret
du Théâtre de l’Incendie d'après l'œuvre
d'Arthur Rimbaud, montage d’écrits choisis autour du thème de la naissance d’une
conscience et d’une aventure, nous entendons le premier Rimbaud, en jeune séminariste promis à la foi, troublé par la jeune
Thimothina Labinette.
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Le Théâtre, scène nationale, 20h.
Réservations : 02 40 22 91 36,
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

p.12

Participation libre.
La P'tite Scène des Halles,
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Théâtre

Le tablier bleu de la Cie Rouge sardine,
théâtre à contre-courant.
Tarif : 8 €.
La Volière (60/64, rue de La Ville Halluard), 20h.
Réservation : 6 43 34 84 13,
communication@lavolierecirque.com

Jusqu'au mercredi 15 décembre

N

La Chapelle-des-Marais, Gaston Leroux.
Renseignement : 02 40 42 42 00,
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Photographies de montoirines masquées
avec leur témoignage écrit lors des confinements et peintures réalisées par une
artiste montoirine afin de soutenir les
artistes féminines. Dans le cadre de la
journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes du 25 novembre.

Le Grand Shooting

Ecologie

Peau d'homme

Exposition itinérante présentant les fondamentaux 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’extérieur de la médiathèque.

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 médiéval et le récit fantastique. Il traite de l’égalité 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.

Montoir-de-Bretagne, Hall de l'Hôtel de ville.
Renseignements : 02 40 45 51 99,
femmes-solidaires-montoir@orange.fr

Trignac, médiathèque.
Renseignements : 02 40 90 32 66,
biblio@mairie-trignac.fr

Films fantômes

Du jeudi 2 décembre
au dimanche 12 décembre

Jusqu'au vendredi 24 décembre

N

21 photos sur les personnes porteuses
de la Trisomie 21, sélectionnées parmi
des milliers engrangées par l'association
Tombé du Nid. Expo qui traite du regard
porté sur ce handicap.
Saint-Nazaire, Le Parvis (Passage Henri-Soulas)
Renseignements : 02 40 22 51 23,
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Jusqu'au vendredi 31 décembre

JUSQU’AU SAMEDI 4 DECEMBRE

Stand Up factory, les meilleurs humoristes
nantais débarquent avec leurs blagues.

Le pied de Rimbaud, de Laurent Fréchuret
du Théâtre de l’Incendie d'après l'œuvre
d'Arthur Rimbaud, montage d’écrits choisis autour du thème de la naissance d’une
conscience et d’une aventure, nous entendons le premier Rimbaud, en jeune séminariste promis à la foi, troublé par la jeune
Thimothina Labinette.
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Le Théâtre, scène nationale, 20h.
Réservations : 02 40 22 91 36,
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Suite au concours photo « Tous aux papillons en Brière » qui a eu lieu cette année,
les 20 photos retenues par le jury sont à
découvrir dans cette exposition itinérante
prêtée par le Parc naturel régional de
Brière.

Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Renseignements : 02 44 73 45 60,
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

N

Grand Café

Humour

lun
déc

Saint-Nazaire

Monde coloré de l'artiste nazairien
Yannick Salin.

© Gwendale Le Flem

06

Conférence gesticulée avec Franck
Lepage et Anthony Pouliquen autour de
l'éducation populaire, par le Centre de
culture populaire (CCP).

Théâtre

Besné

Tous aux papillons

Jusqu'au vendredi 3 décembre

Jusqu'au samedi 4 décembre

Entrée libre.
Le Vip, 18 h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

Les Musica'les

Peinture

Albin de la Simone, chanteur, auteur et
compositeur, invente les Films fantômes,
un évènement à la croisée du concert, de
la performance et de l’exposition, nous
plongeant dans l’univers passionnant de
films… qui n’existent pas. Il concocte avec
humour un voyage en deux temps – pour
les yeux et les oreilles – au cœur du 7e art,
mêlant musiques, synopsis, dialogues,
costumes et accessoires, pour permettre
à chacun de faire son propre film.

Jusqu'au dimanche 2 JANVIER

Post Atlantica de Noémie Goudal est envisagé comme une chorégraphie où le
ballet mécanique des décors photographiques met en scène la Terre comme
une entité mouvante à l’écosystème fragile. C'est la première exposition personnelle 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

Saint-Nazaire, Théâtre Scène nationale
Renseignements : 02 40 22 91 36.
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CHRONIQUE

théâtre

Saint Nazaire
les origines d’une légende

Midi/Minuit

Dans “Nazaire, son histoire, ses églises ses villes”, Christian Morinière fouille le
passé et balaie les légendes de ce saint qui a donné son nom à la ville portuaire.
C’est une enquête de 6 ans que met en
livre Christian Morinière. Dans Nazaire,
son histoire, ses églises et ses villes, il a
parcouru et répertorié en France et en
Europe, tous les lieux portant le nom
de ce martyr saint Nazaire, qui donna
son nom à notre ville portuaire. Au fil de
ces recherches, il a mis en exergue les
mystères entretenus au fil des siècles
autour de ce saint : « L’Eglise catholique
elle-même ne sait pas grand-chose à son
sujet. Elle dit sur le site Nominis (ndlr, site
de l’Eglise catholique de France édité par
la Conférence des évêques) que saint
Nazaire serait un martyr inconnu dont
saint Ambroise aurait découvert le corps
intact en 397 après Jésus-Christ autour de
Milan, alors capitale de l’empire romain ».

L’auteur, avec l’aide de latinistes, retrouve
trace des premiers textes racontant
l’histoire de saint Nazaire et saint Celse
auquel il est associé. L’analyse comparative des traductions et différents textes
au fil des siècles laisse supposer que
l’histoire de ce saint décapité à l’époque
de Néron tient plus de la légende que du
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Le Théâtre de Saint-Nazaire convie les spectateurs de tous âges
à une exploration de leurs corps en suspension dans Midi/Minuit,
le spectacle entre gravité et apesanteur de Chloé Moglia.

fait historique. « Qui sont donc ces individus trouvés… par un Père de l’Eglise,
Ambroise, sujet de nombreux romans
hagiographiques, vénérés dans les cathédrales, désignés pour porter le nom de
villes multiples ? », écrit-il. Selon l’auteur, la
légende de saint Nazaire a été construite
de toutes pièces car la Gaule romaine
de l’époque, en pleine christianisation, a
besoin de figures religieuses.
Toujours selon lui, l’origine du nom de la
ville viendrait d’une basilique dédiée au
martyr construite au milieu du VIe siècle
par l’évêque de Bordeaux, non loin du port
gallo-romain en bord d’estuaire, « faisant
ainsi de la ville portuaire, la première à
porter le nom de ce saint milanais ». Basilique qui sera citée par Grégoire de Tours,
évêque de la fin du VIe siècle, connu pour
avoir écrit l’Histoire des Francs. Une hypothèse qui ne fait pas consensus parmi
les historiens locaux. Car aujourd’hui, on
ne trouve plus de témoignages patrimoniaux de cette époque. « Au lendemain de
la Seconde guerre mondiale, d’importants
vestiges gallo-romains ont été déblayés
à coups de pelleteuses dans le centreville. La période actuelle connaît pareil
outrage », conclut-il.
Si le Saint-Nazaire industriel du XIXe
siècle et du XXe siècle est fortement
documenté, son passé gallo-romain est
encore empreint d’incertitudes, étayé
de légendes. Le mérite de Christian
Morinière est de nous les faire découvrir ou redécouvrir, dans un beau livre,
à mettre dans toutes les mains de
passionnés d’histoire et de Saint-Nazaire.
• Guillaume Bernardeau

Nazaire, son histoire, ses églises,
ses villes, aux éditions Mémoire
et savoirs nazairiens, 2021.
24 €.

La danseuse, chorégraphe et acrobate
suspensive Chloé Moglia avait déjà
époustouflé le public avec sa sculpture-structure La Spire installée sur le
parvis du Théâtre lors des soirées de lancement de saison en septembre dernier. On
y voyait six jeunes femmes dessiner une
rêverie gestuelle sur une spirale de filin
d’acier de 7 mètres de hauteur et 18 mètres
de longueur.
Pour Midi/Minuit, l’artiste a cette fois-ci
imaginé un agrès certes moins gigantesque, mais tout aussi original : une
spirale en trois boucles verticales de 2,50
mètres d’envergure, comme des sphères
crayonnées dans un espace vide. « Un objet
qui ne sert à rien », aime à dire la circassienne, si ce n’est de permettre aux corps
de se soulever, s’enrouler, se suspendre,
s’allonger, se balancer, de se mesurer à
l’équilibre et la pesanteur, de s’essayer à de
nouvelles sensations…
Et c’est à quoi invitera le duo d’équilibristes aériennes qui attendra les spectateurs dans la grande salle de la Volière
de Saint-Nazaire : leur ouvrir cet espace
en trois dimensions pour qu’ils puissent
toucher les lignes de métal, s’en emparer,
dessus, autour, dedans. Les plus téméraires ou les moins timides pourront vivre
ces instants sans autres contraintes que

celles que leur imposeront les limites de
leur corps, leur audace
et leur imagination. De
spectateurs, ils deviendront un temps acteurs
et regardés. Et ce n’est
qu’après cette expérience sensorielle que
les
deux
acrobates
engageront une performance aérienne, véritable dialogue de corps
en mouvement déclinant
un camaïeu de légèretés
et de prouesses accompagné des vibrations sonores de la musicienne Marielle Chatain* .
Un spectacle participatif étonnant et libérateur, de la terre au ciel, de midi à minuit.
A partager en famille.
* Marielle Chatain est saxophoniste de
formation jazz. Elle participait déjà au
spectacle la Spire et a accompagné de
nombreux artistes, parmi lesquels
Jeanne Added, Les Têtes raides
et Emily Loizeau.

Midi/Minuit, de la Cie Rhizome :
samedi 4 décembre à 11h et 15h
à la Volière (60/64, rue de la VilleHalluard), à Saint-Nazaire.
Tout public à partir de 8 ans.
Tarifs : de 7 € à 13 €.
Réservation : 02 40 22 91 36,
letheatre-saintnazaire.fr
• Des séances pour les scolaires sont
également organisées les jeudi 2 et
vendredi 3 décembre.
• En tant qu’artiste associée au Théâtre,
Chloé Moglia présentera également les
performances Rhizikon et Bleu Tenace
les 11 et 12 mars prochains.
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province dont il est issu, pour partir, en
Prométhée si proche de l’enfance, voler
le feu aux dieux de l’Olympe afin de l’apporter aux humains. Mais ce feu, c’est en
lui qu’il le cherche, dans le dérèglement
de ses sens, dans le renouveau de la
langue, dans la recherche éperdue d’une
extraordinaire liberté d’écrire et de vivre,
dans sa volonté de changer le monde.

Le pied de Rimbaud
Quel adolescent ne s’est pas un jour retrouvé dans la révolte
du jeune Arthur Rimbaud ? Laurent Fréchuret invite à rencontrer
à nouveau sa parole dans “Le pied de Rimbaud”,
une rencontre fiévreuse avec les désirs d’un poète hors du commun.

Grâce au talent de Laurent Fréchuret et
de Maxime Dambrin, on le voit grandir
devant nous, s’affirmer, s’enflammer
comme une torche pour devenir celui qui
nous touche tant.

© Thierry Laporte

Le pied de Rimbaud est une rencontre
sensible qui laisse une trace indélébile, à
la hauteur démesurée de celui qui décrivait ainsi son choix de vie, la Bohême :

C’est tout sauf un hasard si la compagnie
que le comédien, auteur et metteur en
scène Laurent Fréchuret a créée en 1994
à Saint-Etienne, sa ville natale, porte le
nom de Théâtre de L’Incendie. Sa passion
pour les écrivains l’a en effet amené à
faire résonner leurs mots dans l’espace
dénudé de multiples scènes, remplissant
le vide de la plénitude des mots ardents
de ceux qu’il appelle « les voix humaines »,
de Jean Cocteau à Antonin Artaud, de
Pier Paolo Pasolini à Jean Genet. Dans
Le pied de Rimbaud, il revient à la source

AUTRES CRÉATIONS
Artiste associé au Théâtre de
Saint-Nazaire, Laurent Fréchuret
présentera la pièce Une trop
bruyante solitude, d’après le roman
de l’écrivain tchèque Bohumil
Hrabal, les jeudi 24 et vendredi
25 février. Il invitera également
le public à une balade poétique,
Promenade des eaux secrètes, le
dimanche 15 mai.

12
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de son amour pour les inventeurs de
mots en adaptant des extraits de textes
d’Arthur Rimbaud, le poète qui l’a éveillé
au brasier de la littérature quand il était
encore tout jeune homme.
Il nous offre aujourd’hui au Théâtre de
Saint-Nazaire un spectacle qui nous
parle, nous bouscule, nous éclabousse
d’étincelles.

UN POÈTE, UN ACTEUR, UN MUSICIEN
Pour cela, les spectateurs seront un peu
surpris de devoir s’installer sur un gradin
posé sur le plateau habituellement inaccessible de la Scène nationale. Au plus
près de Maxime Dambrin, l’acteur qui
incarnera pour eux un Rimbaud intime
qui les tutoiera et dont ils percevront le
souffle. Dans l’ombre, un musicien dont
nous ignorons encore le nom dialoguera
avec lui. En effet, à chaque représentation
sera convié un artiste improvisateur différent qui nourrira en direct la relation de sa
propre pulsation. Et les mots de Rimbaud,
la chair de Rimbaud, les visions d’un

Rimbaud qui s’éveille à la conscience, à
la sexualité, à l’appel de l’aventure, à une
écriture nouvelle.
Le jeune homme est là, tout proche.
Sa voix est tour à tour fragile, exaltée,
intense. Avec, comme fil conducteur,
des textes de sa prime jeunesse : la très
peu connue nouvelle Un cœur sous une
soutane écrite en 1870, et Les lettres du
voyant, envoyées en 1871 à son professeur de collège pour la première et au
poète Paul Demeny pour la seconde.
Rimbaud a alors 15 et 16 ans. S’y entremêlent des textes plus connus, tels des
poèmes du recueil Une saison en enfer ou
le sonnet Au cabaret vert.

LA PUISSANCE DE LA VIE
Habité par les mots du poète, Maxime
Dambrin entraîne le spectateur dans le
vertigineux génie d’un tout jeune homme
qui déboulonne les mensonges des
religieux et de la petite bourgeoisie de

« Où, rimant au milieu des ombres
fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés,
un pied près de mon cœur ! »

Le pied de Rimbaud, d’après l’œuvre
d’Arthur Rimbaud, dans une adaptation
et une mise en scène de Laurent
Fréchuret, avec Maxime Dambrin
et un musicien (Hélène Breschand
à la harpe, Lionel Martin au saxophone,
François Robin à la veuze ou Takumi
Fukushima au violon et au chant) :
lundi 6, mardi 7, mercredi 8 et jeudi
9 décembre à 20h au Théâtre,
Scène nationale de Saint-Nazaire.
Tarifs : de 7 € à 20 € .
Réservation : 02 40 22 91 36,
letheatre-saintnazaire.fr
• Un bord de plateau sera proposé pour
échanger avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation du 8 décembre.

© Thierry Laporte
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portrait

Gwen Blanchard,
la relève du Bagad
Le jeune batteur nazairien fait la fierté du bagad de Saint-Nazaire.
Il s'est distingué à nouveau dans les concours régionaux. Portrait.
Avec ses doigts, Gwen Blanchard ne
cesse de battre le rythme. Partout, à
chaque instant. Une passion dévorante,
reconnaissent ses parents. A 16 ans, le
jeune percussionniste joue de la caisseclaire écossaise au bagad de SaintNazaire. On pourrait même dire qu’il est
tombé dedans quand il était petit. « Mon
père est au bagad. J’ai été bercé par cette
musique. Au début je venais voir, et puis
chez moi je m’y essayais », expliquet-il. Sans surprise, il s’inscrit à l’école
du Bagad. Très vite, au bout d’un an de
formation, repéré pour son agilité de
batteur, et son aisance, le jeune nazairien
intègre le bagad à l'âge de 11 ans. « La
particularité au bagad de Saint-Nazaire
est que les jeunes sont très vite intégrés ».
Mais Gwen Blanchard voit plus loin. Avec
ses 16 ans, il se prend à rêver d’intégrer le
prestigieux bagad de Lann-Bihoué*, seul
bagad professionnel de Bretagne. « La

sélection est très poussée. Aux auditions,
on doit tout connaître de notre instrument,
défricher une partition, battre en rythme
sur une partition donnée et connaître
les danses bretonnes. Et on ne peut être
professionnel que 5 ans. » Mais avant de
pouvoir tenter les auditions, et de pouvoir
vivre quelques temps de sa passion, le
jeune nazairien doit entre autre perfectionner sa technique, et la musicalité de
son rythme et passer naturellement son
bac. « Je prends des cours au conservatoire. Mon professeur, Tanguy Bodin, est
champion de Bretagne. Il m’aide beaucoup ». Dès qu’il en a l’occasion, il se
confronte aux autres jeunes batteurs
de son âge lors de concours régionaux.
Il a d'ailleurs participé à la finale du
championnat de Bretagne des batteurs
solistes, samedi 13 novembre dernier, à
Pontivy (Morbihan).
« Au Bagad, c’est important d’avoir des
jeunes comme Gwen. Ils y apportent de
la fraîcheur et de la nouveauté. Et surtout
un certain renouvellement », soutient son
père.
Mais Gwen ne s’arrête pas à la caisseclair écossaise. Il joue également du
trombone. Elève au lycée Aristide
Briand, il a intégré le groupe les Irréductibles et leur célèbre concert-salade.
Si la musique l’accompagne partout, le
lycéen garde néanmoins la tête froide sur
son avenir professionnel. « Je souhaite
pouvoir devenir directeur d’un parc zoologique ». La musique ne restant qu’une
passion-loisir.
• Guillaume Bernardeau

Bagad de Saint-Nazaire,
83 bis, rue de Trignac.
Renseignements : 07 67 55 89 59,
contact@bagad-saint-nazaire.com
14
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asSOCIaTIONS

les Amarres, investir dans
l'économie solidaire
Ils sont neuf dans la Cigale les Amarres, à Saint-Nazaire.
Ce groupe d’investisseurs sociaux et solidaires soutient aujourd’hui
une SCOP de Guérande, l’Aronde.
C’est une émanation de l’économie
sociale et solidaire, autrement dit l’ESS.
En Loire-Atlantique, les Cigales sont
une trentaine. 72 dans la région Pays
de la Loire dont 45 toujours actives.
Les Cigales comptent chacune 5 à 20
personnes. Celle de Saint-Nazaire, quatre
retraités et six actifs. Jean-Paul, Hervé,
Françoise, Marie, Didier, Jean en font
partie.

L'ARONDE
L’Aronde, jeune société spécialisé dans l’éco-construction
réunit deux jeunes ingénieurs
en génie civil, Corentin Moreau
et Victor Schneider et une architecte, Manon Bouin.
contact@scop-laronde.fr

Encourager moralement et financièrement des porteurs de projets qui doivent
démontrer un business-plan abouti et
solide. La Cigale intervient quand les
créateurs ont déjà bordé leur affaire. Le
groupe nazairien a soutenu des projets
comme l’épicerie Totem, le Pré Vert ou
la savonnerie Mapohème. Des structures
qui entrent dans leurs critères de l'économie sociale et solidaire.

ETAT D’ESPRIT

Corentin Moreau, Manon Bouin et Victor Schneider, fondateurs de
la société l'Aronde.

INVESTIR AUTREMENT
Ni association, ni société, la structure se
définit comme « un club d’investisseurs
pour une gestion alternative et locale
de l’épargne solidaire », qui décide au
consensus sans objection. Des règles
strictes, une éthique ferme mais bienveillante et efficace. La priorité est donnée
aux entreprises solidaires, sociales et
locales. Au fil des groupes constitués, les
investissements sont variés. En Mayenne,
la tonalité des encouragés sera plus agricole. La durée de vie d’une Cigale ne doit
pas dépasser cinq années. Son rôle ?
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« 800 000 euros ont été investis depuis
dix ans dans 165 structures comptant
1000 Cigaliers » précise Hervé. « On ne
peut s‘engager que dans un projet bien
construit. En Sarthe, une start-up dynamique a rapporté dix fois plus que sa mise
aux Cigaliers. La situation reste exceptionnelle, ces investisseurs sociaux et solidaires ne sont pas là pour engranger du
profit, mais aider les jeunes entrepreneurs
à démarrer leur cycle de vie. Pour l’Aronde,
dernière Scop soutenue, ils interviennent
à hauteur de 2000 €, somme qui ira au
budget communication. »
• Florence Genestier

Renseignements : 06 84 76 13 96,
Cigales.lesamarres@laposte.net,
ou contact.acpl.fr@laposte.net
www.cigales.asso.fr
1ER au 7 DÉCEMBRE 2021
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asSOCIaTIONS
Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera à
Emmaüs jeudi 2 décembre, de 9h à 12h
et devant Solidarité Estuaire (39, rue
François-Voltaire), de 14h à 16h, pour des
check up santé ; à la gare mardi 7 décembre, de 9h à 12h pour les mardis au
féminin, au Trait d'Union mercredi 8 décembre, de 11h à 13h, pour des check up
santé.
Renseignements : 06 59 84 32 10,
maina@avossoins.fr

Aidants

Al'fa Répit organise un cycle de 5 ateliers
à destination des aidants mardi 7 décembre, de 10h à 12h, à l'Halte répit (71
C avenue Saint-Sébastien, à Pornichet).
L'objectif 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 comportements. L'association organise également un autre cycle "préparer l'entrée en
établissement" vendredi 3 décembre, de
10h à 11h30.
Renseignements : 02 40 66 94 58,
contact@alfarepit.fr

Social

Sursis pour les Maisons d'hébergement
solidaire situées boulevard Jean-de-Neyman à Saint-Nazaire dont la mairie réclame l'expulsion, l'audience au tribunal
a été renvoyée à une date ultérieure, le
26 janvier prochain. Actuellement une
vingtaine de personnes est hébergée
dans cette structure gérée par le Collectif
urgence sociale Saint-Nazaire plus
jamais sans toi-t.

Habitat participatif

Décidément, l'habitat participatif est en
vogue. Nouveau projet dans le futur écoquartier Sautron, dénommé « Le Carrousel ». Un appel est lancé à la recherche
de foyers pour rejoindre les premiers
membres du groupe en cours de constitution. Le projet immobilier sera composé de 10 à 15 logements. La Sonadev
et l’association L’Epok accompagneront
le groupe sur les différentes étapes du
projet.
Renseignements :
www.sonadev.fr, habitat@sonadev.fr

Handicap

L'association La Chrysalide se lance dans
un projet d'envergure : en lieu et place de
l'ancien hôtel-restaurant La Luna, située
rue de la République, elle prévoit une résidence intergénérationnelle, un restaurant
et une boutique de produits artisanaux
gérés par 10 personnes en situation de
handicap, encadrées par des salariés.
Cette nouvelle structure qui s'appellera
L'envol de la Chrysalide offrira à ces jeunes
souffrant de handicap un lieu de vie, de
travail et d'épanouissement.
Une quarantaine de bénévoles travailleront sur le chantier, pour une livraison des
chambres au printemps 2022. L'ouverture
du restaurant est prévue à l'automne 2022.
Renseignements : asso.lachrysalide44@gmail.com

Renseignements :
collectif-urgence-sociale-sn@riseup.net
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aCtivités
Cuisine

Ecriture

SAINT-NAZAIRE

Atelier cuisine speculoos pour enfants
de 6 à 10 ans samedi 4 décembre, de
15h30 à 16h30, à la Cantine du Jardin
(36, av. Albert-de-Mun).

Sénior

Habitat et bien vieillir, café de la colocation de l'association Loki Ora à destination des plus de 60 ans mercredi
1er décembre à 10h, au Pré Vert, (30, rue
du Maine).

Réservation : 09 72 45 05 30,
contact@librairielembarcadere.com

Épicerie

Gratuit.
Renseignements : 06 09 90 87 59,
suzanne@lokiora.fr

• Prendre soin de sa tête, mercredi
1er décembre à 13h30 au CFA coiffure
(24, rue de l’Ile-de-France).
Tarifs : de 3€ à 6€ .

• Réalité virtuelle, mercredi 1er décembre de 14h à 16h.
• Sortie cinéma, jeudi 2 décembre rendez-vous au cinéville à 13h30.
Tarif : de 2 € à 4 €.

• Gymnastique, vendredi 3 décembre de
14h à 16h.
• Jeux à la ludothèque, vendredi 3 décembre à 14h30. Rendez-vous salle du
foyer des anciens de Méan-Penhoët.
Pôle d’Animations du CCAS (av. de
Béarn).
Réservation : 02 40 22 67 98 50.

Premiers secours

Formation premiers secours jeudi 2 décembre, de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30, à la Maison de quartier de
Kerlédé.
Tarif : 35 € (+ adhésion )
Réservation : 02 40 53 50 00.

Atelier découverte sur le pop art animé
par la plasticienne Valérie Le Toumelin,
lundi 6 décembre, de 17h30 à 19h, au
café Chantilly (117, rue de Trignac).

Tarif : 15 €.
Renseignements : 02 40 42 16 76

Gratuit.
Inscription au 07 84 58 59 71.

Parentalité

Sport

Café des parents, échange entre parents,
grands-parents autour des préoccupations liées à l'éducation des enfants en
présence de Marie-Hélène Normand,
psychologue à l'Ecole des parents et
des éducateurs, vendredi 3 décembre, à
9h30, à la Maison de quartier de Kerlédé.
Gratuit.
Inscription : 02 40 53 50 00,
famille.insertion@mqkerlede.fr

Ecologie

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

EXPO
4 19 DÉC 2021
LES SAMEDIS ET DIMANCHES

DE 14H À 18H ENTRÉE
LIBRE

FORT de

VILLÈS-MARTIN
5, RUE F.-BUISSON SAINT-NAZAIRE

Renseignements : 02 40 53 50 00

Visite d’une rénovation énergétique performante avec la maîtrise de l'énergie et/
ou les énergies renouvelables samedi
4 décembre, de 14h à 16h, organisé par
l'espace conseil Faire. Lieu de RDV communiqué à la réservation.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 45 68.

www.fortdevillesmartin.com • www.fmq-saintnazaire.fr

10e édition du Run & Bike samedi 5 décembre organisée par Saint-Nazaire
Raid Evasion dimanche 5 décembre, à
partir de 9h, au Parc Paysager, face à la
Soucoupe. Cette discipline se pratique
à deux : pendant que l’un se déplace en
courant l’autre est sur le vélo. Plusieurs
courses : 15 km (2 boucles), départ à
10h ; 7,5 km catégorie 14-15 ans, départ
10h (gratuit) ; 4 km, catégorie 11 à 13
ans, briefing 11h (gratuit) ; 2 km, catégorie 7 à 10 ans, briefing 11h (gratuit).
Tarifs : 13 €, inscription sur place 15€.
Inscription : inscriptions.ufolep.org

Peinture

Atelier d'initiation fusain, sanguine et
aquarelle lundi 6 décembre de 14h30
à 16h30, au Parvis (Passahe HenriSoulas).
Inscription : 02 40 22 51 23,
accueil@leparvissaintnazaire.fr

FABIENNE

PHOTOGRAPHE

AU

Visite de l’épicerie locale et solidaire, la
Coop du coin, le samedi 4 décembre à
14h. Rendez-vous devant la boutique
pour cette visite découverte au 35, boulevard Gambetta.
Informations : communication@lacoopducoin.fr

Bien-être

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

Atelier d'écriture par Kyra Gomez, samedi 4 décembre, de 10h à 12h, au Pré Vert
(30, rue du Maine).

JUAN MARTIN
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Découverte de l’offre de livres numériques de la médiathèque et conseil pour
les télécharger samedi 4 décembre, de
10h à 12h, à la bibliothèque Anne-Frank
(51, bd Broodcoorens).

Art

Sénior

DU

Numérique

LE PAJOLEC
MOREE

T
CONCEZR
JAZ

MOSAÏSTE

Anne Pacéo

“Circles”

Amphithéâtre
T. Narcejac

PORNIC

SAM

04 DÉC

20H30

BILLETTERIE
Office de tourisme
intercommunal de Pornic :
02 40 82 04 40

Espace culturel Leclerc Pornic :
02 51 74 79 50
www.billetweb.fr
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aCtivités
Ecriture

Atelier d’écriture positive avec différents
outils, des jeux d’écriture, des créations
en lien avec le magazine Plum, mercredi 8 décembre, de 16h à 17h, au Jardin (36, av. Albert-de-Mun) animé par
Dominique Cronier, fondatrice et éditrice
du magazine Plum.
Tarif : 15 euros.
Renseignements : 06 87 12 52 46,
domcrocro@gmail.com

Groupe de paroles dédié aux pères séparés animé par un travailleur social
et un psychologue mardi 7 décembre,
de 19h30 à 21h30, à l'antenne CAF (10,
place Pierre-Sémard).
Gratuit.
Renseignements : 02 53 55 17 02,
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr

BESNé
Téléthon

Plusieurs manifestations à l'occasion du
Téléthon à l'espace A Cappela : jeux de
société et chant des enfants vendredi
3 décembre, à 19h30 ; concert d’Orlane
B. samedi 4 décembre, à 18h30, Retour
à 20h30 et My wild things, 22h30) ; dimanche 5 décembre Concerts, jeux, par
l’association Tous ensemble contre les
maladies génétiques et l’ensemble des
associations de la commune dimanche
5 décembre à partir de 14h.
Entrée gratuite.
Renseignements : 02 40 01 30 13.

Media

Saint-André-des-Eaux

Balade thermique pour mettre en évidence l'importance de l'isolation sur les
logements vendredi 3 décembre, à 18h,
organisée par l'espace conseil Faire. Le
lieu précis de la visite sera communiqué
ultérieurement.

Ateliers d'éducation aux médias et à
l'information avec l'OSCM, tous les mercredis jusqu’au 15 décembre de 14h30
à 16h. Les jeunes s'informent de manière ludique en évitant les pièges et se
mettent dans la peau d'un journaliste en
fabriquant leur propre média papier ou
numérique. Pour les 9 à 13 ans.
Réservation : 02.40.70.11.51,
mediatheque@montoirdebretagne.fr

Gratuit, sur inscription.
Réservation : maison du parc de Fédrun
au 02 40 91 68 68,
parc-naturel-briere.com

MONTOIR EN BRETAGNE

PORNICHET

SAINT-JOACHIM

Semaine du Handicap

Les samedis du virtuel

Solidarité

Environnement

Gratuit.
Renseignement : 02 44 73 45 68.

Social

• Temps d'échange avec le comité départemental Handisport sur l'accueil
des personnes en situation de handicap
dans les associations sportives mercredi 1er décembre, de 13h30 à 17h30, à
la Halle des sports Amanda Blaize : torball, handidarts, boccia, basket fauteuil,
démonstration de tir à l'arc par Damien
Letulle, sportif de haut-niveau.
Gratuit.
Inscription : 02 40 45 53 90.

• Projection d'un court métrage réalisé
par les jeunes de la MDJ lors d'un stage
avec Envel Laborde, vidéaste professionnel, suivie d'un théâtre participatif en lien
avec les discriminations liées au handicap avec la Cie Rachel Mademoizelle,
samedi 4 décembre, à 19h, à la Maison
des jeunes.

Tournoi Overcooked, par équipes de
2, samedi 4 décembre à 14h à la médiathèque Jacques-Lambert. Dès 7 ans.
Jeu de coopération. Le but est simple :
préparer, dans le temps imparti, les plats
commandés. Loufoque et ardu.
Gratuit.
Réservation : 02 51 73 22 22,
mediatheque@mairie-pornichet.fr
weezevent.com/tournoi-overcooked

Eveil

Atelier découverte des myxomycètes
avec le PNR de Brière, animé par René Le
Goff, de Bretagne Vivante, le dimanche
5 décembre à 14h. Ni champignons, ni
végétaux, ni animaux, les myxomicètes
sont des êtres vivants. Une curiosité.

Collecte alimentaire du Secours populaire Français vendredi 3 et samedi 4 décembre, de 9h à 12h, devant le Carrefour
contact (Place de la Commune de Paris).
Renseignements : 06 04 05 96 22.

BRADERIES, BROCANTES…
Besné
Braderie solidaire de livres d’occasion de la médiathèque GeorgeSand, samedi 4 décembre de 17h à
22h.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 76 35

Saint-Malo-de-Guersac
Bourse aux jouets, dimanche 5 décembre, de 9h à 17h, à la salle polyvalente. Vêtements enfants et
articles de puériculture de 9h à 17h.

Gratuit.
Inscription : 02 51 76 58 61.

Gratuit.
Renseignements :
bourseauxjouets@amicalelaiquesmg.org

Le Centre de Culture Populaire et le CSE de Total

une

Donges

vous propose

pa ge
avec Franck Le

ou liquen
et Anthony P

éducation
populaire

MAR

07
DÉC

2021

SAINT-NAZAIRE

Atelier d’éveil psychomoteur lundi 6 décembre de 10h à 10h45, puis de 11h à
11h 45. Pour les enfants de 3 à 18 mois.
Atelier d’éveil corporel animé par une
éducatrice de jeunes enfants de P’tites
graines de bonheur.
Tarif : 15 € le duo adulte-enfant.
Renseignements : 07 69 15 42 54,
ptitesgrainesdebonheur.fr

THÉÂTRE

JEAN-BART

ST-MARC SUR-MER

1€
TARIF

UNIQUE
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19H30

Réservation
02 40 53 50 04 LUNDI ET JEUDI 14H - 17H
ou sur contact@ccp.asso.fr
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CInéma

CInéma

L’événement
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Un film choc, qui bouleverse. Pourtant,
le film d’Audrey Diwan ne raconte que le
quotidien d’une jeune Française, en 1963.
Anne, la vingtaine, veut entrer en faculté.
Elle est née en 1940. Anne est fille de
commerçants, qui tiennent un café. Elle
vit en chambre universitaire, c’est une
étudiante brillante. Elle étudie dans une
ville de province, qui n’est pas identifiée.
Le récit s’il est le reflet d’une époque, se
veut universel et personnel. On suit un
compte à rebours, à fleur de peau, de la
progression de sa grossesse non désirée,
dans un monde, la France des années
soixante où avorteuses et avortées
sont des criminelles. Le film décrit cette
France où le prix du plaisir partagé avec
un garçon se paie cher, au prix fort pour
celles qui n’ont pas de chance, comme
Anne.

leur cachant la vérité, en souffrant sans
dire un mot, en lâchant un cri unique.
Le film se veut pudique et joue sur le
ressenti grâce à un cadrage intimiste et
à la formidable interprétation de l’actrice
principale Anamaria Vartolomei. Ce film
très réussi, décrit sans fard l'époque, les
sentiments et les sensations. La quête
éperdue d’une jeune femme, sa course
contre la montre haletante. Une jeune
femme qui veut choisir sa vie.

COMME UN COMBAT

« Je suis bouleversée. J’ai un peu
de mal à en parler. C’est un très
bon film et le plus bouleversant, je
crois, c’est de se dire que le récit
décrit le quotidien de nos mères,
ce n’est pas si loin. »

ESTUAIRE # 1603

Voyage à Tokyo

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari
et un père exemplaire mais nul ne sait
où il va tous les matins. Pouya, jeune
conscrit, ne peut se résoudre à tuer un
homme comme on lui ordonne de le
faire. Javad, venu demander sa bienaimée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam,
médecin interdit d’exercer, a enfin
décidé de révéler à sa nièce le secret
de toute une vie. Ces quatre récits sont
inexorablement liés.

Un couple âgé entreprend un voyage
pour rendre visite à ses enfants. D’abord
accueillis avec les égards qui leur sont
dus, les parents s’avèrent bientôt dérangeants. Seule Noriko, la veuve de leur
fils mort à la guerre, semble réellement
contente de les voir et trouve du temps
à leur consacrer. Les enfants, quant à
eux, se cotisent pour leur offrir un séjour
dans la station thermale d’Atami, loin de
Tokyo…

(Iran 2021) drame de Mohammad Rasoulof avec
Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar,
Alireza Zareparast. Durée : 2h32.

(France 2021) drame
d'Audrey Diwan avec
Anamaria Vartolomei,
Kacey Mottet Klein,
Luàna Bajrami.
Durée : 1h40.

Prendre du plaisir et en donner, sans
conséquence, sans enfant en gestation
qui, non désiré, ravage les projets de vie,
d’études, de carrière d’écrivaine ou de
professeure, c’est pour après-demain.
Le film se déroule avant la pilule (1967),
et avant la loi Veil, votée sous Valéry
Giscard d’Estaing, entre 1974 et 1981.
Anne ne lâche rien, se bat pour avorter.
Elle tente d'épargner ceux qu’elle aime, en

Le diable n’existe pas

L’événement, est inspiré du récit-roman
d’Annie Ernaux, paru en 2000 aux éditions
Gallimard. Le film a remporté le Lion
d’or à la Mostra de Venise, récompense
amplement mérité.
• Florence Genestier

AVIS À CHAUD D’UNE SPECTATRICE

Corinne, 60 ans.

SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 21h.
Jeu, Dim : 14h. Ven : 19h. Lun : 18h15. Mer : 15h45.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h.
Jeu : 20h30. Ven : 16h15. Sam : 14h30. Dim : 18h.
Lun : 13h30. Mar : 17h45.

Haut et fort

(Etats-Unis 2021) drame de Nabil Ayouch
avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem
Nekkach. Durée : 1h42.

Anas, ancien rappeur, est engagé dans
un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par
leur nouveau professeur, les jeunes vont
tenter de se libérer du poids de certaines
traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop…
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h.
Jeu, Dim : 16h. Ven : 14h15, 21h. Lun : 16h15.

Tre Piani

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

estuaire
.org

Une série d’événements va transformer
radicalement l’existence des habitants
d’un immeuble romain, dévoilant leur
difficulté à être parent, frère ou voisin
dans un monde où les rancœurs et la
peur semblent avoir eu raison du vivre
ensemble.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h45.
Mar : 13h30.

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 troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3
courts meuhtrages plein de tendresse
et d’humour !

(Japon 1978) drame de Yasujirô Ozu avec
Chishu Ryu, Chieko Higashiyama, Setsuko Hara.
Durée : 2h16.

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 18h30.
(séance précédée d’une conférence
sur Yasujiro Ozu à 17h30).

Memoria

(Thailande 2021) drame d'Apichatpong
Weerasethakul avec Tilda Swinton, Elkin Díaz,
Jeanne Balibar. Durée : 2h16.

Au lever du jour j'ai été surprise par
un grand BANG et n'ai pas retrouvé
le sommeil. A Bogota, à travers les
montagnes, dans le tunnel, près de la
rivière. Un Bang.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 18h. Dim : 20h45.

Prisme,
l'argentique du futur

6 courts métrages 16mm, 35mm et DCP, 1h30.

Tous les fleuves s’appellent le Nil de
Gustavo Jahn (2021/16mm/8’) - The
Bearers of Memories de Migle Križinauskaite-Bernotiene (2020/16mm vers
DCP/13’) - Proposal to Project in Scope
de Viktoria Schmid (2020/35mm/8’)
- Frankston de Patrick Tarrant
(2020/16mm/21’) - Goldman Crash de
Riojim (2018/16mm/9’) - Train Again de
Peter Tscherkassky (2021/35mm/20’).
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 20h30.

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
Noédérive 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-DONGES • Dim : 11h.

SALLE JACQUES-TATI • Sam , Dim : 11h.
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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 accidentellement
un vegan militant qui a saccagé leur
boutique…
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

Les Tuches 4

AVP

(France 2021) comédie d'Olivier Baroux avec
Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc.
Durée : 1h41.

Après avoir démissionné de son poste
de président de la république, Jeff et sa
famille sont heureux de retrouver leur
village de Bouzolles. A l’approche des
fêtes de fin d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec
sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves
avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
CINÉ-DONGES • Avant-première. Dim : 15h.
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 16h.

Cry macho

(Etats-Unis 2021) western de Clint Eastwood
avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam,
Daniel V. Graulau. Durée : 1h44.

Mike, star déchue du rodéo, se voit
confier une mission a priori impossible :
se rendre au Mexique pour y trouver
un adolescent turbulent et l’amener
jusqu’au Texas.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim, Mar : 20h30.

The French Dispatch

estuaire

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.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h. Lun : 20h30.

L’ âge de la marche, en
route vers Compostelle

(France 2021) documentaire d’Elise et LouisMarie Blanchard. Durée : 1h10.

Dès le 11e siècle, comme en témoigne
ce musulman d’Espagne, des pèlerins venus de toute l’Europe se fraient
un chemin jusqu’à Saint-Jacques de
Compostelle avec pour viatique, un
bâton, un sac et une gourde.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h.
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Les Elfkins :
opération patisserie

Les rêves ne meurent
jamais

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans
le monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide un
jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe
sur Théo, un chef pâtissier grognon
dont la pâtisserie ne fait plus recette.
Sa nouvelle mission ? Sauver la petite
boutique !

Les rêves ne meurent jamais raconte
l'histoire extraordinaire de Yannick
Bestaven, vainqueur du dernier Vendée
Globe. Le film est également enrichi de
portraits de personnalités ayant réalisé
leurs rêves : Daniel Auteuil, Isabelle
Autissier, Philippe Croizon, Bixente Lizarazu, Thomas Pesquet, Charline Picon,
Erik Orsenna et bien d'autres...

(Allemagne 2021) animation de Ute von
Münchow-Pohl. Durée : 1h18.

CINÉ-MALOUINE • Dim : 14h30.

La Baleine et l’escargote

(Royaume-Uni 2020) animation de Max Lang,
Daniel Snaddon, Filip Diviak. Durée : 40 min.

A partir de 3 ans.
Une petite escargote de mer s’ennuie
sur le rocher d’un vieux port et rêve de
parcourir le monde. Un jour, une grande
baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans
du globe. Cette amitié insolite nous
plonge dans une odyssée fabuleuse au
cœur de la nature, de l’infiniment petit à
l’infiniment grand.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Objectif Kilimandjaro

(France 2021) documentaire de Dominique
Barniaud. Durée : 1h10.

Âgés de 13 et 16 ans, Oscar et Arthur,
deux ados en fauteuil roulant, se
sont lancés un pari fou : gravir le Kilimandjaro, le point culminant du continent africain.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30.
CINÉVILLE • Ven : 18h.

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

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

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 un endroit
merveilleux appelé Encanto. L’Encanto
a doté chacun des enfants de la famille
d’une faculté magique. Seule Mirabel
n’a reçu aucun don particulier.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h,
20h30. Dim : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 13h45,
16h15, 18h30, 20h45. Ven, Sam : 13h40, 15h50,
18h, 20h10, 22h20.

(France 2021) documentaire de Sébastien
Blemon. Durée : 1h40.

CINÉVILLE • Dim : 18h.

Les choses humaines

(France 2021) drame d'Yvan Attal avec Ben
Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg.
Durée : 2h18.

Un jeune homme est accusé d’avoir
violé une jeune femme. Qui est ce jeune
homme et qui est cette jeune femme ?
Est-il coupable ou est-il innocent ?
Est-elle victime ou uniquement dans un
désir de vengeance, comme l’affirme
l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur
vie, leurs convictions et leurs certitudes
voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une
seule vérité ?
CINÉVILLE • Mer, Mar : 18h40. Jeu, Lun : 13h55,
18h40. Ven : 13h55, 18h45, 22h15.
Sam : 18h45, 22h15.

La part des singes

(France 2021) documentaire de Yannick
Charles. Durée : 1h03.

Six marins haut en couleur, cinq
hommes capitaines de pêche industrielle, en retraite ou en activité, de
Lorient et Concarneau, racontent leur
vie au grand large, « où stress et adrénaline, angoisses et plaisirs rythment
les départs et retours de campagnes »,
selon l’auteur, et leur liberté perdue au fil
du temps, « pour le bien des océans ? »,
demande-t-il.
CINÉVILLE • Jeu : 20h (séance suivie d'un débat
en présence du réalisateur).

Le Noël de petit Lièvre brun
(France 2021) animation de Samantha
Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez.
Durée : 0h43.

À l’approche de Noël, tout le monde
se presse pour réunir de quoi manger
malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les
animaux de la forêt pour célébrer l’hiver
comme il se doit ! Quatre contes de
Noël pour apprendre à partager en toute
amitié !

MARATUCHE
Les Tuche
Les Tuche 2
Les Tuche 3
Les Tuches 4 AVP
CINÉVILLE • Dim : 10h45.
(restauration sur place possible).

Madres Paralelas

(Espagne 2021) drame de Pedro Almodóvar
avec Penélope Cruz, Milena Smit,
Israel Elejalde. Durée : 2h.

Deux femmes, Janis et Ana, se
rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont
toutes les deux célibataires et sont
tombées enceintes par accident. Janis,
d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les
heures qui précèdent l'accouchement,
elle est folle de joie. Ana en revanche,
est une adolescente effrayée, pleine de
remords et traumatisée.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu, Dim : 20h45.
Lun : 18h10. Mar : 16h.
VF. Mer : 16h, 20h45. Jeu : 16h. Ven : 16h, 21h.
Sam : 16h30, 21h30. Dim : 16h10.
Lun, Mar : 20h45.

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 magicien 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 !
CINÉVILLE • Mer, Mar : 18h40. Jeu, Lun : 13h55,
18h40. Ven : 13h55, 18h45, 22h15.
Sam : 18h45, 22h15.

SOS Fantômes : l'héritage
(Etats-Unis 2021) fantastique de Jason
Reitman avec Carrie Coon, Finn Wolfhard,
Mckenna Grace. Durée : 2h04.

Une mère célibataire et ses deux
enfants s'installent dans une petite
ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et
l'héritage légué par leur grand-père.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h40, 16h,
18h30, 21h. Ven : 13h40, 16h30, 19h35, 22h05.
Sam : 14h, 16h30, 19h35, 22h05. Dim : 10h50,
13h40, 16h, 18h25, 20h45.

CINÉVILLE • Dim : 11h.
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Même les souris
vont au paradis

(République Tchèque 2021) animation de Jan
Bubenicek et Denisa Grimmovà. Durée : 1h26.

Après un malencontreux accident, une
jeune souris au caractère bien trempé
et un renardeau plutôt renfermé se
retrouvent au paradis des animaux.
CINÉVILLE • Dim : 11h.

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 13h50, 16h10, 21h. Ven,
Sam : 13h50, 16h15, 19h45. Dim : 13h30, 16h10.
Lun : 13h40, 16h10, 21h. Mar : 13h50, 16h10.

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.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h30. Jeu, Ven : 13h50,
18h30. Sam : 19h. Lun : 16h. Mar : 16h20, 18h30.

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’empire italien de la mode est à un tournant
critique de son histoire.
CINÉVILLE • VO. stf. Lun : 20h20.
VF. Mer, Jeu : 14h, 17h15, 20h20. Ven : 14h,
17h45, 21h. Sam : 17h45, 21h. Dim : 10h40, 19h,
21h. Lun : 14h, 17h15. Mar : 20h20.

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 Éternels, un groupe de héros venus des
confins de l’univers, protègent la Terre.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 20h30.
Ven : 21h30. Sam : 14h, 21h30. Dim : 14h05,
20h30.
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ESTUAIRE # 1603

Resident Evil :
bienvenue à Raccoon City

TOUS LES

SAMEDIS

(Etats-Unis 2021) horreur de Johannes Roberts
avec Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen.
Durée : 1h47. Interdit aux moins de 12 ans.

Autrefois le siège en plein essor du
géant pharmaceutique Umbrella Corporation, 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.

PROGRAMMATION

CINÉVILLE • Mer, Lun : 16h20, 21h. Jeu : 16h20,
18h20. Ven : 15h40, 20h10, 22h20. Sam : 15h40,
22h20. Dim, Mar : 21h.

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 • Mer, Mar : 18h40. Jeu, Lun : 13h55,
18h40. Ven : 13h55, 18h45, 22h15.
Sam : 18h45, 22h15.

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 concentration), ses amours (qui lui reprochent son
manque d’empathie)... Et pour cause :
Antoine est encore jeune mais a perdu
beaucoup d’audition.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h, 18h30. Ven : 13h40,
16h20, 17h50. Sam : 13h40, 17h50. Dim : 11h05,
14h, 18h35. Lun, Mar : 14h, 16h20, 18h30.

Les Bodin's en Thaïlande

À PARTIR DE
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SOIR 19H

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

COSY

DÉCEMBRE 2021
COVER ACOUSTIQUE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

BLACK

AND

WHITE

VARIÉTÉS ET ANNÉES 80

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

DOUBLE JEU

JAZZ / SWING / GUITARE

VENDREDI
24 I SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Pop-rock

LES ZAMIS

VARIÉTÉ FRANÇAISE

VENDREDI 31 DÉCEMBRE

DIXIT

POP-ROCK

(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.
CINÉVILLE • Mer, Lun, Mar : 14h10, 16h30,
18h45, 20h45. Jeu : 14h10, 16h30, 18h45, 21h.
Ven, Sam : 13h55, 16h, 18h05, 20h15, 22h25.
Dim : 10h55, 14h, 16h30, 18h45, 20h50.

Réservez votre table
au 02 40 61 05 48

de Saint-Nazaire
présentent :

210907 - Octobre 2021 - Visuel : Compagnie Remue Ménage

Gueule
d’Ours
Par la Compagnie Remue Ménage

GRATUIT

LE Samedi

4 décembre À 17h30

Spectacle déambulatoire en centre-ville

Rendez-vous au Ruban Bleu pour le départ

