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12 m e r
J A N

Pornichet
Théâtre
Un démocrate, de la Cie Idiomécanic 
Théâtre, raconte l’histoire vraie d’Edward 
Bernays, neveu de Freud et inventeur de 
la publicité moderne et de la manipulation 
des masses.
Tarifs : de 9 à 16 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

14 V E N
J A N

Saint-Nazaire
Spectacle

Nous sommes les Amazones du futur, de 
Marion Thomas est une performance solo 
mêlant la forme du stand-up, un récit de 
science-fiction et une réflexion sur l’his-
toire des sciences. Public à partir de 10 
ans.
Gratuit.
Bain Public (24, rue des Halles), 18h.
Réservation : 09 73 16 03 49, 
bienvenue@bainpublic.eu

Concert
Du baroque au classique de Céline 
Lamanda (traverso), Christophe Gauche 
(clavecin), Fabrice Arnaud-Crémon et 
Patrice Gaich (chalumeaux et clarinettes), 
avec le Conservatoire Musique & Danse 
de Saint-Nazaire.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Réservation : 02 44 73 45 60.

agenda agenda

yorkais pour profiter pleinement de cette 
musique. Souvent pointé du doigt pour 
son côté élitiste, le jazz a du faire face 
à la division de ses amateurs partagés 
entre férus de jazz traditionnel, un petit 
noyau de musiciens intéressés par un 
jazz moderne plus expérimental et des 
groupes en constante évolution qui 
n'hésitent pas à mélanger les différents 
types de jazz avec les genres musicaux 
contemporains, formant des styles diffé-
rents. Le Vip, comme à son habitude, a 
décidé de s'affranchir de ces querelles de 
boutiquiers. Il propose une plongée dans 
ce genre musical qui s'adresse à tous, 
avec concerts, conférence et projection 
de film. 
En guise de premier bain et d'introduc-
tion, le cinéma Jacques Tati propose un 
film-portrait d'Ornette Coleman, multi-ins-
trumentiste de génie et inventeur du 

free Jazz. Shirley Clarke, figure majeure 
du cinéma indépendant new yorkais, 
a recueilli les mots et les notes de cet 
artiste qui a marqué l'histoire du jazz. 
En tête d'affiche de cette biennale le 
saxophoniste Guillaume Perret* qui s'est 
installé récemment dans la ville portuaire. 
Celui qu'on nomme l'enfant terrible du 
jazz, revient avec son nouveau projet 
Simplify avec le batteur Tao Erhlich. Armé 
de ses loopers parce que le personnage 
aime jouer la transgression, il propose 
une expérience utra positive et festive. 
Et comme le Vip aime aussi bousculer 
les convenances, les musiciennes instru-
mentistes qui malheureusement restent 
toujours invisibles seront mises sur le 
devant de la scène lors d'un concert 
pédagogique.
Le Vip encore une fois nous emmène 
vers une musique moderne et affranchie 
de ses origines.
• Guillaume Bernardeau
* Le concert de Guillaume Perret est annulé 
à la suite d'un accident de skateboard 
survenu la semaine dernière.

Durant une dizaine de jours, le Vip nous 
emmène dans l'ambiance des clubs de 
jazz. Une scène installée dans la salle, 
avec le public, assis autour de tables 
bistrots. Un cocon frenchie de type new 

 Jazz au Vip, du vendredi 14 au  
 dimanche 23 janvier. 
 Renseignements : 02 40 53 69 63,  
 levip-saintnazaire.com 

La biennale du jazz au Vip fait son retour à partir du vendredi 14 janvier. 
Concerts, cinéma, table ronde.... plongée dans un jazz en évolution.

Jazz au Vip

Vendredi 14 janvier
Projection d'Ornette : Made in America 
de Shirley Clarke.
Tarif : 4 € à 6,50 €.
CInéma Jacques-Tati, 21h.
Renseignements : 02 40 53 69 63

Samedi 15 janvier 
Concerts de Mox ou Mélange d’OXydes 
puis Fools in love.
21h. Tarif : 8 €.

Dimanche 16 janvier
Concert de Freak it Out.
21h. Tarif : 6 €.

Mardi 18 janvier
Concert pédagogique le jazz au féminin 
par Daniel Brothier.
19h. Gratuit.

Jeudi 20 janvier
Simplify de Guillaume Perret.
21h. Tarif : 10 €.

Vendredi 21 janvier
Table ronde "l'improvisation" avec des 
musiciens professionnels suivie du 
concert Improvible par le duo Stéphane 
Le Gars et Vincent Barbin.
19h. Gratuit.

Samedi 22 janvier
Dalès, duo d'Enguerran (guitare) et 
Joris (batterie) entre Shipping News, Do 
Make Say Think, Baden Powell et Ahleu-
chatistas.
21h. Gratuit.

Dimanche 23 janvier
Kham Meslien ses compositions 
évoquent les premiers disques solo 
d’Henri Texier ou encore le pianiste 
Nils Frahm. suivi de Eis, duo nantais de 
Matéo Guyon et de Jérémie Ramsak.
18h. Tarif : 8 €.

PROGRAMME

Mox

Fools in Love
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Concert

Une soirée, deux talents : Volo, deux frères 
aux voix singulières et aux textes léchés et 
plein de sens et Bonbon Vodou, un duo qui 
mêle chanson et musique créole.
Tarifs : de 9 à 16 €.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Concert
Lili du bout des lèvres, hommage à 
Barbara par Lili Printemps, accompa-
gnées de Michel Duvet au piano et Damien 
Ducelier à l’accordéon.
Participation libre
La P’tite Scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert
Soirée Dj avec Combo Bongos ! Une 
agence de booking qui réunit et promeut 
les meilleurs dj’s nantais. Aux platines, 
Jimmy et Bijane.
Gratuit.
Le Kiosq (37, Centre-République), 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

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

Jazz au Vip
Projection d' Ornette : Made in America de 
Shirley Clarke, figure majeure du cinéma 
indépendant new yorkais, a recueilli les 
mots et les notes d’Ornette Coleman, 
multi-instrumentiste génial et inventeur 
du free jazz.
Tarifs : 4 € à 6,50 €.
CInéma Jacques-Tati, 21h.
Renseignements : 02 40 53 69 63, 
levip-saintnazaire.com

Pornichet
Conférence
“La planète Mercure“ présentée par 
Richard Bonneville de l’association Grain 
de Ciel. La plus petite planète du sys-
tème solaire, ses cratères, et la mission 
Messenger de la Nasa.
Gratuit.
Espace Camille Flammarion 
(bd de la République), 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27, 
herve-lehenaff@orange.fr

Danse

Boxe Boxe Brasil de Mourad Merzouki et 
le Quatuor Debussy, rencontre inattendue 
entre dix danseurs brésiliens et le Quatuor 
à cordes Debussy, dans une re-création. 
Dans le cadre du festival Trajectoires.
Tarifs : de 13 € à 25 €.
Théâtre Scène nationale, 20h.
Renseignements : 02 40 22 91 36, 
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Conférence
“Etude de l'année 2022 par la numérologie”, 
animée par Claudine Sapin, numérologue.
Tarif : 15 €.
Au Pré Vert (30, rue du Maine), de 20h30 à 22h30.
Réservation : 02 40 42 16 76.

agenda

La FOLLE JOURNéE • 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. ANNULÉ

• 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.

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.

Bonbon Vodou
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agenda

 Festival Joy Connection samedi  
 4 juin, hippodrome de Pornichet.  
 Tarif : 45 €. Des places seront  
 réservées à des personnes  
 éloignées de la culture.  
 joyconnection.fr 

Insuffler la joie
Joy Connection tiendra sa première édition samedi 4 juin à l'hippodrome 

de Pornichet. Parmi les invités : Kendji Girac, Natasha St-Pier 
ou encore Franck Castellano. 

C'est un nouveau venu dans le paysage 
des festivals de la région de Saint- 
Nazaire. Joy Connection vient d'annoncer 
sa programmation pour la première 
édition qui se déroulera samedi 4 juin à 
l'hippodrome de Pornichet. « Tout est 
parti d'un constat fait lors du premier 
confinement en 2020. Je me disais : on 
va tous sombrer. J'ai eu une intuition qu'il 
fallait faire quelque chose. La culture et 
la musique ont cette capacité naturelle 
de fédérer et de connecter à la joie. C'est 
un puissant moteur pour le moral : pour 
la personne et le groupe. Elles renforcent 
la qualité des liens entre nous », raconte 
Bénédicte Miolane, fondatrice du festival. 
De ses intuitions, elle se plonge dans 
la lecture de différentes études acadé-
miques comme la musicothérapie... Il ne 
fait plus de doute. Il faut agir. Confortée 
par ces analyses, elle s'entoure d'une 
équipe aux profils très variés. « Je ne 
viens pas du milieu de la musique ». 

POP ET GOSPEL
L'association Joyissima voit le jour durant 
l'année 2021 et rencontre les différentes 
municipalités sur la presqu'île. La mairie 
de Pornichet leur ouvre les bras. « Ils ont 
été séduits par notre projet et ont un vrai 
savoir-faire en la matière », explique-t-elle. 
Le choix de proposer un répertoire pop 
et gospel s'est naturellement imposé. 
« Après renseignements, il n'existe pas 
de festival portant sur le croisement de 
ces deux genres ». Ces deux musiques 

sont porteuses de joie. Et pour son 
coup d'essai, Joy connection frappe fort 
en réussissant à faire venir des têtes 
d'affiche comme Kendji Girac, Keen’V, 
Natasha St-Pier et Céphaz. « C'est de la 
pop populaire qui rassemble les gens ». 
Autres grands temps forts, ce sont les 
différents groupes de gospel invités : du 
negro spiritual au gospel contemporain 
en passant par l’afro-gospel : Muna Wase, 
Gospel Rhapsody, Gospel Harmony 
Voices et Praise Worship Mass Choir. 
Mais le clou de ce festival est le spectacle 
inédit mêlant pop et gospel, concocté par 
Franck Castellano, le chef du Chœur du 
Sud, la plus grande chorale d’Europe avec 
2 200 chanteurs.
• Guillaume Bernardeau

agenda

BD
Dédicace de Lucas Di Nallo pour son 
album La bataille de KOH CHANG, récit sur 
le conflit entre la France et la Thaïlande 
pendant la seconde guerre mondiale.
Gratuit.
Librairie Le Chaudron (53, Centre République), 
de 14h30 à 18h.
Renseignements : 02 40 53 79 49, 
lechaudron-librairie.fr

Danse
Boxe Boxe Brasil de Mourad Merzouki et 
le Quatuor Debussy, rencontre inattendue 
entre dix danseurs brésiliens et le Quatuor 
à cordes Debussy, dans une re-création. 
Dans le cadre du festival Trajectoires.
Tarifs : de 13 € à 25 €.
Théâtre Scène nationale, 20h.
Renseignements : 02 40 22 91 36, 
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Julien Labenne, Jazz, blues, pop.
Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-Février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
Hommage aux Percussions de Strasbourg 
pour ses soixante ans d’histoire  par les 
élèves percussionnistes des conserva-
toires de la Région avec trois œuvres musi-
cales : Quatre études chorégraphiques de 
Maurice Ohana, Huit inventions de Kabelac 
Miloslav, Kits de Philippe Hurel.
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart, 20h.
Renseignement : 02 44 73 43 40.

Concert
Noly, un duo de reprises pop soul des 
Beatles à Ray Charles et Police, Selah Sue, 
etc.
Gratuit.
The Public House, (144, av. du Général-de-Gaulle), 
21h.
Réservations : 02 28 55 81 62.

15 S A M
J A N

Saint-Nazaire
Conférence
“Les plantes qui résistent à la sécheresse” 
conférence animée par Adrien Duval, 
organisée par la Société d'Horticulture et 
d'Art Floral de Saint-Nazaire.
Tarif : 5€ (gratuit pour les adhérents).
Maison des Associations, Salle 7, 10h.
Renseignements  au 06 81 79 93 06.

Conte
Heure du conte bilingue français et langue 
des signes pour les enfants âgés jusqu’à 
4 ans avec Agathe Lacoste et Charlotte 
Lorin, interprètes en langue des signes.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, de 10h30 à 11h.
Réservation : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Conférence
“Georges Brassens : Le mécréant de 
Dieu”  ? par Lucien Van Meer, poète et 
ancien instituteur.
Gratuit.
Le Parvis (passage Henri-Soulas), 10h30.
Renseignement : 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Le Bourgeois

Gentilhomme

  Comédie-ballet de Molière et Lully

THÉATRE JEAN-BART

SAINT-NAZAIRE
FÉVRIER 20

22

05SAM 06DIM 12
SAM 13

DIM

Renseignements www.astrolabe44-bgh-bzh.fr

20h30 les samedis

15h30 les dimanches

Kendji Girac

Franck Castellano

8 ESTUAIRE # 1607 912 au 18 JANVIER 2022



agenda

Jazz au Vip

Concert de Freak it Out, groupe détonnant 
rennais proposant pêle-mêle soul, du rock 
prog, du hip hop alternatif, du post-jazz.
Tarif : 6 €.
Le Vip, 21h.
Réservation :  02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

18 m a r
J A N

Conférence
“La ville intelligente de demain” par 
Cit’innov, en association avec l'école 
d'ingénieurs CESI.
Gratuit.
Amphithéâtre C (1, bd de l’Université), 10h.
Renseignement : contact.citinnov@gmail.com

Jazz au Vip

Concert pédagogique “Le jazz féminin” 
par Daniel Brothier, focus sur les instru-
mentistes féminines, qui malheureuse-
ment restent presque invisibles.
Gratuit.
Le Vip, 19h.
Réservation :  02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

Jazz au Vip
Concert de Mox ou Mélange d’OXydes, 
groupe atypique qui mêle rythmique des 
danses bretonnes avec le jazz, le tout 
poudré de musique électronique. Suivi 
de Fools in love, duo instrumental à la 
croisée des mondes post-rock et modern 
classical.
Tarif : 8 €.
Le Vip, 21h.
Réservation :  02 51 10 00 00, 
levip-saintnazaire.com

DONGES
Lecture musicale
Quelques mots d’amour par le collectif 
Paroles de livres. Deux lecteurs et une 
chanteuse, qui ont décidé de déclamer 
une ode à l’amour.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne (13, rue René-Laënnec), 
18h.
Réservation : 02 40 91 01 31, 
mediatheque@ville-donges.fr

SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Lecture
Matinée lecture spéciale à destination des 
enfants avec l’association Mille Feuilles 
et Petit Lu, qui fête cette année ses 
trente ans et ouvre sa valise qui contient 
30 conseils de lecture. La valise du bébé 
croque-livres reste à Saint-André tout le 
mois de janvier. 
Gratuit.
Bibliothèque (15, rue des Guifettes), 
de 10h à 12h.
Inscription :  02 51 10 62 64, 
bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr

16 D I M
J A N

Concert
Improvible, duo de Stéphane Le Gars au 
saxophone alto et Ewi et Vincent Barbin 
à la batterie s’inspirant du jazz et des dif-
férentes musiques actuelles amplifiées et 
électriques.
Participation libre.
La P’tite Scène des Halles 
(14, place du Commerce), 18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Quand le numérique raconte (rencontre) l’architecture.
Un projet VIP - PJJ de Saint- Nazaire avec le duo SAMIFATI.

les évadés de saint-nazaire

Comment retranscrire des lieux du patri-
moine récent de Saint-Nazaire de façon 
musicale, sonore et visuelle ? C’est le 
challenge de l’atelier proposé par l’UEMO 
(Unité éducative en milieu ouvert) à cinq 
jeunes  suivis par la PJJ (Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse) durant les dernières 
vacances de la Toussaint. Un atelier qui 
a duré trois jours au cours desquels, 
le groupe, équipé d'enregistreurs et de 
caméras, est d’abord parti à la décou-
verte de deux lieux emblématiques de la 
ville classés « architecture contemporaine 
remarquable » : les Halles, bâtiment de 
béton armé des années 1950 qui abrite 
le marché couvert de Saint-Nazaire et la 
Soucoupe, une gigantesque construction 
sphérique inclinée, sorte de « coquille 
retournée », autre symbole de la créativité 
des architectes de la Reconstruction des 
années 1950, ouverte exceptionnelle-
ment pour l’occasion par la mairie.

UNE MATIÈRE SONORE ET VISUELLE
Accompagnés par le service d’action 
culturelle du VIP, les jeunes, équipés de 
micros et de caméras, ont pu réaliser la 
captation de sons et d’images de ces 
« monuments » nazairiens. Puis, dans une 
loge du VIP aménagée en studio, ils ont 
traité les sons qui ont servi à composer la 
musique, et sur le même principe, utilisé 

les images destinées à créer une vidéo 
mettant en scène ces deux lieux incon-
tournables de leur ville. ils ont ainsi créé 
une œuvre numérique interactive avec 
le concours du duo nantais SAMIFATI – 
composé du violoniste Sami Fatih et du 
projecteur-vidéaste Axel Vanlerberghe 
– nommée « Évasion  »  : un dispositif 
sonore à 360° au centre duquel chacun 
peut manipuler la matière sonore et 
visuelle grâce à un contrôleur infrarouge 
Leap Motion. Une totale réussite pour ces 
jeunes qui ont pu montrer et faire écouter 
avec fierté leur production à leurs familles 
le 14 décembre dernier. 
Rendez-vous est déjà pris entre le Vip 
la PJJ et SAMIFATI l’an prochain pour 
un projet similaire avec d’autres jeunes 
et d’autres adresses symboliques de 
Saint-Nazaire !
• Safia Amor

 Cette œuvre est à découvrir  
 dès le début de l’année 2022  
 sur le blog du VIP :  
 www.levip-saintnazaire.com 

agenda
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La mer, comme outil
de réinsertion

Aider des jeunes mineurs délinquants à se réinsérer dans la société
en leur proposant de naviguer sur un voilier, 

tel est l’objectif du CER* Sillage qui fêtera ses 22 ans en 2022. 

En 1993, Alain Berteloot, 
ancien skipper du conseil 
général de Loire-Atlantique, 
crée l’association Sillage. 
Son objectif : promouvoir 
la réadaptation sociale des 
personnes en difficulté, 
toxicomanes, délinquants, 
prostitués, handicapés, 
détenus…, en privilégiant 
l'utilisation de l'espace 
dynamique mais difficile 
voire hostile du milieu 
marin. Deux ans plus tard, 
il obtient l'agrément struc-
ture d'accueil non tradition-
nelle, puis en1999, Sillage 
est habilité centre éducatif 
renforcé (CER) et accueille des groupes 
de quatre mineurs de 13 à 18 ans sous 
mesure de justice. C’est le premier CER 
maritime. Et le seul à ce jour !  

PLUSIEURS MOIS EN MER
Lorsqu’ils sont pris en charge par le CER, 
les jeunes embarquent pour un séjour de 
rupture de quatre à cinq mois sur l’un des 
deux voiliers de l’association. Deux à trois 
départs sont organisés chaque année, 
depuis le port de Saint-Nazaire, en Europe 
(Espagne, Angleterre…) et jamais l’été. 
Manœuvres, nourriture, amarrage… A bord, 
les jeunes s’occupent de tout, sous l’œil 
vigilant d’une équipe de deux encadrants 
– un éducateur et un skipper – qui les 
accompagnent 24h/24, 7j/7 et se relaient 
tous les 15 jours, quand le bateau fait une 
halte dans un port. « L’occasion pour un 
intervenant et un psychologue de faire un 
point avec les encadrants et les jeunes », 
précise Jacques Lambert, le président 
de l’association Sillage. Ils réapprennent 
aussi des gestes simples de la vie quoti-
dienne avec laquelle ils sont fâchés : se 
lever à heures fixes, se laver, s’habiller 
mais aussi respecter des consignes… 

Bref, apprendre à vivre ensemble. Enfin, 
ils profitent de leur séjour à bord pour 
préparer leur avenir grâce à des stages ou 
des formations qualifiantes (BSR, ASSR 1 
et 2,  préparation au permis côtier…) « Si 
tous ne mènent pas à bien leur projet, la 
grande majorité d’entre eux sont trans-
formés », note Jacques Lambert.  
• Safia Amor

 Association Sillage - 34 rue d’Anjou,  
 Saint-Nazaire, 02 40 22 58 45.  
 www.sillage.asso.fr,  
 association.sillage@wanadoo.fr 

Expositions
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Cache-cache ville
Jusqu'au mercredi 19 janvier
Exposition et application qui permet de 
découvrir les secrets des villes, grâce à 
une loupe magique, coréalisée par l’asso-
ciation Electroni[k].
Besné, médiathèque George-Sand.
Renseignements : 02 40 61 76 35, 
mediatheque@besne.fr

Au fil de l'encre
Jusqu'au samedi 5 février
“Le temps tissé : 40 travaux au fil de 
l'encre” est le fruit du travail présenté par 
Breb, âgé de 83 ans. Cette exposition 
pourrait s’inscrire dans une réflexion sur 
une manière de vivre l’instant comme une 
méditation active et sans objet. Aucun but 
poursuivi par ce tissage d’encre au quoti-
dien, il n’est qu’une expression du temps, 
du futur au passé.
• Artiste présent tous les jours de 14h30 à 17h30.
Saint-Nazaire, Le Parvis (passage Henri-Soulas).
Renseignement : 02 40 22 51 23, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Filiation
Du mardi 4 janvier au samedi 26 février
Isabelle Legrand, qui vit à Saint-Nazaire 
depuis 1996, est peintre, formée aux 
Beaux-Arts de Paris. Elle travaille en série 
et s'approprie des formes décoratives : 
tentures, frises, mosaïques, patchworks. 
Elle tisse ainsi une œuvre profonde et co-
lorée, déclinée à l'infini. Il y a 30 ans, à la 
mort de son père, héraldiste et chercheur, 
elle réalise que son travail de peintre 
s'est construit autour de cet héritage in-
conscient jusqu'alors. L'exposition nous 
montre cette “filiation”.
• Visite guidée en présence de l'artiste 
samedi 15 janvier, à 15h.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux. 
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Regards sur un quartier
Jusqu'au dimanche 13 mars 
6 photos mettent en lumière le regard des 
habitants sur le quartier Trébale qui va 
être réhabilité à partir de 2022. Ces diffé-
rents portraits ont été réalisé par Mister 
Timmy, photographe nazairien. Cette ex-
position éphémère sera visible jusqu'à la 
démolition des bâtiments en mars 2022.
• Vernissage de l'exposition 
mercredi 12 janvier à 17h.
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie.
Renseignements : 02 28 55 99 90, 
mqchesnaie@wanadoo.fr

Jeux d'assemblage
Jusqu'au vendredi 28 janvier

Cette exposition jeu propose aux enfants 
de manipuler des pièces en bois pour dé-
couvrir l’univers graphique et coloré de 
Gay Wegerif. Chacun pourra reformer les 
animaux imaginés par l’auteur, et en inven-
ter de nouveaux en mêlant les paires. 
La Chapelle-des-Marais, 
Médiathèque Gaston-Leroux.
Renseignements : 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Fort de Villès
Du samedi 15 au dimanche 30 janvier

Peinture de Cédric Ragot-Gaufreteau, 
peintre issu de la scène graffiti parisienne 
des années 90. Il peint la physionomie hu-
maine, volontiers féminine. Et peinture de 
Michel Charlier-Haldorf qui se situe dans 
le prolongement de la tradition du roman-
tisme et du symbolisme.
Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin, 
samedi et dimanche, de 14h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 50 00, 
fortdevillesmartin@gmail.com

Œuvre de Cédric Ragot-Gaufreteau.

Les centres éducatifs renforcés 
(CER) ont vocation à prendre en 
charge des mineurs délinquants 
multirécidivistes en grande diffi-
culté ou en voie de marginalisation. 
Une alternative à l'incarcération 
décidée par le juge pour enfants.

LE CER, C'EST QUOI ?

A côté de la vie quotidienne, les jeunes découvrent 
les merveilles de la nature et de la mer.
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Le nouveau numéro de la revue 303 met en vedette l’usine Lu,
qui résume à elle seule l’évolution de Nantes. De l’industrie à la culture.

Dans “Vent fou”, Frédérique Trigodet fait des clins d’oeil au quotidien 
et pratique une autodérision bienvenue. 

Lu, la boussole de nantes

libre comme le Vent 

Lancée par Jacques Cailleteau, 
un conservateur général du 
patrimoine en 1984, la revue 
303  (somme des chiffres des 
5 départements de la Région) 
croque l’usine Lu, de sa création 
à sa reconversion en Lieu Unique. 
Nantais de souche ou d’adoption, 
on n’oublie jamais l’odeur et le 
goût du Petit-Beurre ou de la Paille 
d’Or. Des premiers biscuits estam-
pillés Lefèvre-Utile à l’espace débridé 
de création actuel,  on parcourt les cent 
pages d’une traite. Dans les années 80, 
Nantes entame son virage culturel dans 
un paysage économiquement et culturel-
lement dévasté. Elle se reconstruit par le 
CRDC (Centre de recherches pour le déve-
loppement culturel) et un foisonnement 
créatif. Pascaline Vallée restitue dans un 

Un vrai sens de la formule, de 
multiples narrateurs. Un style 
agile. Agnès, héroïne récurrente 
de Frédérique Trigodet, est 
«  comme le vent. Changeante 
et libre ». Chaque nouvelle peut 
être lue indépendamment. 
L’ensemble forme un tout plai-
sant. Chacun porte son sac 
fourre-tout, empli d’envies de voyages, 
de souvenirs d’enfance et surtout de 
moments de liberté volés. Chacun résiste 
à sa façon à l’enfermement. En suivant le 
fil d’un livre, en rêvant à la terrasse d’un 
café ou assis derrière son bureau d’agent 
d’état civil attendant l’usager. Frédérique 
Trigodet met en scène un quotidien 
humain et attachant. Celles et ceux dont 
on suit pensées et pérégrinations et qui 

style précis et léger le parcours 
de cette usine emblématique, 
de la chaîne aux odeurs de 
vanille à la friche presqu’aban-
donnée, renaissant dans un 
nouvel espace. Saviez-vous 
qu’à l’origine, il existait deux 
tours-phares Lu et non 
pas une seule ? Le lecteur 

traverse le siècle nantais au 
fil d’une iconographie riche et variée. Un 
roman vrai avec lequel, on saisit mieux  
la transformation de toute une ville, dont 
l’usine Lu reste la boussole.
• Florence Genestier

ne sont pas très éloignés 
de nous. Ils se raccrochent 

à des «  cailloux-galets, 
boules d’angoisse lissées 

par la mer  », à des boutons 
rangés ou à des Laguiole 
porte-bonheur. Ces petits 

riens auxquels, bon an mal 
an, on décide d’accorder une 

importance. Parce qu’ils nous 
aident à vivre et à rêver. 
• FG

 L’usine Lu, des Lefevre Utile  
 au Lieu Unique, Pascaline Vallèe, 18 €. 
 02 28 206 303, contact@editions303.com 

 Vent Fou, Frédérique Trigodet,  
 nouvelles. Zonaires éditions, 10 €. 
 Fait partie de la sélection 2022 du prix  
 “Nouvelles Fernand-Pelloutier”, décerné  
 par le Centre de Culture populaire. 

CHRONIQUEs

SAINT-NAZAIRE
Handicap
L’Union locale de la Fédération des ma-
lades et des handicapés de Saint-Nazaire 
organise une matinée portes-ouvertes 
samedi 15 janvier aux ateliers rencontres 
à Prézégat (21, rue Auguste-Renoir) de 
10h à 13h et de 15h à 17h. L’association 
défend les valeurs et les droits des per-
sonnes touchées par la maladie et le han-
dicap. La cotisation 2022 est fixée à 36€ 
par personne, 46€ pour deux membres 
d’une même famille. Permanences tous 
les mardis de 10h à 12h et de 14h à 17h 
à l’Agora. 
Renseignements : 06 64 00 30 71 
ou fmh44ul@yahoo.fr

Epicerie coopérative
Découverte de l’épicerie coopérative et 
participative la Coop du Coin (35, bd Gam-
betta , visite de son local, échanges autour 
de ses valeurs et atouts, son fonctionne-
ment et ses projets, mercredi 19 janvier, 
à 18h.
Renseignements : communication@lacoopducoin.fr, 
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr 

Jeunesse
La ville de Saint-Nazaire souhaite évaluer 
son action auprès des jeunes et propose 
aux 11 à 25 ans de laisser leur avis et 
contribuer à la future politique pour la jeu-
nesse, par l'intermédiaire d'un question-
naire en ligne, et à des temps de rencontre 
dans les quartiers ou auprès des associa-
tions comme la Source, les maisons de 
quartier et Escalado. Un groupe de travail 
réunissant jeunes, élus et agents de la ville 
et partenaires sera mis en place.
Renseignements auprès de la Source : 
02 44 73 45 99.

Recyclerie
L'association Au Bonheur des Bennes 
s'agrandit. En parallèle de leur local 
place du Marché, elle vient d'emménager 
dans l'ancien Décorama, rue de la Ville- 
Halouard. Forte de 8 emplois salariés et 
d'une tentraine de bénévoles, l'association 
propose le réemploi aux usagers des prin-
cipales déchèteries de l'agglomération.
Par ailleurs elle est à la recherche d'un-e 
valoriste pour compléter son équipe pour 
un CDD de 9 mois sur une base de 30h 
hebdomadaires.
Renseignements : 
recyclerie@aubonheurdesbennes.fr

Don du sang

Collecte de sang vendredi 14 janvier 
de 16h à 19h  à la salle polyvalente de 
l’Immaculée.
Renseignements : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DONGES
Demandes de subventions
Les associations désirant faire une de-
mande de subvention à la Ville sont 
invitées à déposer un dossier avant le 
21 février 2022.
Vous pouvez télécharger un formulaire en ligne 
(www.ville-donges.fr/sorties-loisirs/ 
demande-de-subvention) et le renvoyer à 
mairie@ville-donges.fr.

Saint-Nazaire Associations propose plusieurs formations destinées aux béné-
voles et salariés d’associations :
• Culture web (les différents réseaux sociaux, leurs forces et leurs faiblesses  ; 
mettre en place sa stratégie éditoriale...) en visio conférence samedis 15 et 
29 janvier, de 9h à 12h, par Sébastien Taraud. Tarif : 70 € par personne pour les 
deux sessions.
• Mobiliser les bénévoles ou comment expérimenter des méthodes, outils ludiques 
et créatifs d’intelligence collective au service de vos réunions samedi 22 janvier de 
9h à 12h, par la Ligne de l'enseignement FAL 44. Tarif : 10 €.
• Réunion d'information en ligne sur le fonds pour le développement de la vie as-
sociative animé par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux 
sports (SDJES) mardi 25 janvier de 13h à 14h.
Renseignements : 02 40 66 97 34, animation@sn-asso.org

FORMATION
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Saint-Nazaire
Séniors
Programme d'animations du pôle pré-
vention Séniors (personnes de plus de 
60 ans) du CCAS.
• Atelier réalité virtuelle, mercredi 
12 janvier, de 14h à 16h.
• Atelier numérique pour bien utiliser 
les écrans tactiles Smartphone mercredi 
12 janvier, de 14h30 à 16h30.
• Séance cinéma jeudi 13 janvier à 
13h30, au Cinéville. Tarifs : de 2 € à 4 €.
• Atelier gymnastique "équilibre et mé-
moire" avec la fondation Siel Bleu ven-
dredi 14 janvier, de 14h à 16h. Tarif : 20 € 
pour les 10 séances.
• Atelier Jeux de mémoire vendredi 
14 janvier, de 14h30 à 16h30.
• Yoga sur chaise lundi 17 janvier, de 
13h45 à 15h15 et de 15h30 à 17h. Tarif : 
20 € pour les 10 séances.
• Atelier d'écriture avec une bibliothé-
rapeute mardi 18 janvier, de 14h30 à 
16h30.
• Sophrologie mardi 18 janvier, de 
14h30 à 16h30.
Inscription : 02 40 22 67 98.

Jeunesse
• Blablaclub in English, atelier d'anglais 
mercredi 12 janvier, de 18h à 19h30. 
• Atelier d'information sur l'année de 
césure (année sabbatique, envie de par-
tir...)
Gratuit (adhésion annuelle La Source, 2€)
La Source (46, rue d’Anjou).
Renseignements : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Crochet
Atelier d'initiation au crochet avec 
Nathalie Sauvion, artisane, créatrice en 
confection jeudi 13 janvier, de 14h30 à 
16h30, au Pré Vert (30, rue du Maine).
Tarif : 15 €.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Vélo
Atelier de réparation participatif de vélo 
par l'association Place au Vélo Estuaire 
jeudi 13 janvier de 18h30 à 20h30, à leur 
nouvel atelier (64, rue de la Ville-Hal-
luard)
Gratuit.
Renseignements : 06 52 55 19 47, 
veloestuaire@gmail.com

Ecrire
Atelier d'écriture par Anne Deneuvéglise 
jeudi 13 janvier, de 19h30 à 21h30, et 
samedi 15 janvier, de 10h à 12h, par Kyra 
Gomez, au Pré Vert (30, rue du Maine).
Tarif : 15 €.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

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

Colocation sénior
Atelier découverte “Suis-je fait pour la 
colocation ?” à destination des plus de 
60 ans par l'association Loki Ora vendre-
di 14 janvier, de 10h30 à 17h (L'adresse 
sera communiquée lors de la réserva-
tion).
Participation libre.
Renseignements : 06 45 24 62 56, 
assolokiora@gmail.com

Écrire
Atelier d’écriture pour mieux être, conçu 
et animé par Nathalie Palayret sur le 
thème Partir en voyage(s), vendredi 
14  janvier à 10h30 au Local, Prézégat, 
(48 rue Edgar-Degas).
Gratuit.
Renseignements : 02 44 07 71 58, 
ass.revivre@gmail.com

Jeu
Tournoi de palets organisé par l’amicale 
laïque Lamartine samedi 15 janvier, de 
13h à 20h, au gymnase Gambetta (rue 
Cardurand). Inscriptions sur place dès 
12h30.
Tarif : 10€  l’inscription par doublette.
Renseignements : 06 75 23 99 08, 
amicale.lamartine@gmail.com

Dessin
Atelier de dessins de l'illustratrice AO 
pour tous les âges et tous les niveaux 
lundi 17 janvier, de 18h à 19h30, au 
Garage (40, rue des Halles).
Tarifs : 1 séance 28 €, forfait 3 séances 75 €.
Renseignements : 06 42 20 57 68, lartdao.com

La Chapelle des marais
Bien-être
"Identifiez ses émotions et comment les 
gérer", échanges autour des ressources 
bien-être à destination des aidants de 
malades et de personnes handicapés 
par Alfa Répit vendredi 14 janvier, de 
15h à 16h30.
Renseignements : 02 40 66 94 58, 
contact @alfarepit.fr

MONTOIR DE BRETAGNE
Education
Atelier d’éducation aux médias et à l’in-
formation, le 12 janvier et le 26 janvier 
à 14h30 à la médiathèque Barbara (7, 
rue du Berry). Comprendre le monde de 
l’information et éviter le piège des fake 
news.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 14h30.
Réservation : 02 40 70 11 51, 
mediatheque@montoirdebretagne

Climat
Le Conseil de Développement expres-
sion citoyenne Saint-Nazaire agglomé-
ration organise un premier atelier sur le 
changement climatique et sa percep-
tion par les habitants de Montoir-de- 
Bretagne, Méan-Penhoët, Donges, et 
Trignac jeudi 13 janvier à 18h, salle 
Jean-Moulin à Montoir de Bretagne. 
Renseignements : 
contact@citoyennete-nazairienne.com, 
www.citoyennete-nazairienne.com

Numérique
Atelier sur les imprimantes 3D par 
l'OSCM mardi 18 janvier, 25 janvier et 1er 
février, de 18h30 à 20h.
Tarif selon quotient familial de 10 € à 25 € 
(+ adhésion à l’OSCM).
Renseignements : 02 40 88 58 76.

PORNICHET
Bien-être
• Atelier de relaxation ludique à destina-
tion des enfants de 4 à 6 ans par P'tites 
graines de bonheur (77, av du Géné-
ral-de-Gaulle) mercredis 12 janvier et 
19 janvier, de 15h à 16h.
Tarif : 16 €.
• Atelier de relaxation ludique à desti-
nation des adultes par P'tites graines de 
bonheur (77, av. du Général-de-Gaulle) 
jeudi 13 janvier, de 19h à 20h30.
Tarif : 22 €.
Renseignements : 07 69 57 43 29.

Sport
Trail nocturne “Tous avec Alex”, 5e édition, 
samedi 15 janvier organisé par l’associa-
tion Tous avec Alexandre et Triathlon 
Côte d’Amour. Un trail ou une randonnée 
nocturne de 14 km entre plages et che-
mins, au profit du sport handicap chez 
les jeunes enfants. Alex, 17 ans, jeune 
homme atteint  de tétrasomie 18p se 
lance des défis sportifs. Rendez-vous à 
18h, à la Pointe de Congrigoux.
Tarif : 10€, 13€.
Renseignements : 09 82 39 56 49.

Aidants
Rencontre d'information sur les disposi-
tifs de protection face à la vulnérabilité 
d'un proche (tutelle, curatelle, habilita-
tion...) par Al'fa Répit lundi 17 janvier, de 
14h30 à 16h30, à l'Halte répit (71, C av. 
Saint-Sébastien).
Gratuit.
Renseignements : 02 40 66 94 58, 
contact@alfarepit.fr
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Sapins de Noël
Dépôt des sapins de Noël jusqu'au jeudi 
20 janvier dans l’un des trois points de 
collecte de la commune :  à l’entrée du 
Parking de Quai des arts ; sur le parking 
du cimetière (place du Souvenir) ; en dé-
chèterie.
Ces derniers seront, ensuite, broyés pour 
être transformés en paillage. Les sapins 
doivent être déposés nus, sans neige 
artificielle, ni sac, ni décoration.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 11 55 55, 
ville-pornichet.fr

Médiathèque
La médiathèque de Pornichet est fermée 
pour travaux. Une boîte de retour de do-
cuments fonctionnera à partir du 18 jan-
vier. La salle d’exposition se transforme 
en salon de lecture du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et le mercredi de 15h à 
17h30. La presse en consultation libre 
et quelques livres sont à disposition. 
Les rendez-vous comme Grignote livre, 
jeux-video, lectures sont maintenus et 
reprennent le 19 janvier. 
Renseignements : mediatheque.ville-pornichet.com

Saint-Joachim
Loisirs créatifs
Atelier créatif de cartes de vœux ori-
ginales mercredi 12 janvier, à 14h, à la 
bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit
Renseignements : 02 40 61 69 22, 
bibliotheque.saintjoachim@orange.fr

Trignac
Sénior
• Présentation des activités du service 
animations sociales du CCAS mercredi 
12 janvier, à 14h ou 15h30, à l'Escale (36, 
rue Léo-Lagrange). Gratuit.
• Atelier activité manuelle proposée 
par le CCAS mardi 18 janvier, de 9h45 à 
11h30, à l'Escale (36, rue Léo-Lagrange). 
Payant.
• Temps d'information et d'échange 
à destination des aidants vendredi 
21 janvier. Inscription avant mercredi 
19 janvier.
Renseignements : 02 40 17 57 80, 
ccas-animation@mairie-trignac.fr

Sapins de Noël
Opération recyclage des sapins de Noël 
jusqu'au 15 janvier avec Jardiland (zone 
commerciale). Broyage du sapin sur 
place, le surplus de broyat sera remis 
aux associations de jardinage. Tous les 
sapins naturels sont acceptés à l'excep-
tion des sapins floqués qui ne sont pas 
recyclables doivent êtres déposés à la 
déchetterie.
Renseignements : 02 51 76 13 22.

Santé
Inscription pour les ateliers “Le Bistrot 
mémoire” à destination des personnes 
vivant avec des troubles de la mémoire 
ainsi que pour les aidants, proches et 
professionnels, animé par une psycho-
logue, en partenariat avec la MAEPA 
Camille Claudel mardi 25 janvier, de 
15h30 à 17h30, à la médiathèque.
Gratuit.
Inscription : 02 40 45 85 55, 
psychologue@maepa-trignac.fr

Carene
Déchet
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 col-
lectées seront transformées localement 
en amendement agricole. Une première 
collecte a été expérimentée l’année der-
nière à Pornichet. Plus de quatre tonnes 
de coquilles ont ainsi été collectées et 
valorisées.
Renseignements : 02 51 16 48 48.

The Card Counter
(Etats-Unis 2021) thriller de Paul Schrader avec 
Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish. 
Durée : 1h52. Avertissement.

Mutique et solitaire, William Tell, 
ancien militaire devenu joueur de poker, 
sillonne les casinos, fuyant un passé qui 
le hante. Il croise alors la route de Cirk, 
jeune homme instable obsédé par l’idée 
de se venger d’un haut gradé avec qui 
Tell a eu autrefois des démêlés.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h30. 
Jeu : 15h45. Sam : 18h45. Dim : 14h15. 
Lun : 20h45. Mar : 16h15.

Madeleine Collins
(France 2021) drame d'Antoine Barraud avec 
Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez. 
Durée : 1h47.
Judith mène une double vie entre la 
Suisse et la France. D’un côté Abdel, 
avec qui elle élève une petite fille, 
de l’autre Melvil, avec qui elle a deux 
garçons plus âgés. Peu à peu, cet 
équilibre fragile fait de mensonges, de 
secrets et d’allers-retours se fissure 
dangereusement.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h30. 
Ven, Lun : 14h. Dim : 19h. Mar : 20h45.

Licorice Pizza
(Etats-Unis 2022) drame de Paul Thomas 
Anderson. Durée : 2h13.
Licorice Pizza est l’histoire d’Alana 
Kane et Gary Valentine, deux adoles-
cents qui grandissent, s’égarent et 
tombent amoureux dans la vallée de 
San Fernando, en 1973.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h45. 
Jeu : 18h. Ven : 16h, 18h30. Sam : 21h. 
Dim : 16h30. Lun : 16h. Mar : 13h45, 18h30.

Les rencontres 
d’après-minuit
(France 2013) comédie dramatique de Yann 
Gonzalez avec Kate Moran, Niels Schneider, 
Nicolas Maury. Durée : 1h33.
Interdit aux moins de 12 ans.
Au cœur de la nuit, un jeune couple et 
leur gouvernante travestie préparent 
une orgie. Sont attendus La Chienne, La 
Star, L’Etalon et L’Adolescent.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30.

Tromperie
(France 2021) romance d'Arnaud Desplechin 
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, 
Anouk Grinberg. Durée : 1h45.
Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. 
Sa maîtresse vient régulièrement le 
retrouver dans son bureau, qui est 
le refuge des deux amants. Ils y font 
l’amour, se disputent, se retrouvent et 
parlent des heures durant ; des femmes 
qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisé-
mitisme, de littérature, et de fidélité à 
soi-même…
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 13h45. 
Sam : 14h30. Dim : 21h.

Maman pleut des cordes
(France 2021) animation d'Hugo de Faucompret, 
Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya et 
Natalia Mirzoyan. Durée : 0h50.
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au 
caractère bien trempé. Sa mère, en 
revanche, traverse une dépression et 
doit envoyer sa fille passer les vacances 
de Noël chez sa Mémé Oignon...
SALLE JACQUES-TATI • Sam, Dim : 11h.

Belle
(Japon 2021) animation de Mamoru Hosoda. 
Durée : 2h02.

Dans la vie réelle, Suzu est une adoles-
cente complexée, coincée dans sa 
petite ville de montagne avec son père. 
Mais dans le monde virtuel de U, Suzu 
devient Belle, une icône musicale suivie 
par plus de 5 milliards de followers.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h15. Sam : 
16h30. Lun : 18h30.

Ornette : made in America
(Etats-Unis 2017) documentaire de Shirley 
Clarke avec Ornette Coleman, William S. 
Burroughs, Don Cherry. Durée : 1h17.
Pendant plus de vingt ans, Shirley 
Clarke a recueilli les mots et les notes 
d’Ornette Coleman, multi-instrumen-
tiste génial et inventeur du free jazz. Elle 
dresse un portrait atypique du musicien, 
conçu comme une mosaïque complexe 
faite d’images d’archives, d’entretiens, 
de séquences fictionnelles et de perfor-
mances live.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 21h.
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Le Test
(France 2021) comédie d'Emmanuel Poulain-
Arnaud avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, 
Joaquim Fossi. Durée : 1h19.
Annie Castillon est heureuse. Sa vie 
conjugale avec Laurent est un exemple 
d’harmonie. Ses deux grands, Maximi-
lien et César sont des garçons brillants 
et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, 
l’épaule sans jamais se plaindre dans 
l’éducation d'Antoine, le petit dernier. 
Un week-end comme tous les autres, 
la découverte d’un test de grossesse 
positif dans la salle de bain va enrayer 
la belle harmonie.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Mar : 20h30. Sam : 18h.
CINÉVILLE • Jeu, Mar : 14h05, 18h45. 
Ven, Sam : 13h45. Lun : 18h45.

Vaillante
(France, Canada 2022) animation 
de Laurent Zeitoun et Theodore Ty.

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan 
n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à 
New York en 1932, les femmes n’ont 
pas le droit d'exercer cette profession. 
Quand des pompiers de la ville dispa-
raissent dans de mystérieux incendies à 
Broadway, Georgia y voit une occasion 
en or : elle se déguise en homme et 
intègre l’équipe de pompiers débutants 
chargés d’arrêter le pyromane !
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 14h.

Qu'est-ce qu'on 
a tous fait au Bon Dieu
(France 2022) comédie de Philippe de 
Chauveron avec Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan.
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage 
de Claude et Marie Verneuil. Pour cette 
occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise 
dans la maison familiale de Chinon et 
d’y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours.
CINÉVILLE • Avant-première. Sam : 16h10. 
Séance suivie d'un débat avec le réalisateur 
et des acteurs du film.

Adieu monsieur Haffmann
(France 2022) drame historique de Fred Cavayé 
avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, 
Sara Giraudeau. Durée : 1h56.
Paris 1941. François Mercier est un 
homme ordinaire qui n’aspire qu’à 
fonder une famille avec la femme qu’il 
aime, Blanche. Il est aussi l’employé 
d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. 
Mais face à l’occupation allemande, les 
deux hommes n’auront d’autre choix que 
de conclure un accord dont les consé-
quences, au fil des mois, bouleverseront 
le destin de nos trois personnages.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h10, 
18h30, 21h. Ven, Sam : 13h45, 16h35, 19h30, 22h. 
Dim : 10h45, 13h45, 16h10, 18h30, 21h.

Ron débloque
(Royaume-Uni 2021) animation de 
Jean-Philippe Vine, Sarah Smith et Octavio 
Rodriguez. Durée : 1h46.
L'histoire de Barney, un collégien tout 
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami.
CINÉVILLE • Dim : 11h.

Félix et le trésor de la 
Morgäa
(Québec 2021) animation de Nicola Lemay. 
Durée : 1h24.
Convaincu que son père disparu en mer 
deux ans plus tôt est toujours vivant, 
Félix, 12 ans, part à sa recherche en 
compagnie du vieux Tom, un marin à la 
retraite, Quack, le perroquet voleur à la 
tire unijambiste et Ulysse, le chat qui se 
comporte comme un chien.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam : 15h.

Van Gogh
(France 1991) biopic de Maurice Pialat 
avec Jacques Dutronc, Alexandra London, 
Bernard Le Coq. Durée : 2h38.
Les derniers jours du peintre Van Gogh 
venu se faire soigner chez le docteur 
Gachet à Auvers-sur-Oise. Terribles 
derniers jours partagés entre une créa-
tion intensive, des amours malheu-
reuses et surtout le désespoir.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 17h.

Les Bodin's en Thaïlande
(France 2021) comédie de Frédéric Forestier 
avec Jean-Christian Fraiscinet, Vincent Dubois, 
Bella Boonsang. Durée : 1h40.
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et 
autoritaire de 87 ans, doit faire face à une 
nouvelle épreuve : son grand nigaud de 
fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de 
la vie.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.

Mes frères et moi
(France 2022) drame de Yohan Manca avec 
Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, 
Dali Benssalah. Durée : 1h48.

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s'ap-
prête à passer un été rythmé par les 
mésaventures de ses grands frères, la 
maladie de sa mère et des travaux d'in-
térêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime 
un cours d’été.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 20h30. Dim : 18h.

Mystère
(France 2021) aventure de Denis Imbert avec 
Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain. 
Durée : 1h23.

Stéphane décide d’emménager dans 
les belles montagnes du Cantal afin de 
renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, 
mutique depuis la disparition de sa 
maman. Lors d’une promenade en forêt, 
un berger confie à Victoria un chiot 
nommé ”Mystère“ qui va petit-à-petit 
lui redonner goût à la vie. Mais très vite, 
Stéphane découvre que l’animal est en 
réalité un loup…
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Mar : 20h30.

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-DONGES • Dim : 11h.
CINÉVILLE • Mer : 13h55, 16h15, 18h30. Jeu, 
Lun, Mar : 16h15. Ven, Sam : 16h30. Dim : 11h05, 
13h55, 16h15, 18h30.

Spider-Man : No Way Home
(Etats-Unis 2021) fantastique de Jon Watts 
avec Tom Holland, Zendaya, 
Benedict Cumberbatch. Durée : 2h28.
Pour la première fois dans son histoire 
cinématographique, Spider-Man, le 
héros sympa du quartier est démasqué 
et ne peut désormais plus séparer sa vie 
normale de ses lourdes responsabilités 
de super-héros.
CINÉ-DONGES • Sam, Lun : 20h30.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h10, 17h15, 
18h10, 20h30. Ven, Sam : 14h10, 17h15, 19h, 
21h30. Dim : 10h40, 14h10, 17h15, 18h10, 20h30.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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En attendant Bojangles
(France 2022) comédie dramatique de Regis 
Roinsard avec Virginie Efira, Romain Duris, 
Solan Machado-Graner. Durée : 2h05.
Camille et Georges dansent tout le 
temps sur leur chanson préférée Mr 
Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que 
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. 
Jusqu'au jour où la mère va trop loin, 
contraignant Georges et leur fils Gary à 
tout faire pour éviter l'inéluctable coûte 
que coûte.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h10, 
18h30, 21h. Ven, Sam : 13h45, 16h35, 19h30, 22h. 
Dim : 10h45, 13h45, 16h10, 18h30, 21h.

Placés
(France 2022) comédie dramatique de Nessim 
Chikhaoui avec Shaïn Boumedine, Julie 
Depardieu, Philippe Rebbot. Durée : 1h51.
Parce qu’il a oublié sa carte d’iden-
tité, Elias ne peut passer les épreuves 
du concours d’entrée à Sciences Po. 
À la recherche d’un job en attendant 
de pouvoir se présenter à nouveau, il 
devient éducateur dans une Maison 
d’Enfants à Caractère Social.
CINÉVILLE • Mer : 13h40, 18h35, 20h50. Jeu, 
Lun, Mar : 13h40, 16h, 18h35, 20h50. Ven : 13h40, 
15h30, 18h10, 19h40, 22h15. Sam : 13h40, 15h30, 
19h40, 22h15. Dim : 11h, 13h40, 18h35, 20h50. 

Scream
(Etats-Unis 2022) thriller de Matt Bettinelli-
Olpin et Tyler Gillett avec Neve Campbell, 
Courteney Cox, David Arquette. 
Durée : 1h55.Interdit aux moins de 16 ans.
Vingt-cinq ans après que la paisible ville 
de Woodsboro a été frappée par une 
série de meurtres violents, un nouveau 
tueur revêt le masque de Ghostface et 
prend pour cible un groupe d'adoles-
cents. Il est déterminé à faire ressurgir 
les sombres secrets du passé.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h20, 
18h45, 21h10. Ven, Sam : 14h, 16h45, 19h40, 
22h10. Dim : 10h50, 14h, 16h20, 18h45, 21h10.

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 : 14h15, 16h, 21h05. 
Ven, Sam : 14h, 16h20, 21h15. Dim, Mar : 16h, 
21h05. Lun : 13h45, 16h, 21h05.

355
(Etats-Unis, Chine 2022) thriller de Simon 
Kinberg avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, 
Bingbing Fan. Durée : 2h03.
Une arme technologique capable de 
prendre le contrôle de réseaux infor-
matiques tombe entre de mauvaises 
mains. Les agences de renseignements 
du monde entier envoient leurs agentes 
les plus redoutables là où l’arme 
destructrice a été localisée : à Paris.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h15, 
21h05. Ven, Sam : 14h15, 22h.

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.
CINÉVILLE • Mer : 14h05, 16h20. Dim : 11h, 
14h05, 16h20.

Mes très chers enfants
(France 2021) comédie d'Alexandra Leclère 
avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, 
Marilou Berry. Durée : 1h35.
Chantal et Christian vivent une retraite 
paisible. Mais depuis que leurs enfants 
Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, 
ceux-ci ne donnent plus beaucoup de 
nouvelles. Les occasions de se réunir 
en famille se font de plus en plus rares...
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 16h30, 
20h55. Ven : 16h10, 20h25, 22h30.

The King's Man : 
première mission
(Etats-Unis, Royaume-uni 2021) action de 
Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes, Harris 
Dickinson, Gemma Arterton. Durée : 2h11.
Lorsque les pires tyrans et les plus 
grands génies criminels de l’Histoire se 
réunissent pour planifier l’élimination 
de millions d’innocents, un homme se 
lance dans une course contre la montre 
pour contrecarrer leurs plans.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 17h, 20h15. Jeu, Lun, 
Mar : 13h40, 17h, 20h15. Ven, Sam : 13h40, 17h, 
19h20, 22h.

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02
CINÉVILLE cineville.fr
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