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Loki Ora, la colocation 
entre séniors, une autre 

manière d'habiter.

Carnet de voyage de la 
Valise à sons par

l'association A vos soins

• Six places à gagner pour le 
concert Hommage à Piazzola par  
l'Orchestre national des Pays de 
la Loire dimanche 12 décembre, 
à 17h, au Théâtre, scène nationale.
• Deux foix deux places à gagner 
pour le spectacle Jojo de la Cie 
Ytuquepintas, mardi 14 décembre, 
à 20h, au Quai des Arts, à 
Pornichet.
Appelez la rédaction jeudi 
9 décembre, à 14h tapantes : 
02 40 66 97 39.

PLACES À GAGNER
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agenda

programme

Beethoven, qui mourut quelques mois 
avant Schubert, avait reconnu le génie du 
compositeur autrichien, mais trop tardi-
vement pour influencer sa carrière. « Si 
Schubert a été peu connu de son vivant, 
il est certainement l'un des compositeurs 
ayant le plus influencé les générations 
suivantes et aucun musicien n'a été autant 
transcrit que lui du milieu du XIXe siècle 
jusqu'à nos jours », soutient le patron de 
la Folle Journée.
Ce n'est pas sans raison que la Folle 
Journée est dédiée au compositeur autri-
chien. Malgré son esprit tourmenté et sa 
mélancolie, « il est par excellence le musi-
cien de la communion fraternelle et de la 
convivialité heureuse », soutient joyeu-
sement René Martin. Après deux ans 
de crise, « nous avons besoin à nouveau 
de nous rencontrer, de partager des 
moments de poésie. Sa musique nous 
parle directement au coeur ».
Avec ses 8500 spectateurs lors des 
éditions précédentes, la Folle Journée 
se caractérise aussi par sa volonté de 
donner accès au plus grand nombre aux 
répertoires de la musique classique. 
Fantaisie et impromptu pour un plaisir 
inachevé.
• Guillaume Bernardeau 

• Sonate Arpegionne D.821, version pour 
violoncelle et orchestre à cordes, Sym-
phonie N°5 en si bémol majeur D.485, par 
l'Orchestre Consuelo sous la direction de 
Victor Julien-Laferrière.
Tarif : 12 €.
Le Théâtre, scène nationale, 20h30.

Dimanche 23 janvier
• Œuvres de Schubert par les classes de 
danse classique et de danse contempo-
raine du Conservatoire de Saint-Nazaire 
et par l'orchestre symphonique de Saint- 
Nazaire sous la direction de Thierry Bréhu.
Tarif : 2 €.
Le Théâtre, scène nationale, 11h.

• Notturno pour piano, violon et violoncelle 
opus 148 D.897, Quintette pour piano et 
cordes en la majeur opus 114 D.667 La 
Truite, par Manuel Vioque-Judde (alto), 
Laurène Durantel (contrebasse) et Trio 
Karénine (trio avec piano).
Tarif : 10 €.
Le Théâtre, scène nationale, 13h.

• Gott ist mein Hirt (Psaume 23) D.706, 
Coronach D.836, Ständchen, pour alto 
solo et quatre voix de femmes D.921, Cinq 
Romances, extrait des opus 69 et 91, Vier 
Gesänge opus 17 de Brahms, par Sophie 
Marilley (mezzo-soprano), Anthony di 
Giantomasso (piano), Ensemble vocal 
de Lausanne sous la direction de Pierre- 
Fabien Roubaty.
Tarif : 10 €.
Eglise Notre-Dame, 15h.

• Schubert/Liszt : Le Chant du cygne D.957, 
transcription pour piano, par Tanguy de 
Williencourt.
Tarif : 4 €.
Le Théâtre, scène nationale, 16h15.

• Trio avec piano n°2 en mi bémol majeur 
opus 100 D.929, par Trio Hélios (trio avec 
piano).
Tarif : 6 €.
Le Théâtre, scène nationale, 18h.

• Symphonie n°8 en si mineur D.759 Ina-
chevée, Rondo pour violon et orchestre en 
la majeur D.438, par Fanny Clamagirand 
(violon) et l'Orchestre national des Pays 
de la Loire sous la direction d'Alexander 
Rudin.
Tarif : 12 €.
Le Théâtre, scène nationale, 19h30.

Mercredi 19 janvier
• Geister Duo, duo de piano à quatre 
mains.
Entrée libre.
Théâtre Jean-Bart, 14h et 16h30.

Vendredi 21 janvier
• Schubert/Matiegka : Quatuor pour 
flûte, alto, guitare et violoncelle D.96, par 
Céline Lamanda (flûte traversière), Loïc 
Massot (alto), Michel Grizard (guitare), 
Cécile Grizard Cueto (violoncelle).
Entrée libre.
Cité sanitaire, 15h.

• Rencontre avec le trompettiste Romain 
Leleu.
Participation libre.
Le Parvis, 18h.

• Le voyage intérieur par Romain Leleu 
sextet.
Tarif : 10 €.
Le Théâtre, scène nationale, 20h30.

Schubert n'aura connu de son vivant 
ni renommée ni réussite pécuniaire. Il 
meurt à l'âge de 31 ans en 1828 laissant 
derrière lui un catalogue de compositions 
de plus de 1000 oeuvres, dont l'inspira-
tion lui vint dans les tavernes viennoises, 
entouré de ses amis musiciens. « C'était 
un homme extrêmement timide qui n'avait 
pas de chez lui et qui se produisait rare-
ment en concert », raconte René Martin, 
directeur artistique du Centre de réali-
sations et d'études artistiques et cultu-
relles, organisateur de la Folle Journée. 

Samedi 22 janvier
• Schubert/Matiegka : Quatuor pour flûte, 
alto, guitare et violoncelle D.96, par Céline 
Lamanda (flûte traversière), Loïc Massot 
(alto), Michel Grizard (guitare), Cécile 
Grizard Cueto (violoncelle).
Tarif : 6 €.
Le Théâtre, scène nationale, 11h.

• Sonatine n°1 en ré majeur D.384, Sonate 
pour arpeggione et piano en la mineur 
D.821, par Marian Iacob Maciuca (violon) 
et Nathalie Darche (piano).
Tarif : 6 €.
Théâtre Jean-Bart, 15h30.

• Rondo en ré majeur D.608, Quatre Ländler 
D.814, Allegro en la mineur D.947, Fantai-
sie en fa mineur D.940, par Anne Queffélec 
(piano) et Gaspard Dehaene (piano).
Tarif : 6 €.
Le Théâtre, scène nationale, 16h45.

• Quatuor à cordes n°14 en ré-mineur D.810 
La Jeune fille et la mort, par le quatuor à 
cordes Modigliani.
Tarif : 6 €.
Le Théâtre, scène nationale, 18h45.

 La Folle Journée, du mercredi  
 19 janvier au dimanche 23 janvier.  
 Billetterie du Théâtre, scène nationale  
 ouverte à partir du samedi 
 11 décembre à 14h. Fermeture de la  
 billetterie entre vendredi 18 décembre  
 et lundi 3 janvier. Réservation  
 de préférence par internet.  
 Tarifs : de 2 € à 12 €.  
 Renseignements : 02 40 22 91 36,  
 accueil@letheatre-saintnazaire.fr 

La Folle Journée se délocalise à nouveau à Saint-Nazaire
du 19 au 23 janvier prochain. L'occasion de découvrir l'un des compositeurs

les plus prolifiques de son temps qui continue d'influencer les artistes actuels.

Schubert, chef d'orchestre 
de la Folle Journée

Le trio Karénine

Le quatuor Modigliani
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10 v e n
d é c

Saint-Nazaire
Littérature
Rencontre-dédicaces “à la bonne fran-
quette” avec Jean-Claude Chemin, 
Bernard Glotin, Noël Guetny, Christian 
Morinière, Pierre Joubert, Jean-Michel 
Talbourdel. Pierre Magnin, comédien, lira 
à voix haute quelques textes des auteurs.
Gratuit.
L'appart (182, rue de Pornichet), de 18h à 20h.
Renseignements : 06 08 31 09 06.

Soirée-débat 
Gérard Lambert-Ullman présente son 
dernier livre Flonflons sur Solidarnosc et 
les bouleversements en Pologne au tout 
début des années 80.
Gratuit.
Les ami.e.s de May (25, bd de la Renaissance), 
19h.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Théâtre
Variations énigmatiques, d’Éric-Emmanuel 
Schmitt par la Compagnie Léz’arts. Une 
île perdue dans la mer de Norvège, une 
interview, deux hommes, un secret entre 
eux. Lequel ?
Participation libre.
La P'tite Scène des halles, 
(14, place du commerce), 20h30. 
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Théâtre 
Novecento, pièce d'Alessandro Baricco. 
Un voyage, à la fois concret et poétique, 
à bord du Virginian, un paquebot transa-
tlantique fictif des années 1930. Jazz, 
humour et rebondissements. 
Tarifs : 6 €, moins de 17 ans 3 €.
Escal’Atlantic, 20h.
Réservation : 02 28 54 06 40, 
visite@saint-nazaire-tourisme.com

Concert
Terrenoire ce sont deux frères, Raphaël 
et Théo Herrerias. Sur leur premier album 
Les forces contraires, le duo stéphanois 
alterne les chansons sensibles et déca-
lées, sur les traces de Bashung et de 
Radiohead.  Et Max Adams avec son uni-
vers mélancolique et entêtant.
Tarifs : de 7 € à 12 €.
Le Vip  21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

Conférence
“Le rôle de l’armée et de la police répu-
blicaines aujourd’hui ?” par le groupe 
de Saint-Nazaire de la Libre-Pensée. 
Comment les policiers et les militaires 
gérent-ils la contradiction entre leur rôle 
historique de défense de la République 
et les consignes qui leur sont données 
aujourd’hui ?
Gratuit. 
Café du Plessis (29, av. des Sports), 18h.
Renseignements : 06 76 92 78 99, 
rogerlepeix@club-internet.fr

Donges
Spectacle
Avec des bouts de trucs, de la Cie 

du Cyclope, spectacle interactif de Noël 
qui met en scène Pollen, la recycleuse 
un peu zinzin, Avoine la vagabonde naïve 
accompagnée de sa marionnette Doudou-
nette et Mme Dublé, gâcheuse invétérée. 
Public dès 3 ans.
Gratuit.
Espace Renaissance, (4 ter, rue Boulay-Paty) 
à 14h.
Renseignements : 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr

La Chapelle des Marais
Spectacle
Noémie, Guillaume et la petite sar-

dine argentée, un « trio » clownesque et 
poétique dans différents univers, habillés 
de musique, de chants.
Gratuit. 
Médiathèque Gaston-Leroux, 15h30.
Réservation : 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Trignac
Spectacle
Les mots sont une fenêtre de la Cie 

Ilot 135, d'après les albums jeunesse de 
Germano Zullo et Albertine. A partir de 6 ans.
Gratuit.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 15h et 17h. 
Réservation : 02 40 90 32 48.

09 j e u
d é c

Saint-Nazaire
Poésie
Le pied de Rimbaud, de Laurent Fréchuret 
du Théâtre de l’Incendie d'après l'œuvre 
d'Arthur Rimbaud, montage d’écrits choi-
sis autour du thème de la naissance d’une 
conscience et d’une aventure, découverte 
du premier Rimbaud, en jeune séminariste 
promis à la foi, troublé par la jeune Thimo-
thina Labinette.
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Le Théâtre, scène nationale, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Conférence
“De la nature au vivant”. Un regard chan-
geant sur les paysages de l’histoire de 
l’art, conférence organisée par le Grand 
Café et l’école des Beaux-Arts Nantes-
Saint-Nazaire.
Tarifs : 6 €, gratuit pour les moins de 18 ans et 
les demandeurs d’emploi.
Bain Public, 18h30.
Réservation : 02 51 76 67 01, 
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Concert
Borgias Breizh Tour, un groupe de trois 
musiciennes entre jazz vocal, chansons 
douces et jazz manouche.
Gratuit.
La Baleine Déshydratée (place du Commando), 19h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Théâtre 
Novecento, pièce d'Alessandro Baricco, 
un voyage à la fois concret et poétique, 
à bord du Virginian, un paquebot transa-
tlantique fictif des années 1930. Jazz, 
humour et rebondissements. 
Tarifs : 6 €, moins de 17 ans 3 €.
Escal’Atlantic, 20h.
Réservation : 02 28 54 06 40,
visite@saint-nazaire-tourisme.com 

Conférence
“Les forges de Trignac” par Michel Mahé, 
organisé par l'Agora de l'Estuaire. La 
silhouette étonnante du haut-fourneau, 
cet animal fantastique enfin expliqué.
Tarif : 5 €.
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 18h.
Renseignements et réservation repas (35 €) :
06 81 84 71 70, richard_leroux_aalain@hotmail.fr

08 m e r
d é c

Saint-Nazaire
Conférence
“Elvis au Cinéma” par Alexis Thébaudeau, 
critique musical et cinéphile. Elvis 
Presley, immense star du rock au XXe 
siècle a tourné quelques films dont plu-
sieurs nanars. Reste la légende du King. 
Entrée libre.
Le Vip, 19h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

BD
Le dernier Atlas, rencontre avec Fabien 
Vehlmann, scénariste de bande dessinée  
et Hervé Tanquerelle, dessinateur, par 
l'association L'Ecrit parle.
Gratuit.
IUT Saint-nazaire (58, rue Michel-Ange), 19h30.
Renseignements : 
facebook.com/Auteurlecteursdanslaville

Poésie

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

Film
Pas en mon nom de Daniel Kupferstein en 
présence du réalisateur. Documentaire 
sur les Juifs français soutiens de la Pales-
tine, co-organisé avec le Comité Solidarité 
Palestine de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Les ami.e.s de May (25, bd de la Renaissance), 19h.
Renseignements : 02 40 53 05 52.

agenda
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agenda

Pornichet
Spectacles de Noël 
C'est le chameau qui me l'a dit, de 

Mamadou Sall, contes traditionnels ponc-
tués de chants et de rythmes à la senza. 
Public de 3 à 7 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 17h.
Renseignements : 02 51 73 22 22.

Spectacle

Oh oh, de la Cie Cia Baccalà, duo de 
clowns entre mime, art clownesque, 
voltige, jonglerie et équilibrisme.
Tarifs : de 9 € à 16 €.
Quai des Arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43.

Saint-Malo-de-Guersac
Spectacle

Dis c’est vrai, Bruno Millischer et Laurent 
Martial ont décidé de concocter une fri-
cassée d'histoires.
Gratuit.
Médiathèque Colette (1, rue Jean-Macé), 11h.
Réservation : 02 40 91 10 21.

Besné
Spectacle
Fantaisie polaire, conte d'hiver et 

d'amitié à destination des plus petits et de 
leur famille. 
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 11h.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

11 s a m
d é c

Saint-Nazaire
Noël
Fête des étoiles par la Maison de quartier 
Chesnaie-Trébale avec animations, spec-
tacles et venue du Père Noël.
Gratuit. 
Centre commercial de la Trébale, à partir de 15h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Cinéma
Encanto la fantastique famille Madrigal, 
séance de cinéma adaptée aux per-
sonnes en situation de handicap par Apei 
Ouest44, Cinéville, Mission Handicap ville.
Tarif : 5 €.
Cinéville, 14h.
Renseignements : 02 51 10 10 00.

Concert
Coccolite, jazz, hip-hop, électro, new soul 
ou rock. Le bassiste Timothé Robert, 
le pianiste Nicolas Derand et le batteur 
Julien Sérié mêlent improvisations répéti-
tives et envolées virtuoses.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : levip-saintnazaire.com

Cinéma aimanté
Séance radio au cinéma ; écoute dans le noir 
d’un épisode des Nuits du bout des ondes et 
projection des Magnétiques, en présence de 
Viviane Chaudon, la réalisatrice.
Cinéma Jacques-Tati, 21h.

Conte
Heures du conte bilingue français 

et langue des signes pour les enfants 
âgés jusqu'à 4 ans .
Gratuit. 
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Réservation au 02 44 73 45 60,  
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Rencontre-dédicace
Zanzim, l’illustrateur de l’album de BD 
Peau d’homme, qui a connu un succès 
critique et public en 2020. Master Class 
à 10h30 où il évoquera son parcours, ses 
inspirations, ses projets, mais aussi son 
amitié avec son scénariste de toujours, 
Hubert.
Gratuit.
Médiathèque Étienne-Caux, 10h30 et 16h.
Réservation :  02 44 73 45 60.

Théâtre 
Novecento, pièce d'Alessandro Baricco. 
Un voyage, à la fois concret et poétique, 
à bord du Virginian, un paquebot transa-
tlantique fictif des années 1930. Jazz, 
humour et rebondissements. 
Tarifs : 5 €, 6 € et 3 € pour les 4-17 ans.
Escal’Atlantic, 16h.
Réservation : 02 28 54 06 40, 
visite@saint-nazaire-tourisme.com

Concert
Création musicale d'Alban Darche, saxo-
phoniste et compositeur nazairien, avec 
des élèves du Conservatoire de Saint- 
Nazaire et de Cap Atlantique.
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart, 18h.
Réservation : 02 44 73 43 48, billetweb.fr

Musique
Petruchka et Betty, set RNB des années 
2000.
Gratuit.
Le Kiosq (37, Centre République), 21h.
Réservation : 02 53 19 10 56.

Concert
Aeronotes, rock, folk acoustique.
Gratuit.
Le Trou du Fût (19, rue du 28-Février-1943), 
20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

La Chapelle-des-Marais
Concert
The Ebony root, gospel.
Gratuit.
Eglise, 20h.
Renseignements : 02 40 53 94 08, 
culture@lachapelledesmarais.fr

Montoir-de-Bretagne
Spectacle
9e édition du Cabaret solidaire organisé 
par les jeunes âgés de 10 à 13 ans de 
l'OSCM, chorégraphie par l'atelier danse 
de l'OSCM et de Saint-Joachim, cho-
rale éphémère, et concert de Teenage 
Cockroaches. Les recettes seront rever-
sées à l'institut Gustave-Roussy dans la 
lutte contre le cancer des enfants.
Tarifs : 5 € pour les plus de 14 ans, 1 € pour les 
moins de 14 ans.
Salle Bonne-Fontaine, 20h.
Réservation : 02 40 88 58 76.

Concert
Road House, blues rock. 
Gratuit.
Le Trou du Fût (19, rue du 28-février-1943), 
20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

Trio LK2 et DJ set.
Gratuit.
Le Kiosq, (37, Centre République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Pornichet
Conférence
“Thorium, l'atome vert de demain”, par 
Jacques Barbot de l'association Grain de 
ciel. Le thorium, possible nouvel atout du 
nucléaire ?
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27,  
grain-de-ciel.com

Musique
Du baroque au classique. Céline Lamanda 
(traverso), Fabrice Arnaud-Crémon et 
Patrice Gaich (chalumeau et clarinette), 
Christophe Gauche (clavecin) revisitent 
les évolutions et changements de la créa-
tion musicale grâce à quelques œuvres 
jouées sur des instruments d’époque, du 
XVIIe siècle à l'avènement du classique.
Gratuit.
Médiathèque Jacques-Lambert, 18h.
Renseignements : weezevent.com/ 
du-baroque-au-classique-2

Concert
Delight, rencontre d'une voix soul et d'une 
rythmique pop.
Gratuit.
The Public house, (144, av. du Gal-de-Gaulle), 21h.
Réservation : 02 28 55 81 62.

Saint-Joachim 
Cinéma de Noël
La vie est belle, de Franck Capra, grand 
classique américain des années 1940. 
Joyeux, drôle et indémodable.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel (77, rue Joliot-Curie), 
20h. 
Renseignements : 02 40 61 69 22.
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Expositions

Saint-André-des-Eaux
Concert
Chants traditionnels de Noël par la cho-
rale Arc-en-Ciel.
Gratuit.
Eglise, 11h15.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

14 m a r
d é c

Saint-Nazaire
Lecture musicale

Eloge des bâtards, avec Olivia Rosenthal, 
écrivaine, romancière, dramaturge  et Bas-
tien Lallement, auteur-compositeur.
Tarif : de 5 € à 7 €.
Le Théâtre, scène nationale, 20h.
Renseignements : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Pornichet
Spectacle

Jojo, Cie Ytuquepintas dessin sur sable 
qui raconte l'histoire de Jojo, un petit 
orang-outan que la déforestation a séparé 
de sa mère. 
Tarifs : de 8 € à 12 €. 
Quai des Arts, 20h.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

12 d i m
d é c

Saint-Nazaire
Débat
Présentation-discussion autour du livre 
d’Adel Tincelin On n’a que deux vies : jour-
nal d’un transboy. Ou comment le journal 
d’Aude, née en 1973, est devenu 41 ans 
plus tard le journal d’Adel.
Gratuit. 
Les ami.e.s de May (25, bd la Renaissance), 14h. 
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Concert
Concert de Noël avec l'ensemble ins-
trumental nazairien Barok en stock et 
l'ensemble vocal nantais Guillaume Boni 
pour interpréter la messe de minuit de 
Marc-Antoine Charpentier et des extraits 
des Vêpres et de la Selva morale de 
Claudio Monteverdi.
Participation libre.
Eglise Sainte-Anne, 16h30.
Renseignements : 06 11 56 90 24.

Concert
Hommage à Piazzolla par l'Orchestre 
National des Pays de la Loire.
Tarifs : de 15 € à 25 €.
Le Théâtre, scène nationale, 17h.
Renseignement : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Melkoni Project, duo guitare-chant avec 
Gwen Cahue et Louise Perret. Du jazz, de 
la pop et de la poésie. Nougaro, Barbara 
et plein d’autres, en rythme.
Participation libre.
La P'tite Scène des halles, 18h.
Renseignements : 
laptitescene44600@gmail.com

Montoir-de-bretagne
Concert
Tuk Tuk, à 11h à la médiathèque dans le 
cadre des rencontres musicales. Trio de 
batterie, mellophone et basse avec Matéo 
Guyon, Victor Michaud et Mikaël Seznec. 
Discussion prévue avec le public après le 
concert.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 70 11 51, 
mediatheque@montoirdebretagne.fr

agenda

N

N

Photographie
JUSQU'AU SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Exposition photo sur l’acceptation de 
soi, projet créé par l'artiste nazairienne 
Hélène David et le photographe nazairien 
Matthieu Lumen.
Saint-Nazaire, La Source (rue d'Anjou).
Renseignements : 02 44 73 45 99.

Le Grand Shooting
Jusqu'au vendredi 24 décembre
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

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

Films fantômes
Jusqu'au dimanche 12 décembre

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.
Saint-Nazaire, Le Théâtre scène nationale
Renseignements : 02 40 22 91 36.

Peinture
JUSQU'AU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Aux antipodes ou l’art abstrait de Saint- 
Nazaire à Nouméa, peintures de Frédéric 
Magnin et d'Alain Bretesché.
Saint-Nazaire, 40 rue Marceau, mercredi, 
samedi et dimanche, de 14h à 18h.
Renseignements :  06 19 92 35 33, 06 46 01 73 28.

Sculpture artisanale
Dimanche 12 décembre
L'association Lénifie expose trois de ses 
créations artisanales lumineuses. L'asso-
ciation finance les soins vétérinaires des 
animaux des plus démunis et mène de 
manière générale des actions en faveur 
des animaux et des micro-organismes.
Saint-Nazaire, marché des Halles.
Renseignements : contact@Lenifie.fr

Tous aux papillons
Jusqu'au mercredi 15 décembre
Suite au concours photo « Tous aux papil-
lons 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.
La Chapelle-des-Marais, 
Médiathèque Gaston-Leroux.
Renseignement : 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr
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Expositions

Films fantômes 

 Films fantômes : vendredi  
 10 décembre, 20h, au Théâtre  
 scène nationale, Saint-Nazaire.  
 Tarifs : de 7 € à 25 € . 
 Exposition : les 8, 9 et 10 décembre  
 de 14h à 19h30, les 11 et 12 décembre  
 de 14h à 18h.  
 Entrée gratuite, sur réservation.  
 Réservation : 02 40 22 91 36,  
 letheatre-saintnazaire.fr 

Le musicien Albin de la Simone invite les spectateurs du Théâtre de Saint-Nazaire 
à se faire leur cinéma sur l’écran blanc de leur imaginaire.

Disons-le en préambule, le concert-ex-
position Films fantômes n’est pas une 
soirée consacrée aux films d’horreur, 
mais plutôt à l’humour et la légèreté. 
« On nous a toujours raconté des films 
pour lesquels nous nous sommes fait des 
images, et parfois on préfère notre version 
à nous. Je vous promets que votre version 
restera la vôtre ce soir. » C’est ainsi que 
l’auteur, compositeur et interprète Albin 
de la Simone accueille le public avant 
de se mettre au piano. En effet, les neuf 
films imaginés et mis en scène par l’ar-
tiste n’ont jamais été tournés et ne le 
seront jamais. Pourtant, les spectateurs 
les verront bien, mais sans écran, sans 
cornet de pop-corn ni esquimau : ce 
sont leurs oreilles et leur imagination qui 
seront mises à contribution. 
C’est avec cinq autres musiciens (au 
violon, au violoncelle, à la guitare, à la 
basse et à la batterie) et deux comé-
diens qu’Albin de la Simone va faire une 
représentation mentale de ses films 
de fiction purement fictifs, à travers 
leurs thèmes musicaux et des lectures. 
Qu’ils soient satire politique, d’aventure, 
drame psychologique, policier, comédie 
de mœurs, d’auteur, super production 
américaine ou documentaire, il utilise ces 
films fantômes comme déclencheurs de 
création, sorte de rétrospective cinéma-
tographique personnelle que se projette 

intérieurement chaque spectateur, qu’il 
serait plus approprié ici d’appeler audi-
teur. Le musicien conteur d’images joue 
allègrement avec les clichés du 7e art et 
les souvenirs de vieux films appartenant 
à la mémoire collective que chacun porte 
en soi. 
Mais là ne s’arrête pas la fantaisie : à ce 
concert immersif, il adjoint une exposi-
tion propre à donner une matérialité à ses 
films. On peut y découvrir leurs synopsis, 
leurs affiches, leurs costumes et même 
leurs critiques de presse. Des photos 
de tournage y côtoient une audition de 
Karine Viard, des vidéos de micros-trot-
toirs des produits dérivés… Tout "comme 
pour de vrai".
Envie d’être surpris, de rire, d’être votre 
propre projectionniste d’un soir ? Ces 
Films fantômes sont faits pour vous.

théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire

Fort de Villès-Martin
JUSQU'AU DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
• Photos de Juan Martin Arcos, artiste 
photographe chilien qui a élu résidence 
à Nantes. Il allie l’honnêteté de l’ancien, 
et les technologies de la nouvelle école. 
De là naît l'idée d'un appareil hybride 
(argentique et reflex) qui lui permet de 
laisser son empreinte sans recourir à 
des programmes de retouche comme 
Photoshop. Ainsi il réussit à capturer ses 
images, avec différents types de filtres, 
lumières et se perfectionne dans les tech-
niques anciennes.
• Mosaïque de Fabienne Le Pajolec Mo-
ree. L'artiste bretonne (Morbihan) crée 
des œuvres murales contemporaines en 
rupture avec la mosaïque « statique » et 
«  décorative ». Elle revisite cet art millé-
naire par des expérimentations nouvelles, 
des recherches esthétiques plus actuelles 
en y ajoutant son expression personnelle.
Saint-Nazaire, Fort de Villès, 
samedi et dimanche, de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 50 00, 
fortdevillesmartin.com

BD féministe
JUSQU'AU VENDREDI 7 JANVIER
De l'Équateur à la Russie, 25 autrices in-
contournables du féminisme en bande 
dessinée par la Maison Fumetti, avec 
les travaux de Pénélope Bagieu (France), 
Joris Bas (Allemagne), Alison Bechdel 
(USA), Catel (France), Leela Corman 
(USA), Chicks on comics, Jacky Fleming 
(Royaume-Uni).
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Renseignements : 02 40 91 10 21.

Photographie de Juan Martin Arcos.

Mosaïque de Fabienne Le Pajolec Morée.
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Bien vieillir ou la
colocation entre séniors 

Carnet de voyage au pays
de la valise à sons 

L'association Loki Ora recherche actuellement des partenaires
pour pouvoir proposer des colocations aménagées aux séniors.

Zoom sur une alternative à la maison de retraite. 

L’association A Vos Soins auto-édite ce beau livre illustré qui raconte l’histoire
de nos anciens, entre souvenirs au pluriel et solitude singulière. 

En 2040, l'Hexagone comptera 
51 personnes de 65 ans ou 
plus pour 100 personnes de 20 
à 64 ans, contre 37 en 2021. 
Voici le scénario des dernières 
prévisions démographiques de 
l'Insee rendues publiques lundi 
29 novembre dernier. Face au 
vieillissement de la population, 
repenser l'habitat devient donc 
une nécessité. D'autant plus 
dans les décennies à venir, où 
la croissance des villes sera confrontée 
aux impératifs écologiques. L'association 
LoKi Ora promeut donc une alternative à 
ces défis qui nous attendent : la coloca-
tion entre séniors qui permet aussi de 
préserver l'autonomie et prévenir la dépen-
dance. « La problématique est comment 
trouver un logement adapté à des parents 
vieillissants autre que la maison de retraite 
ou l'ehpad. C'est là que l'idée de colocation 
entre séniors a émergé », explique Anne-
Laure Tougeron, fondatrice de l'associa-
tion. Créé à Nantes en 2017, son projet a 
déjà séduit Nantes Habitat et trois coloca-
tions accueillant des personnes âgées de 
60 à 82 ans sont déjà en service. 

RECHERCHE DE BIENS
Pour s'implanter pleinement à Saint-Na-
zaire, l'association recherche actuelle-
ment des partenaires sociaux immobiliers 
pour concrétiser son projet sur le littoral. 
« La Silène se dit intéressée. Mais pour 
le moment, nous ne trouvons pas le type 
de biens que nous cherchons. Car notre 
colocation demande des maisons ou des 
appartements aménagés, comme une salle 
de bain pour chaque chambre afin que la 
personne puisse garder son indépendance 
et des logements de grande taille pouvant 
accueillir entre 4 et 6 personnes ». Or, en 
coeur de ville, des logements d'une telle 

C’est la conclusion 
d’un projet de trois ans 
mené par l’association 
A Vos Soins. De l’expéri-
mentation de la valise à 
sons est sorti un carnet 
de voyage, qui regroupe 
les récits des aînés et de 
leurs aidants rencontrés 
à leur domicile ou encore 
à l’ehpad. « L’idée de la valise à sons 
est venue lorsqu’on était encore hébergé 
aux Abeilles. On avait une belle vue sur 
les bateaux qui sortaient et entraient de 
l’écluse. On voulait mêler la probléma-
tique du vieillissement et du voyage. Avec 
des questions telles que le dépistage de 
la maladie d’Alzheimer par exemple », 
raconte Nicolas Blouin, directeur d’A vos 
soins. Ce voyage se passerait par des 
immersions sonores  : des sons binau-
raux, c’est-à-dire à 360 degrés. « Des ingé-
nieurs sons ont enregistré des sons du 
quotidien : les cris d’un enfant, l’aboiement 
d’un chien, le bruit des vagues, des chants 
d’oiseaux… On est plongé au milieu de ce 
qui se passe », explique-t-il. L’objectif étant 
de stimuler et rappeler des souvenirs. 
Entretenir une mémoire qui, avec l'âge, se 
fait de plus en plus défaillante. 

DES RÉCITS POIGNANTS

Nathalie Palayret, bibliothérapeute, a 
été missionnée par l’association pour 
recueillir les émotions que réveillait cette 
valise chez les utilisateurs. Elle a récolté 
plus d’une soixantaine d’histoires en 
tout. Pour ce premier carnet de voyage, 
une dizaine de témoignages a été sélec-
tionnée et anonymisée. Au fil des pages, 
le lecteur entre ainsi dans des récits 
familiaux, des souvenirs mais aussi des 
tranches de vie quotidienne. On y lit avec 
simplicité le drame du vieillissement qui 
se passe souvent dans l’isolement. Ainsi, 

envergure sont soit inexistants, soit trop 
éloignés de toutes commodités. Il faut 
donc en construire. Si la colocation reste 
souvent associée à l'image d'Epinal de 
jeunes démarrant dans la vie, telle que 
nous l'a donné à voir le film L'auberge 
espagnole de Cédric Klapisch, celle qui 
sera viable entre séniors ne sera pas aussi 
débridée. « On a fait valider notre projet 
auprès de séniors avec une psychologue 
sociale. Ils attendent de la vie en colocation 
qu'on préserve leur indépendance et qu'ils 
puissent choisir leurs colocataires ». Cette 
vie en communauté se prépare. Surtout 
pour des générations qui ne connaissent 
pas cette pratique. C'est pourquoi des 
parcours de colocation ont été créés, 
suivis par des professionnels qui jouent 
le rôle de facilitateurs. « Pour chaque colo-
cation, c'est un projet sur-mesure qui est 
proposé ». Face au choix de rester chez soi 
avec la crainte de l'isolement ou la maison 
de retraite, c'est une alternative joyeuse 
que propose l'association.
• Guillaume Bernardeau

l'interrogation poignante 
de cette vieille dame 
qui souffre de solitude 
et demande combien 
de temps elle a droit 
de profiter de la valise 
à sons. « Pour le 
ménage, j’ai droit à 
une heure et demie 

par semaine plus une demi-heure de 
repassage. Et puis j’ai droit à trois toilettes 
par semaine. Et là, j’ai droit à combien de 
temps ? ». Ou encore la peur du confine-
ment dans un ehpad : « A quoi ça sert 
qu’on nous mette comme ça, nous les 
vieux ? Faudrait pas que ça recommence. 
Je m’en fous de mourir mais je ne veux 
plus être enfermée », s’insurge une rési-
dente. Ce carnet de voyage raconte aussi 
l’histoire de ces aidants épuisés et qui 
tentent de faire pour le mieux. Comme 
Monsieur Villard qui s’excuse de parler à 
la place de sa femme, malade. Ce carnet, 
c'est aussi des histoires d’une époque 
révolue, comme un Noël vécu durant la 
guerre, ou les réminiscences joyeuses 
d'un bal du dimanche après-midi. Au 
final, par ce carnet, la valise à sons s’est 
révélée être bien plus qu’un détecteur ou 
un outil de lutte contre les effets du vieil-
lissement. Elle a construit un lien avec le 
monde extérieur, pour que, à notre tour, 
nous n'oublions pas nos "vieux".
• Guillaume Bernardeau

 L'association Loki Ora  
 Prochain cycle d'atelier à partir  
 du vendredi 14 janvier  
 Participation libre.  
 Renseignements : 06 45 24  62 56,  
 assolokiora@gmail.com 

 Carnet de voyage au pays  
 de la valise à sons. A vos soins,  
 104, rue Jean Gutenberg  
 prevention@avossoins.fr,  
 06 59 71 08 83.  
 Edité à 1000 exemplaires, 24 €.  
 En vente à la libraire l'Embarcadère,  
 au Chaudron, Ferme entre Chèvres et  
 Choux, Le Quai Ouest, Au Pré Vert,  
 Librairie L'oiseau Tempête. 

L'association accompagne les séniors 
tout au long de leur colocation.
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Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera au 
Trait d'Union mercredi 8 décembre de 11h 
à 13h pour des bilans santé ; à la Maison 
de quartier d'Avalix mercredi 8 décembre, 
de 15h à 17h pour des dépistages den-
taires ; au trait d'Union jeudi 9 décembre, 
de 11h à 13h, pour des dépistages vi-
suels ; à la CPAM mardi 14 décembre, de 
9h à 12h, pour les mardis au féminin ; au 
Carrefour des solidarités mercredi 15 dé-
cembre, de 14h à 16h, pour des dépis-
tages visuels.
Renseignements : 06 59 84 32 10, 
maina@avossoins.fr

LGBTQIA+
L'association Queer'Amann organise sa 
prochaine réunion d'organisation de la 
pride 2022 le jeudi 9 décembre de 18h à 
21h au local des ami.e.s de May au 25, 
boulevard de la Renaissance. 
Renseignements : Queer-Amann@protonmail.com

Déchets
À l’approche des fêtes de fin d’année, la 
Carene expérimente la collecte des co-
quilles d’huîtres et de coquillages dans 
deux déchèteries du territoire. Cette opé-
ration, qui se déroule du 10 décembre au 
19 février 2022, a pour objectif de réduire 
le poids de notre poubelle. Pour ce faire, 
des bennes spécifiques ont été mises en 
place à la déchèterie de Cuneix, le Bas 
Cuneix à Saint-Nazaire ; à la déchèterie de 
Pornichet, route du pont Saillant et devant 
le parking de Quai des arts (Pornichet). 
Les coquilles collectées seront transfor-
mées localement en amendement agri-
cole. Une première collecte a été expéri-
mentée l’année dernière à Pornichet. Plus 
de quatre tonnes de coquilles ont ainsi été 
collectées et valorisées.
Renseignements : 02 51 16 48 48.

Solidarité
Cet hiver, La Fraternité fait un appel aux 
dons à destination des plus démunis. 
Grâce à cela, l'association améliore ses 
conditions d'accueil depuis 3 ans. Elle 
a, entre autres, réaménagé la cuisine et 
les équipements lui permettant d'ouvrir 
jusqu'à 45 petits déjeuners par jour, 4 mati-
nées par semaine. Les douches réservées 
aux femmes ont été adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite sans compter 
la création de trois douches supplémen-
taires. Pour autant l'association doit faire 
face à une hausse des coûts de fonction-
nement et des dépenses d'investissement 
urgentes sont également à prévoir. 
Renseignements : 02 40 22 49 30, 
fraternitestnazaire.com

Solidarité
L'association Totem participe pour la deu-
xième fois à la collecte solidaire des fêtes 
de fin d'année. Pour cette édition l'associa-
tion a choisi le tot'bag plutôt que la boîte 
pour sa réutilisation pratique par la per-
sonne qui le recevra et pour son moindre 
impact environnemental. Les tot'bags 
pourront renfermer pour les enfants un 
jouet et/ou livre en bon état, une friandise, 
accompagnés d'un petit mot doux ou d'un 
dessin ; pour les adultes un mot doux ou 
dessin, un loisir et un accessoire. Ces 
tot'bags solidaires seront distribués aux 
associations partenaires.
Collecte des dons jusqu'au 20 décembre 2021 
inclus, sur les horaires de l'épicerie : du lundi 
au samedi de 10h à 13h puis de 15h à 19h, 
au 112, avenue de la République à Saint-Nazaire.

Solidarité
Les jeunes du Point jeunes de Pornichet 
s’engagent en faveur de la SPA en propo-
sant un calendrier de l’avent d’un nouveau 
genre. L’idée est simple : faire appel à la 
générosité de tous, afin que chaque jour 
corresponde à un don. Par exemple des 
croquettes pour chat, des pâtés pour chien 
ou chat, des plaids, des jouets... Dépôt des 
dons avant le 23 décembre, à l’Office de 
tourisme, à la médiathèque, au CCAS, au 
centre de loisirs, au Point Jeunes ou en-
core, aux collèges du Sacré cœur et de 
Tabarly. Les dons seront, ensuite, remis 
le jeudi 23 décembre au refuge de la SPA 
le plus proche, situé à Saint-Père-en-Retz.
Renseignements : 02 40 61 41 35.
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Saison patrimoine 2021

Avec Novecento, partez pour un voyage à bord d’un paquebot 
transatlantique fictif des années 1930 où s’entremêlent 
sentiments profonds, humanité, humour et jazz. 

Théâtre, pièce d’Alessandro Baricco | 15 ans + 

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

Programme de la saison patrimoine disponible sur : 

Saint-Nazaire, 
le

À 

patrimoine 
est une

invitation...

Les 9, 10, 11 décembre, spectacle

Novecento  

• Jeudi 9 et vendredi 10 déc | 20 h 
• Samedi 11 déc | 16 h 
• Durée : 1 h env. suivi d’un moment convivial avec les artistes 
• R.-V. : Escal’Atlantic - Réservation conseillée 
• Tarifs : plein 6 €, réduit 5 €, 15-17 ans 3 € 

Interprété par Dominique Delavigne, comédien, et mis en scène par Dominique Delavigne et Éric Lafosse 



aCtivités

Ecologie
Atelier "Réduire ses déchets dans la salle 
de bain" avec l'association Zéro déchet 
mardi 14 décembre, de 18h30 à 20h, au 
Jardin (36, av. Albert-de-Mun).
Tarif : Gratuit pour les adhérents de l'association 
(5 € par an).
Inscription : zerodechet_saintnazaire@lilo.org

Clown
Inscriptions à l'atelier "immersion dans un 
chœur de Clown, esquisse d'écriture clow-
nesque", avec Fernando le clown pour le 
samedi 18 et dimanche 19 décembre.
Tarif sur demande.
Inscription : 06 14 72 54 74, 
fernand.jourdain@laposte.net

Jeunesse
Inscription aux activités et animations 
d'Escalado (49, rue Jean-Jaurès)  pour 
les 11 à 15 ans pendant les vacances de 
Noël, du lundi 20 au jeudi 23 décembre.
Renseignements : 02 44 73 45 00.

Montoir-de-Bretagne
Lecture
Club de lecture pour découvrir, parta-
ger et échanger sur des livres vendredi 
10  décembre, à 15h, à la médiathèque 
Barbara.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 70 11 51, 
mediatheque-montoir.fr

Energie
Balade thermique, jeudi 9 décembre de 
18h à 20h, organisée par la médiathèque 
Barbara, pour découvrir la face cachée 
de l’isolation thermique des bâtiments 
de la ville. 
Gratuit (place limitée à 15 personnes).
Réservation : 02 44 73 45 68.

Saint-Nazaire
Noël
• Visite du Père Noël 11, 18, 19 et 24 
décembre en centre-ville et 11, 12 et 15 
décembre puis du 18 au 24 décembre 
au Ruban Bleu. Boîte aux lettres, au croi-
sement des avenues de la République et 
Albert-de-Mun.
• Zumba party de Noël pour petits et 
grands avec le SNOS danse samedi 11 
décembre à 18h, au gymnase d'Heinlex. 
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €. 
Renseignements : 06 83 03 86 91.

Ecriture
Atelier d’écriture positive avec Domi-
nique Cronier, fondatrice et éditrice du 
magazine Plum mercredi 8 décembre, 
de 16h à 17h, au Jardin (36 av. Albert-
de-Mun).
Tarif : 15 €.
Inscription : 06 87 12 52 46.

Solidarité
Collecte de jouets neufs ou en très bon 
état mercredi 8 et jeudi 9 décembre, de 
9h à 12h et de 14h à 19h à la Maison de 
quartier de l'Immaculée.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Jeunesse
• "On nous prend pour des quiches", 
un atelier pour mieux comprendre le 
sexisme dans la culture et la publicité, 
mercredi 8 décembre de 17h à 19h.
• Atelier "envie de partir"pour tout savoir 
sur l’engagement à l’international, jeudi 9 
décembre de 18h à 19h30.
• Le coaching collectif spécial stéréo-
types de genre samedi 11 décembre, de 
10h à 16h.
• PAF Academy, stage pour apprendre à 
écrire, tourner et monter des films, same-
di 11 décembre de 10h à 18h à La Source 
et dimanche 12 décembre, de 10h à 18h, 
au local Les Pieds dans le PAF (15, rue 
Henri-Gautier).
Gratuit, 2 € adhésion annuelle.
La Source, Espace municipal 15-25 ans, 
46, rue d’Anjou.
Renseignements : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Ecriture
Atelier d’écriture organisé par l’associa-
tion Revivre, vendredi 10 décembre à 
10h30 au Local, espace de vie sociale 
Prézégat (48, rue Edouard-Degas).
Gratuit.
Renseignements : 02 44 07 71 58, 
ass.revivre@gmail.com

Solidarité
Collecte des sacs solidaires jusqu'au 
11  décembre et distribution entre le 
13 décembre et le 18 décembre.
Renseignements : 
vivreamontoirdebretagne@gmail.com

Donges
Social
Réunion d'information sur les retraites 
par la CGT Construction bois ameuble-
ment 44 mercredi 8 décembre, à 14h30, 
à la salle municipale (rue des Métairies).
Gratuit.
Renseignements: 06 82 85 27 70, 
plumelet@wanadoo.fr

Energie
Rénovation énergétique des logements  
vendredi 10 décembre, un atelier conseil 
pour prioriser les travaux et les aides fi-
nancières, proposé par Ecorenove Care-
ne.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 45 68.
Salle du Petit-Marais, de 18h à 20h.

Solidarité
Collecte des boîtes de noël jusqu'au 
15 décembre. 
Renseignements : 06 89 92 62 79.

La Chapelle-des-Marais
Nature
Inventaire des espèces que vous ren-
contrez avec le Parc naturel régional de 
Brière), samedi 11 décembre de 10h30 à 
12h30, à la médiathèque. 
Gratuit.
Réservation : parc-naturel-briere.com 

Couture
Initiation au crochet avec Nathalie 
Sauvion, artisane et créatrice en confec-
tion jeudi 9 décembre, de 14h30 à 16h30, 
au Pré Vert (30, rue du Maine).
Tarif : 15 €.
Réservation : 02 40 42 16 76.

Ecriture
Atelier d'écriture avec Anne Deneu-
véglise jeudi 9 décembre, de 19h30 à 
20h30, au Pré Vert (30, rue du Maine).
Tarif : 15 €.
Réservation : 02 40 42 16 76.

Numérique
Initiation à l’impression 3D et à la fabrica-
tion numérique samedi 11 décembre, de 
10h à 12h, à la bibliothèque Anne-Frank 
(51, bd Broodcoorens), en partenariat 
avec le BlueLab.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Art Floral
• " Pour une autre approche de l'entre-
tien du jardin"  ou comment réduire le 
temps d’entretien sans sacrifier l’esthé-
tique et en favorisant la vie de la petite 
faune spontanée, conférence animée par 
Stéphanie Barreaud de l'Ile-jardin de 
Kervolan samedi 11 décembre à 10h, 
salle 7 de la Maison des Associations 
(2 bis av. Albert-de-Mun). 
Tarif : 5€ (gratuit pour les adhérents).
Renseignements  : 06 81 79 93 06. 
• Cours spéciaux d'Art Floral occiden-
tal sur le thème de Noël enchanté par 
la Société d'Horticulture et d'Art Floral 
de Saint-Nazaire mardi 14 décembre, 
de 14h à 18h, ou de 18h30 à 22h30, à 
la salle Léonard-de-Vinci (11, impasse 
Léonard-de-Vinci). Démonstration de 
plusieurs bouquets : "Kokedama revisité" 
et "Noël au naturel". Les végétaux ne sont 
pas fournis.
Tarifs : 26 € (20 € pour les adhérents).
Inscription : 02 40 66 16 95.

Social
Un temps propice à l’écoute et au té-
moignage dans un climat de confiance 
pour tous ceux qui se sentent concernés 
de très près ou de plus loin par l’homo-
sexualité, la bisexualité ou la trans-iden-
tité, proposé par l’association Contact 
mardi 14 décembre, de 18h30 à 20h30, 
salle 6 de la Maison des associations 
(2 bis, av. Albert-de-Mun). Anonyme et 
confidentiel.
Renseignements : 07 68 33 92 26.
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aCtivités

Noël
5e édition du Festi Noël samedi 11 dé-
cembre, de 15h30 à 20h30, à l'Esplanade 
Bertrand-Legrand, marché de Noël, ani-
mations pour les enfants, arrivée du Père 
Noël à 16h30 et 18h.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Solidarité
Collecte de jouets par les pères et les 
mères Noël à moto au profit du Secours 
populaire dimanche 12 décembre, à 
16h20, dans le centre-ville.

Pornichet
Nature
Atelier de fabrication de boules de 
graisse à destination des oiseaux mer-
credi 8 décembre, à 14h30. (Lieu de RDV 
communiqué à la réservation).
Gratuit.
Réservation : 02 40 91 68 68, 
info@parc-naturel-briere.fr

Jeunesse
Inscription au Point jeunes pour les va-
cances de Noël. Pas d'inscriptions sur 
place ou par téléphone.
Renseignements : 
pointjeunes@mairie-pornichet.fr

Eveil
Séances de jeu d'inspiration 

Montessori à destination des enfants 
(jusqu'à 4 ans) par P'tites Graines de 
Bonheur (77, av. du Général-de-Gaulle) 
mardi 14 décembre, de 10hh à 10h45 et 
de 11h à 11h45. 
Tarif : 15 € le duo parent-enfant.
Renseignements : 07 69 15 42 54, 
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Bien-être
Cercle de femmes enceintes pour discu-
ter entre elles des joies et difficultés de 
la grossesse mardi 14 décembre, de 14h 
à 15h30, par P'tites Graines de Bonheur 
(77, av. du Général-de-Gaulle).
Tarifs : 20 €.
Renseignement : 07 69 15 42 54, 
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Solidarité
Collecte des boîtes de Noël par le 
Secours populaire jeudi 9 et 16 dé-
cembre, de 14h à 16h, à l’Escale (26, av. 
des Écoles).
Renseignements : 02 40 11 67 59.

Saint-Malo-de-Guersac
Concours de dessins
Concours de dessins de Noël par 

la ville jusqu’au dimanche 19 décembre 
prochain. Dépôt des dessins dans la 
boîte-aux-lettres devant la mairie. Le 
meilleur fera la une du magazine muni-
cipal de janvier.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

Trignac
Noël
Goûter du Père Noël mercredi 8 dé-
cembre à 16h à la salle des fêtes Re-
né-Vautier, organisé par l'Accueil de 
loisirs sans hébergement de la ville.
Renseignements : 02 40 45 82 25.

Saint-Nazaire
• Grande braderie du Secours popu-
laire samedi 11 décembre de 9h30 à 
16h30, au Carrefour des solidarités 
(rue Vasco-de-Gama).
Renseignements : 02 40 66 64 34.
• Le garage à confettis, boutique 
éphémère de créateurs jusqu'au 22 
décembre, de 10h à 19h au Garage 
(rue des Halles).
Renseignements : 06 86 67 83 25.

Donges
• Vide-grenier matinal mensuel de 
l’OSCD, place de la mairie, dimanche 
12 décembre, de 9h à 13h.
Renseignements : 02 40 91 00 55.

Pornichet
• Marché de Noël avec animation du 
vendredi 10 décembre au dimanche 
12 décembre à l'avenue des Pins et 
square Bexbach par l'association 
Espace Nautis.
Renseignements : 02 40 24 21 11.
• Braderie de Noël du Secours popu-
laire dimanche 12 décembre, de 9h à 
17h30, à l'Escale (26, av. des Écoles).
Renseignements :  02 40 11 67 59.

Saint-André-des-Eaux
• Marché de Noël de l'Union des 
commerçants et artisans et indé-
pendants de Saint-André-des-Eaux 
dimanche 12 décembre, de 9h30 à 
17h30, à la place de l'Eglise.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

BRADERIES, BROCANTES…

CInéma

Les Magnétiques

Pour son premier film, le réalisateur et 
scénariste breton Vincent Maël Cardona, 
nous replonge dans une époque révolue 
pas si lointaine. Les premières images 
nous ramènent pour ceux et celles qui 
l'ont vécu ou nous transportent pour 
ceux qui, comme le créateur, étaient bien 
trop jeunes pour avoir des souvenirs, 
au 10 mai 1981, dans une petite ville 
de province. Avec un salon de coiffure 
qui s'appelle Elysée Coiffure (la mode 
des jeux de mots tirés par les cheveux 
pour les capilliculteurs est apparue plus 
tard) et son bar La Ruche avec flipper. 
On entrevoit aussi le garage du père du 
narrateur, où son frère, Jérôme, héros du 
cadet et prince de la conduite à risques, 
travaille. Les habitants sympathiques de 
ce Triffouillis-les-Oies qu'on ne qualifie 
sociologiquement pas encore de désert 
rural s'agitent, égaient leur quotidien, pas 
toujours marrant, à coup de radio libre, de 
musique venue d'ailleurs et de fêtes entre 
potes. 
L'histoire commence il y a quarante 
ans, presque pile. En visionnant le film 
d'époque aux détails soignés, le specta-
teur mesure à quel point cette période est 
lointaine. Une Europe de l'Est, de l'Ouest, 
un service militaire auquel on essaie 

d'échapper, des coupes de cheveux et 
des papiers-peints désormais kitschis-
simes. Et le son, omniprésent, réinventé 
pas seulement par Philippe et les outils 
de 2021. 
Philippe, qui se découvre surdoué de la 
radio et des K7 (une vieillerie qui tient 
dans une poche et « fait » de la musique 
et du son) est un jeune homme attachant, 
pudique et amoureux. Philippe, c'est un 
peu le François Pignon d'hier en plus 
sensible et moins maladroit. Qui voit son 
horizon s'ouvrir grâce à une contrainte 
pénible qu'il voulait à tout prix éviter. 
Philippe, un génie des paradoxes et du 
son, qui se débat entre un amour nais-
sant avec Marianne, des racines fami-
liales fortes et compliquées et un destin 
personnel où la tragédie, écrite d'avance, 
fait irruption. Le monde entier débarque 
dans sa vie de jeune homme pudique des 
années quatre-vingt et c'est tant mieux 
pour le spectateur et la spectatrice, qui 
sortent regonflés de la salle.
• Florence Genestier

(France 2021) drame de 
Vincent Maël Cardona 
Avec Thimotée Robart, 
Marie Colomb, Joseph 
Olivennes. Durée : 1h38.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 21h. Jeu : 16h. 
Ven : 19h. Sam : 21h (séance précédée d’une 
écoute radio dans le noir en présence de Viviane 
Chaudon, réalisatrice). Dim : 18h. Mar : 13h30.
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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 • VO. stf. Ven : 21h. 
Lun : 18h.

Été précoce
(Japon 1994) comédie dramatique de Yasujirô 
Ozu avec Setsuko Hara, Chishu Ryu, Chikage 
Awashima. Durée : 2h05.
Dans le Tokyo d’après-guerre, un couple 
âgé vit avec ses deux enfants, sa belle-
fille et leurs petits-enfants. À presque 
30 ans, Noriko, leur fille, ne souhaite 
toujours pas se marier et préfère vivre 
libre et travailler. Lorsque son patron 
lui propose d’épouser un jeune homme 
aisé, la jeune femme refuse, préférant 
choisir elle-même son futur mari…
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 14h15. 
Lun : 20h30.

Tre Piani
(Italie 2021) comédie dramatique de 
Nanni Moretti avec Margherita Buy, 
Nanni Moretti, Alessandro Sperduti. 
Durée : 1h59.
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 • VO. stf. Mer : 16h45. 
Ven : 14h.

The Souvenir part I
(Royaume-Uni 2021) drame de Joanna Hogg 
avec Honor Swinton-Byrne, Tilda Swinton, 
Tom Burke. Durée : 1h59.

Alors qu’elle sent éclore son ambition 
artistique, Julie, timide étudiante en 
cinéma, fait la connaissance d’Anthony, 
un homme charismatique mais instable. 
Contre l’avis de sa mère, elle se laisse 
entraîner dans une relation éprouvante, 
dont l’intensité l’engloutit au point de 
menacer ses propres rêves.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 18h.

The Souvenir part II
(Royaume-Uni 2021) drame de Joanna Hogg 
avec Tilda Swinton, Joe Alwyn, Richard Ayoade. 
Durée : 1h46.
Sortant d’une relation éprouvante avec 
un homme séduisant et manipulateur, 
Julie tente de démêler l’écheveau de 
ses sentiments à travers son film de fin 
d’études, cherchant à faire la lumière 
sur l’existence fictive que cet homme 
s’était inventée.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 20h45.

Le diable n’existe pas
(Iran 2021) drame de Mohammad Rasoulof avec 
Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar, 
Alireza Zareparast. Durée : 2h32. 

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 bien-
aimée en mariage, est soudain prison-
nier 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.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 14h. 
Ven : 16h15. Sam : 18h15. Lun : 15h15. Mar : 
17h30.

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 : 19h. Jeu : 14h. 
Dim : 20h. Mar : 15h30.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim : 20h30. Sam : 18h.

Thérèse
(France 1986) drame d'Alain Cavalier avec 
Catherine Mouchet, Aurore Prieto, 
Sylvie Habault. Durée : 1h34.

Thérèse Martin entre au Carmel de 
Lisieux avec ses trois soeurs à la fin 
du dix-neuvième siècle. Elle est gaie, 
ouverte, idéaliste. Les réalités du 
couvent, son désir de perfection, la 
mort de son père, les privatisations et 
le manque de soins altèrent sa santé. 
Elle lutte à la fois contre la souffrance 
physique et l’épreuve de la foi. Elle 
meurt de tuberculose à vingt-quatre ans 
en laissant un cahier où elle raconte sa 
“petite vie”.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

En attendant la neige
(France, Suisse, République tchèque 2020) 
animation. Durée : 0h47. A partir de 4 ans.
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa 
maison bientôt remplie jusqu’au toit…
un chien perdu trouve enfin une amie, 
le petit tigre ses rayures… un lynx 
s’égare dans une ville inconnue pendant 
que doucement les flocons de neige 
recouvrent le sol d’une foret endormie 
par le froid…
SALLE JACQUES-TATI • Sam, Dim : 11h.

Gummo
(Etats-Unis 1997) comédie dramatique 
d'Harmony Korine avec Jacob Reynolds, 
Nick Sutton, Jacob Sewell. Durée : 1h35. 
Interdit aux moins de 16 ans

Une série de sketches sur les jeunes 
marginaux de Xenia, un patelin de l'Ohio 
qui, depuis vingt ans, ne s'est jamais 
remis de la tornade qui l'a dévasté.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mar : 20h30 
(ciné-club des Beaux Arts).

Princesse dragon
(France 2021) animation de Jean-Jacques 
Denis, Anthony Roux. Durée : 1h14.
Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir 
la grotte familiale.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 16h45.

Bad Luck Banging 
or Loony Porn
(Roumanie 2021) comédie de Radu Jude avec 
Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai. 
Durée : 1h46. Interdit aux moins de 16 ans avec 
avertissement.
Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffu-
sion sur Internet d’une sextape tournée 
avec son mari. Forcée de rencontrer les 
parents d'élèves qui exigent son renvoi, 
Emi refuse de céder à leur pression, et 
questionne alors la place de l'obscénité 
dans nos sociétés.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 14h30.

CInéma

SAMEDIS SOIRTOUS LES 
À PARTIR DE 

19H30

Réservez votre table
au 02 40 61 05 48 

BLACK AND 
WHITE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Variétés et années 80

estuaire
.org

estuaire
.org

22 ESTUAIRE # 1604 238 au 14 DÉCEMBRE 2021



CInéma

Où est Anne Frank !
(Belgique 2021) animation de Ari Folman avec 
Emily Carey, Michael Maloney, Sebastian Croft. 
Durée : 1h39.

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank 
à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne 
avec sa famille, à Amsterdam, devenue 
depuis un lieu emblématique recevant 
des visiteurs du monde entier. Munie 
du précieux manuscrit, qui rappelle ce 
qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, 
Kitty se lance à sa recherche en compa-
gnie de son nouvel ami Peter, qui vient 
en aide aux réfugiés clandestins ; elle 
découvre alors sidérée qu’Anne est à la 
fois partout et nulle part.
CINÉVILLE • Tous les jours : 13h45, 18h35. 
Séance supp. Dim à 11h10.

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 !
CINÉVILLE • Mer : 13h45, 16h, 18h10. Jeu, 
Lun : 17h. Ven : 17h, 19h10. Sam : 13h40, 16h05, 
18h30, 20h05. Dim : 11h, 14h10, 16h05, 18h10.

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 protago-
nistes 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 • Tous les jours (sauf Sam) : 15h50, 
20h45. Sam : 15h50, 21h15.

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'hô-
pital 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 • VF. Mer, Ven : 16h, 20h40. 
Jeu : 13h50. Sam : 16h, 22h10. Dim, Mar : 16h. 
Lun : 20h40.
VO. stf. Jeu, Dim, Mar : 20h40. Lun : 13h50. 

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-DONGES • Dim : 15h. Mar : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h10, 16h30, 
18h45, 21h. Ven, Sam : 13h45, 15h55, 18h, 20h10, 
22h20. Dim : 10h55, 13h55, 16h30, 18h45, 21h.

Tous en scène 2
(Etats-Unis 2021) animation 
de Garth Jennings. Durée : 1h50.

Si Buster et sa troupe ont fait du 
Nouveau Théâtre Moon la salle de 
concert à la mode, il est temps de voir 
les choses en plus grand : monter un 
nouveau spectacle dans la prestigieuse 
salle du théâtre de la Crystal Tower à 
Redshore City.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 15h
CINÉ-DONGES • Dim : 11h.
CINÉVILLE • Dim : 11h, 14h.

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-DONGES • Sam, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h10, 17h05, 
20h. Ven : 14h10, 16h40, 19h20, 22h05. Sam : 
16h40, 19h20, 22h05. Dim : 13h30, 17h05, 20h.

West Side Story
(Etats-Unis 2021) comédie musicale de Steven 
Spielberg avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, 
Ariana DeBose. Durée : 2h37.
West Side Story raconte l’histoire légen-
daire d’un amour naissant sur fond de 
rixes entre bandes rivales dans le New 
York de 1957.
CINÉVILLE • VF. Mer, Mar : 13h40, 17h, 20h15. 
Jeu : 13h40, 20h15. Ven, Sam : 14h10, 17h20, 
20h30. Dim : 10h40, 13h40, 17h. Lun : 13h40, 17h.
VO. stf. Jeu : 17h. Dim, Lun : 20h15.

De son vivant
(France 2021) drame d'Emmanuelle Bercot avec 
Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel 
Sara. Durée : 2h02.

Un homme condamné trop jeune par la 
maladie. La souffrance d’une mère face 
à l’inacceptable. Le dévouement d’un 
médecin (le docteur SARA dans son 
propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. 
Une année, quatre saisons, pour 
« danser » avec la maladie, l’apprivoiser, 
et comprendre ce que ça signifie  : 
mourir de son vivant.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Lun : 20h30. Dim : 18h.

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’imagi-
nation 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 !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 20h20. Jeu, Lun : 13h45, 
20h20. Ven : 13h50, 21h15. Sam : 21h15. Mar : 
17h, 20h20.

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

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h10, 
18h20, 20h30. Ven : 13h40, 15h45, 17h55, 20h05, 
22h20. Sam : 14h (ciné-ma différence), 15h45, 
17h55, 20h05, 22h20. Dim : 11h, 14h, 16h10, 
18h20, 20h30.

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 • Mer, Ven, Mar : 14h, 18h30. Jeu, 
Lun : 16h15, 18h30.Sam : 14h, 18h05. Dim : 18h30.
VF. stf. Mer, Ven : 14h. Lun : 18h30.

Les Tuches 4
(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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h05, 16h20, 
18h30, 20h45. Ven, Sam : 13h50, 15h55, 18h05, 
20h15, 22h30. Dim : 10h45, 14h05, 16h20, 18h30, 
20h45.

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 : 11h10.

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

Le Petit Nicolas et sa bande de copains 
se nomment "Les Invincibles", mais 
ils sont avant tout inséparables. Mais 
quand Papa reçoit une promotion et 
annonce que la famille doit déménager, 
le petit monde de Nicolas s’effondre.
CINÉ-MARAIS • Ven : 20h30.

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

Felix Grandet règne en maître dans 
sa modeste maison de Saumur où 
sa femme et sa fille Eugénie, mènent 
une existence sans distraction. D’une 
avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale 
qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine 
du neveu de Grandet, un dandy parisien 
orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la 
jeune fille.
CINÉ-MARAIS • Ven : 14h30.
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