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PLACES À GAGNER
Six places à gagner pour le spectacle Se méfier des eaux qui dorment de la Cie Yvann Alexandre
mardi 25 janvier à 20h au Théâtre
Scène nationale de Saint-Nazaire.
Appelez la rédaction d’Estuaire
jeudi 20 janvier, à 14h tapantes :
02 40 66 97 39.

10-31-1888
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Molière à la sauce bretonne
L’Astrolabe 44 revisite la comédie-ballet de Molière et Lully
“Le Bourgeois Gentilhomme” en « made in Breizh ». Une manière originale
de célébrer le 400e anniversaire de la naissance du grand auteur français.
C’est le 14 octobre 1670
au château de Chambord
que le rideau se lève pour la
première représentation de
la comédie-ballet Le Bourgeois Gentilhomme devant
le roi Louis XIV. A l’origine de
cette pièce, une commande
royale : le roi souhaitant se
venger de l’attitude cavalière
de l’ambassadeur turc qui
n’aurait pas témoigné toute
l’admiration attendue pour le
faste déployé lors de sa venue.
L’époque étant aussi à l’exotisme oriental, ce que l’on nomme alors
les “turqueries”. Cette pièce est le point
d'aboutissement d'un genre né neuf ans
plus tôt et qui va décliner voire quasiment disparaître après la mort de Molière
en 1673, pour laisser place à l’opéra et à
l’opéra-ballet alors naissant.

BRETONNISATION
De ce grand classique du théâtre français, L’Astrolabe 44 a décidé de le revisiter
à la sauce bretonne. Un projet ambitieux entamé en 2017 sous la férule de
Pierre Reipert, puis repris par une jeune
metteuse en scène Gemma Malgogne.
Si le texte n’a pas été retouché, ou seulement à son extrême marge, c’est la mise
en scène, en particulier le ballet, qui a
subi des mutations profondes pour que
la scène ne se situe plus dans une France
du XVIIe siècle mais en Bretagne au XXe
siècle. « Nous nous sommes associés
pour la musique avec le groupe XX Celtes
et pour la chorégraphie avec Cercle
Celtique Bro Gwenrann de Guérande. Tam
Tam Production d’Hervé Batteux a opéré
une ré-instrumentalisation de la partition.
La musique a été bretonnisée légèrement », indique Dominique Blain, comédien de la troupe d'amateurs.
Le hasard faisant bien les choses, la
pièce qui a été reportée deux années de
suite, se jouera donc finalement l’année
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19 mJ AeNr

Jazz au Vip

Table ronde "l’improvisation" avec des
musiciens professionnels suivie du
concert Improvible par le duo Stéphane
Le Gars et Vincent Barbin.

Saint-Nazaire
Théâtre d’objet

Emotions de Karine Le May de la
compagnie Arts symbiose qui raconte,
sans parole, les petites et grandes émotions de la vie. Public à partir de 3 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 14h et 17h.
Renseignements : 02 44 73 45 60,
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Contes de saison

Contes et Fleurette, "Les Intempéries". Pour enfants de 4 à 10 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 16h.
Réservation : 02 40 91 01 31,
mediatheque@ville-donges.fr

Le Bourgeois Gentilhomme,
samedis 5 et 12 février, à 20h30,
et dimanches 6 et 13 février, à 15h30,
au Théâtre Jean-Bart.
Tarifs : de 10 € à 15 €.
Molière par elle-même, en français,
samedi 9 février, à 20h30 et en breton
samedi 12 février, à 15h30,
au Théâtre Jean-Bart.
Tarifs : de 8 € à 10 €.
Réservation : astrolabe44-bgh-bzh.fr

Concert

La Chaise musicale avec DJ Hiroshima.
Gratuit.
Le Kiosq (37 Centre République), 20h30.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

DONGES

du 400e anniversaire de la naissance de
Molière. Une occasion qu’a saisi l’Astrolabe pour proposer, en parallèle, le
spectacle de Françoise Thyrion Molière
par elle-même et sa version bretonne
par Nolwenn Korbell. Ce monologue
déjanté raconte l’histoire d’une jeune
conférencière qui s'apprête à donner une
conférence sur Molière. Mais très vite,
un étrange dédoublement se produit :
elle devient peu à peu Jean-Baptiste
Poquelin.
Après les thèmes plus sombres de
La vie de Galilée de Bertolt Brecht et
des Sorcières de Salem d’Arthur Miller,
L’Astrolabe 44 veut nous redonner le
sourire dans une époque déprimante.
• Guillaume Bernardeau

Gratuit.
Le Vip, 19h.
Renseignements : 02 40 53 69 63,
levip-saintnazaire.com

21 vJ Ae Nn
Saint-Nazaire
Conférence

"Une heure, une œuvre", conférence sur
une œuvre de Ferdinand du Puigaudeau
par Emmanuel Mary, spécialiste du patrimoine nazairien.

20 jJ eA uN

Gratuit.
Au Pré Vert (30, rue du Maine), 18h.
Réservation : 02 40 42 16 76.

Saint-Nazaire

Concert

Poésie

Planter les mots au cœur, récital poétique
de Terez Bardaine, poétesse bretonne,
suivie d’une dédicace de son dernier
recueil Déchiffrée par les lettres.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Renseignements : 02 44 73 45 60,
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

B&FF invite Simon Dougé alias Pasta
Grows On Trees, ballades mélancoliques
coincées entre un Phillipe Katerine, un
Hubert Lenoir et un Flavien Berger.
Gratuit.
Le Kiosq (37 Centre République), 20h30.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

Amphithéâtre
T. Narcejac
HUMOUR

ILYES
DJADEL

One man show

PORNIC

VEN

21 JAN

20H30

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

Espace culturel Leclerc Pornic :
02 51 74 79 50
www.billetweb.fr
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Seule en scène

Ma Scène, one woman show d'Elodie
Poux jouée par Melle Redge.
Participation libre.
La P'tite Scène des Halles
(14, place du Commerce), 20h30.
Réservation : laptitescene44600@gmail.com

Concert

Celtic Irish Band, variétés irlandaises.

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

Saint-Malo-de-Guersac
Lecture et cinéma

Nuits de la lecture autour de l’amour et
du roman En attendant Bojangles, avant
la séance au Ciné Malouine à 20h30 qui
projette l’adaptation cinématographique
du roman par Régis Roinsard.
Gratuit.
Médiathèque Colette, 18h30.
Renseignements : 02 40 91 10 21,
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

TRIGNAC
Nuit de la lecture

Restauthèque, par la compagnie Casus
Délires, avec Gaëla Gautier, Stéphane
Adam et Johann Savage, soirée spéciale
Nuit de la lecture.
Gratuit.
Médiathèque, 18 h.
Renseignements : 02 40 90 32 66,
biblio@mairie-trignac.fr

22

sam
JAN

Saint-Nazaire
Concert

Red Shoes, blues et rock.

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

La FOLLE JOURNéE
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, Fantaisie 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.
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Concert

Piano-bar avec William Lantonnet.
Gratuit.
Le Kiosq (37 Centre République), 20h30.
Renseignements : 02 40 01 92 32.

Jazz au Vip

Dalès, duo d’Enguerran (guitare) et Joris
(batterie), leur musique s'inspire de
Shipping News, Do Make Say Think, Baden
Powell et Ahleuchatistas.

TRIGNAC
Nuit de la lecture

Conte numérique, "la grande histoire d’un
petit trait" à 10h30 et 11h30. Après-midi
jeux, à partir de 14h30. Soirée "Monument
Valley 2" à partir de 17h30.
Gratuit. Médiathèque, toute la journée.
Renseignements : 02 40 90 32 66,
biblio@mairie-trignac.fr

Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 40 53 69 63,
levip-saintnazaire.com

23 dJ Ai mN

LA CHAPELLE-DES-MARAIS

Saint-Nazaire

Concert

Tuk Tuk avec Matéo Guyon au vibraphone
et à la batterie, Victor Michaud au mellophone et Mikaël Seznec à la basse, un
voyage où rock, groove et jazz se mêlent,
avec les explications des musiciens.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Réservation : 02 40 42 42 00.

• Sonate Arpegionne D.821, version pour
violoncelle et orchestre à cordes, Symphonie 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 contemporaine du Conservatoire de Saint-Nazaire
et par l'orchestre symphonique de SaintNazaire 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.

Jazz au Vip

Kham Meslien, ses compositions
évoquent les premiers disques solo
d’Henri Texier ou encore le pianiste Nils
Frahm. Suivra le duo nantais Eis, composé
de Matéo Guyon et de Jérémie Ramsak.
Tarif : 8 €. Le Vip, 18h.
Renseignements : 02 40 53 69 63,
levip-saintnazaire.com

• 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 PierreFabien 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 Inachevée, 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.
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Saint-Malo-de-Guersac
Théâtre

L’héritage diabolique de tata Odette comédie de Jérôme Dubois par le Théâtre de
la Malouine ; en première partie Les Braguignols et Alors on joue par la troupe de
jeunes.
Tarifs : de 3 € à 7 €.
Salle du Ciné Malouine, 14h30.
Réservation à l’Astre floral : 02 40 91 27 40.

24

lun
JAN

25

mar
JAN

Saint-Nazaire
Danse

Se méfier des eaux qui dorment du chorégraphe Yvann Alexandre qui présente sa
dernière création, une pièce poétique aux
multiples influences, comme un lointain
lac des "signes".
Tarifs : de 13 € à 20 €, tarif étudiant 7 €.
Le Théâtre Scène nationale, 20h.
Renseignements : 02 40 22 91 36,
letheatre-saintnazaire.fr

Saint-Nazaire

Humour

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

Création sonore

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

Expositions
Cache-cache ville

Au fil de l'encre

Exposition et application qui permet de
découvrir les secrets des villes, grâce à
une loupe magique, coréalisée par l’association Electroni[k].

“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 quotidien, il n’est qu’une expression du temps,
du futur au passé.

Jusqu'au mercredi 19 janvier

Besné, médiathèque George-Sand.
Renseignements : 02 40 61 76 35,
mediatheque@besne.fr

Jeux d'assemblage
Jusqu'au vendredi 28 janvier

Cette exposition jeu propose aux enfants
de manipuler des pièces en bois pour découvrir l’univers graphique et coloré de
Gay Wegerif. Chacun pourra reformer les
animaux imaginés par l’auteur, et en inventer 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

Jusqu'au dimanche 30 janvier

26 mJ AeNr
Rencontre avec le public autour du projet
Ecouter l’ombre d’Anne-Laure Pigache et
Anne-Julie Rollet qui composent à partir
de paroles captées dans des rencontres
avec les "entendeurs de voix" et diffusées
sur un dispositif d’une quarantaine de
transistors radio via un émetteur.
Gratuit.
Athénor (Espace du Bois-Savary), 19h.
Renseignements : 02 51 10 05 05,
contact@athenor.com

Théâtre
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Jusqu'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 colorée, 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 inconscient jusqu'alors. L'exposition nous
montre cette “filiation”.

Jusqu’au mardi 1er mars

N

Découvrez l’univers du polar et menez
l’enquête avec cette exposition interactive. A vous de résoudre l’énigme au fil des
questions. Une version en breton existe.

Gratuit.
Athénor (Espace du Bois-Savary), 19h.
Renseignements : 02 51 10 05 05,
contact@athenor.com

lly

Filiation

Qui a refroidi Lemaure ?

Anouch Paré et Fabien Arca, deux auteurs
sont invités à témoigner de leur pratique
dans des classes de l’école élémentaire
au lycée, dans le cadre du dispositif
"Je lis du théâtre".

Lu
et

• 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

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

Saint-Nazaire

is me
o
e
g
ur ilhom
o
e
L B ent

Jusqu'au samedi 5 février

Œuvre de Michel Charlier-Haldorf.
Peintures de Cédric Ragot-Gaufreteau,
peintre issu de la scène graffiti parisienne
des années 90. Il peint la physionomie
humaine, volontiers féminine. Et peintures
de Michel Charlier-Haldorf qui se situe
dans le prolongement de la tradition du
romantisme 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

Gratuit, sans réservation.
Donges, Médiathèque Jules-Verne
(13, rue Laënnec), aux heures d’ouverture.
Renseignements : 02 40 91 01 31,
mediatheque@ville-donges.fr

Regards sur un quartier
Jusqu'au dimanche 13 mars

Le quartier de la Trébale, bientôt réhabilité,
à travers les beaux regards des habitants.
Seize photos de Mister Timmy, visibles
jusqu’à la démolition des bâtiments
prévue en mars 2022. Avec la maison
de quartier Chesnaie-Trébale, allées des
Orchidées.
Saint-Nazaire, Quartier de la Trébale.

Renseignements www.astrolabe44-bgh-bzh.fr
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Erikel fait le plein d’iode
avec son nouvel album
Erikel, le frenchy pop rock singer
débarque à Saint-Nazaire
avec des projets, des idées et son
dernier album : “Aqua Vivre”.
Un voyage rock, électro et mélodique
en immersion, au fil de l’eau,
pour une plongée dans les larmes
jusqu’à la mer…

Erikel est un rock. Corps d’athlète. Cœur
d’esthète. Sons puissants. Textes soignés
et identité textuelle bien marquée. Pour
son nouveau projet, l’auteur et interprète
a puisé son inspiration dans l’eau, sous
toutes ses formes. Des larmes à la mer.
Submergé par le côté tour à tour apaisant et tumultueux de la Bretagne où il a
toujours baigné par ses racines.

INFLUENCES MARINES
A la base de ce 4e album, deux chansons : Bodega bay, station balnéaire
californienne où Hitchcock a tourné Les
Oiseaux, et l'île de Batz pour « cacher nos
peines, les mettre à la benne ». Suivront
Naufragés du désir, Cap Fréhel, Ne coule
que dans mes yeux… Onze titres à l’énergie
pop et rock qui nous plongent dans des
ambiances tantôt planantes, intimistes
et acoustiques, tantôt dans des rythmes
électro, face à la force des éléments
déchaînés. « La montée en puissance à la
fin de la chanson Ar-men, paradis d’enfer,
s’apparente à une tempête », glisse celui
qui goûte oxymores et jeux de mots. Mais
s’il a choisi Aqua Vivre pour titre, « c’est
simplement parce que l’eau, c’est la vie. »
Et de préciser que cet album « évolue

10
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dans un climat changeant et impénétrable,
comme l’est aussi tout simplement la
vie ».

ANCRAGE LOCAL
Reste que cet album a été réalisé sur une
autre île que celle de Batz : l'Île-de-France.
A Montreuil précisément, d’où il vient et
où il est retourné pour conduire un stage
dans un centre de loisirs pendant les
vacances d’automne. Il y intervient encore
à l'hôpital de jour Agora. Car son “chant”
d’action est vaste. Jeunes, seniors,
personnes en situation de handicap, tous
les publics l'intéressent. A Saint-Nazaire
où il vient donc d'accoster, il aimerait
recréer un réseau autour de la pédagogie,
mener des ateliers d’écriture et de composition. Il y a d’ailleurs, pour le musicien
au physique de corsaire, un pont entre
Montreuil et Saint-Nazaire. « J’ai ressenti
une forte résonance entre ces deux villes,
toutes deux, terre d’éducation populaire et
vivier culturel avec une envie de faire. »

confiance aux mômes, par exemple, qui
en manquent. Au départ, ils ne savent pas
qu’ils savent écrire des textes, chanter. Ce
type de projet leur redonne confiance et
estime de soi. » Comme le fait le studio
OHM, dont il a rencontré le responsable
Yann Tournay, il veut continuer de donner
la possibilité aux jeunes notamment, de
s’exprimer musicalement et ainsi favoriser leur expression à travers l’écriture.
Convaincu que l’éducation populaire
rend la culture accessible à tous et qu’on
peut s’en servir comme force éducative,
il estime que « plus on est cultivé, plus on
est libre. »

semestre 22, recevra un aussi bel accueil
que celui du VIP. Studieux en studio,
Erikel se révèle d’ailleurs sur scène. « J’ai
hâte de retrouver le public et de jouer ici.
Il existe dans la région un terreau fertile
pour la musique live avec une vraie culture
du rock et de la chanson alors qu’en Ile-deFrance, c’est plutôt le hip hop qui a pris le
lead. J’ai jeté une bouteille à la mer mais
j’ai bien conscience qu’il y a pas mal d’embouteillages… » En tout cas, comme l’écrit
l'auteure Sandra Bechtel, « Erikel n’a pas
fini de faire des vagues, ni de surfer avec
chic sur nos ondes de choc. »
• Anne Locqueneaux

DES BOUTEILLES À LA MER

EN ÉCOUTE

Toujours investi dans les villes où il vit,
Erikel s’est également connecté au VIP,
« ce point info ressource incroyable qui
référence tout ce qui se fait dans le coin ».
Il espère que la sortie officielle d’Aqua
Vivre sur les plateformes Deezer, Spotify
et de téléchargement, espérée au 1er

En attendant, l’album est disponible
sur https://erikel.bandcamp.com
avant ses impatientes retrouvailles
avec la scène.

Dans les ateliers qu’il mène, son projet
consiste souvent à emmener son public
dans l’écriture puis de le coacher jusqu’au
studio. « La culture, et la musique en particulier, est un levier éducatif pour donner
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théâtre

scène
nationale
saintnazaire

Banoï + Now

En clôture de la 5e édition du festival Trajectoires, le Théâtre de Saint-Nazaire
reçoit Laure Wernly et Sébastien Ly, deux danseurs chorégraphes qui questionnent
chacun à leur manière leurs relations à leurs origines vietnamiennes et au monde.
Le festival organisé par le Centre chorégraphique national de Nantes réenchante
cette année encore les amoureux de l’art
des corps en mouvement dans 21 lieux
de la métropole nantaise et à Saint-Nazaire. Au Théâtre Simone Veil, rendezvous étaient donnés les 14 et 15 janvier
avec Boxe Boxe Brasil, du volontairement
inclassable Mourad Merzouki. Ce mardi
25 janvier, ce sera la Cie Yvann Alexandre
qui fera chavirer le répertoire classique
avec Se méfier des eaux qui dorment,
une relecture intime et fantasmagorique
du Lac des cygnes. Et enfin, pour clore
cette fête de la danse contemporaine, la
scène nationale accueillera ce vendredi
28 janvier les spectacles Banoï, de Laure
Wernly, et Now, de Sébastien Ly.

RENDRE HOMMAGE AUX ANCIENS…
Avec Banoï – "grand-mère" ou "aïeule" en
français –, Laure Wernly, que le public
nazairien a pu récemment découvrir au
Théâtre dans les spectacles de Nathalie
Pernette, se lance dans son premier solo
en tant que chorégraphe et interprète.
A partir d’enregistrements d’entretiens
menés avec son grand-père, des récits de
la génération de ses parents et de vieilles
photos, l’artiste pénètre l’histoire de sa
famille au Vietnam d’avant 1954 et de son
exil en France. Renouant avec l’importance du culte des ancêtres de sa culture
d’origine, elle convoque en son corps
les anciens, elle s’entoure de masques
qui réaniment leurs visages. Comment
vivaient-ils, comment bougeaient-ils, que
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reste-il d’eux en elle, comment peut-elle
aujourd’hui les danser, elle jeune Française métissée ? De mouvements fluides
en gestes puissants, elle reconstitue le
puzzle de son histoire et de la filiation qui
constitue son identité.

… ET RESPECTER LE FUTUR
Now, de Sébastien Ly, appartient pour
sa part au cycle Habiter le monde qui fait
suite à celui des Mémoires vivantes qui
ramenait le chorégraphe à ses racines
vietnamiennes. Dans une danse frontale, incisive, il incarne ici la brutalité de
tout exil forcé. Invoquant les grandes
figures de la révolte, tels Martin Luther
King et Gandhi, il crie de tout son corps
l’urgence de l’action face au dérèglement
climatique et aux flux d’exodes d’humains
désespérés qu’il engendre. Parce que
c’est maintenant, now, qu’il faut agir.
Deux talents, deux sensibilités, une même
profondeur émotionnelle et une même
appropriation artistique de ce qui leur a été
légué et de ce qu’ils souhaitent en faire.

Banoï, de et avec Laure Wernly,
et Now, de et avec Sébastien Ly :
vendredi 28 janvier à 20h au Théâtre,
Scène nationale de Saint-Nazaire.
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Réservation : 02 40 22 91 36,
letheatre-saintnazaire.fr
Rencontre avec les deux artistes,
jeudi 27 janvier à 19h. Gratuit.

asSOCIaTIONS
Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera au
Petit Caporal mercredi 19 janvier, de 15h
à 17h, pour les dépistages dentaires ; à
l'Afpa jeudi 20 janvier, de 9h à 12h, pour
infos tabacs, alcool et autres produits ;
sur le site de Rezé vendredi 21 janvier, de
14h30 à 17h30, pour des bilans auditifs ;
devant la CADA Les Eaux-Vives pour des
dépistages visuels, lundi 24 janvier de
14h à 16h ; à la Chesnaie devant l'école
Chédid mardi 25 janvier, de 9h à 12h ;
au Carrefour des solidarités mercredi
26 janvier, de 13h à 16h, pour des bilans
auditifs.
Renseignements : 06 59 84 32 10,
maina@avossoins.fr

Aidants

Le relais des aidants de malades ou d'handicapés proposent des ateliers ainsi qu'un
lieu de respiration Halte répit au 71 C,
av. Saint-Sébastien à Pornichet.
• Atelier "outils concrets pour le quotidien"
mardi 25 janvier, de 10h à 12h, à la Halte
répit.
• Groupe de paroles en ligne, temps
d'échanges avec d'autres aidants, mercredi 26 janvier, de 11h à 11h45.
• Conférence “Je suis aidant, qui m'aide ?”
mardi 25 janvier à La Chapelle-des-Marais.
Inscription : 02 40 66 94 58, contact@alfarépit.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 jeunesse, par l'intermédiaire d'un questionnaire en ligne, et à des temps de rencontre
dans les quartiers ou auprès des associations 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.

Biodéchets

La tryclerie de Saint-Nazaire a collecté
en vélo en 2021 19 tonnes de biodéchets
qui ont généré 11,4 tonnes de compost.
Ce qui va enrichir 7600 m2 de surface de
terre agricole.
Pour rappel, l'association tient une permanence tous les mercredis, de 17h à
19h, place Amérique Latine et tous les
samedis, de 10h à 12h, devant les halles
du marché.
Renseignements : 07 57 12 69 14,
latricyclerie-saintnazaire.fr

Parc de Brière

Si vous souhaitez contribuer à l'animation du territoire du Parc Naturel Régional de Brière en proposant une activité,
une animation, une conférence ou tout
autre événement, candidature jusqu’au
4 février. "Les rendez-vous du Parc" sont
un programme d'animations et d'activités
proposé au public et visiteurs de mars à
décembre.
Contact : a.launay@parc-naturel-briere.fr

Emmaüs

Le déménagement d'Emmaüs dans la
zone de Brais avance à grand pas. A partir du jeudi 20 janvier, le dépôt des dons
ne se fait plus à leur entrepôt de Trignac
(43 bis, rue Jean-Baptiste-Marcet) mais
à l'ancien site du laboratoire pharmaceutique Galenix, zone de Brais, route de
Saint-André-des-Eaux. Le nouveau site
devrait être opérationnel fin février mais
l'association recherche des bénévoles
pour opérer le déménagement.
Renseignements : 02 40 61 02 77,
communaute@emmaus44stnazaire.org

FORMATION
Saint-Nazaire Associations propose plusieurs formations destinées aux bénévoles et salariés d’associations :
• Mobiliser les bénévoles par la Ligue de l'enseignement FAL 44. Les samedis
22 janvier et 26 mars de 9h à 12h à la Maison des associations, tarif : 10 €.
• Réunion d'information en ligne sur le fonds pour le développement de la vie associative animée 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

19 au 25 JANVIER 2022

13

CHRONIQUEs

Histoire ouvrière
une mémoire partagée
AREMORS, dans son dernier tome de la série Etudes et Documents :
“Histoire ouvrière et mémoire populaire”, s'interroge sur les représentations
de ce passé industriel.
Longtemps les universitaires ont délaissé
l'histoire
industrielle
et les mouvements
sociaux de la région
nazairienne, faute de
faculté implantée sur
son territoire. C'est l'association de recherche
et d'études sur le mouvement ouvrier dans la
région de Saint-Nazaire
(AREMORS) qui a endossé
pleinement ce rôle depuis
40 ans sous l'impulsion de
ses membres fondateurs,
Pierre Mahé (1914-1995),
Jean Aubin (1924-2007) et
Robert Gautier (1949-2020).
Depuis 1980, l'association publie la série
Etudes et Documents. Le tome V, histoire
ouvrière et mémoire populaire qui a été
publié lors du dernier trimestre 2021
aborde les années 60. Ce dernier opus
est le prolongement du livre précédent
Saint-Nazaire : d'une République à l'autre
1945-1962 paru en 2003. « L'approche
locale permet de décentrer le regard du
mouvement de mai-juin 1968 pour rendre
compte d'une protestation multiforme »,
écrit dans la préface Julian Mischi. Sont
étudiés les mouvements pour la paix et
la décolonisation.
Par ailleurs, les auteurs ont décidé de
« sortir des sentiers battus » et s'affranchissent de l'analyse chronologique pour
porter un regard plus analytique des
représentations du passé. « Le site des
forges de Trignac est un bel observatoire
des enjeux de préservation et d'entretien
de la mémoire sociale », introduit Julian
Mischi. Cette question latente surgit
brutalement dans les polémiques et
débats sur la sauvegarde patrimoniale
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industrielle à l'heure d'une
gentrification, regrettée
ou non, qui s'accélère
depuis ces dernières
années. La philosophie
d'AREMORS pourrait se
résumer ainsi : sans
histoire
commune,
produite avec rigueur
et méthode, il n'y
aura pas de mémoire
partagée. « L'entretien
de la mémoire poussé
jusqu'au devoir de
mémoire sert de
justification à la
multiplication des
commémorations. Mais
leur inflation exponentielle a malheureusement comme résultat d'ensevelir l'histoire sous un monceau de dates au risque
de tous les anachronismes », prévient
Jean-Yves Martin dans la conclusion
du livre. Ce dernier tome donne les clés
historiques pour que la mémoire du
mouvement ouvrier ne se résume pas
à de simples commémorations. Qu'adviendra t-il de ces représentations laissées à l'érosion et au temps pour les
générations actuelles et futures ?

aCtivités
SAINT-NAZAIRE
Epicerie coopérative

A la découverte de La Coop du coin
(35, bd Gambetta), épicerie coopérative
et associative, mercredi 19 janvier, à
18h.
Gratuit.
Renseignements :
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr

Séniors

Programme d'animations du pôle prévention Seniors (+ de 60 ans) du CCAS.
• Atelier couture avec pour projet un
défilé de mode, mercredi 19 janvier, de
14h30 à 16h30.
• Atelier vidéo avec les Pieds dans le
Paf sur le projet du défilé de mode mercredi 19 janvier, de 14h30 à 16h30.
• Atelier coiffure et bien-être avec
les jeunes du CFA coiffure mercredi
19 janvier, à 13h30 au CFA Coiffure.
Tarifs : 3 € à 6 € selon les ressources.
• Temps d'échange et de rencontre pour
les aidants de malades d'Alzheimer
avec la Halte relais France Alzheimer
jeudi 20 janvier, de 14h à 16h30.
Inscription : 02 40 53 63 63.
• Atelier gymnastique "équilibre et
mémoire" avec la fondation Siel Bleu,
vendredi 21 janvier, de 14h à 16h.
Tarif : 20 € les 10 séances.
• Atelier d'adresse autour des jeux en bois
vendredi 21 janvier, de 14h30 à 16h30.
• Yoga sur chaise avec une professeure
de yoga lundi 24 janvier, de 13h45 à
15h15 et de 15h30 à 17h.
Tarif : 20 € les 10 séances.
• Atelier peinture avec une art-thérapeute, mardi 25 janvier, de 14h30 à
16h30.

• Atelier Soins d'hiver "fabrication d'une
crème réparatrice pour les mains"
mardi 25 janvier, de 14h à 16h.
• Atelier réalité virtuelle mercredi
26 janvier, de 14h à 16h.
• Atelier numérique tablette tactile et
smartphone mercredi 26 janvier, de
14h30 à 16h30.
Inscription : 02 40 22 67 98,
prevsolidseniors@mairie-saintnazaire.fr

Jeunesse

• Atelier transfert photo sur bois mercredi 26 janvier, de 13h30 à 18h, à l'atelier d'Escalado (7, route de la Laiterie).
Tarif : adhésion.
• Atelier en libre accès avec accompagnement d'un animateur tous les
vendredis, de 17h à 19h, à l'atelier
d'Escalado (7, route de la Laiterie).
• Spectacle comique Julien Bing
samedi 22 janvier, de 19h à 23h30.
Rendez-vous parking collège Anita Conti.
Tarif : 10 € et adhésion.
Renseignements : 02 44 73 45 00.

Écrire

Atelier d’écriture pour mieux être,
conçu et animé par Nathalie Palayret
sur le thème "Partir en voyage(s)",
vendredi 21 janvier à 10h30 au Local,
Prézégat, (48, rue Edgar-Degas).
Gratuit.
Renseignements : 02 44 07 71 58,
ass.revivre@gmail.com

Maternité

Atelier portage bébé ventre et/ou
hanche avec Porter bébé avec Emilie
samedi 22 janvier, de 10h à 12h, au 46
rue Jean Gutenberg.
Tarifs : 30 € par famille, 7 € en individuel.
Renseignements : emilie.portage@gmail.com

• Guillaume Bernardeau

Saint-Nazaire, Histoire ouvrière
et mémoire populaire
Julian Mischi, Jean Aubin,
Robert Gautier, Michel Mahé,
Jean-Yves Martin, Paulette Mérand,
Ronan Pérennès.
Editions du Petit Pavé, 28 €.
19 au 25 JANVIER 2022
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aCtivités
Atelier de dessins de l'illustratrice AO
pour tous les âges et tous les niveaux
samedi 22 et lundi 24 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

Jeu de société

Découverte du jeu de plateau tiré de la
licence de jeu vidéo à succès d’Ubisoft
Far Cry avec l'éditeur Funforge par l'association Zlup mercredi 26 janvier, de
19h30 à 22h30, à la Maison de quartier de l'Immaculée (92, route du Château-de-Beauregard).
Tarif : 2 € pour les non-adhérents.
Renseignements : zonelup@gmail.com, zlup.fr

Cirque

Inscription aux stages proposés
par la Volière Cirque aérien (60/64 rue
Ville-Halluard) lors des prochaines vacances, du lundi 7 au vendredi 18 février.
• Tissus aériens pour les enfants âgés
de plus de 11 ans, du lundi 7 au vendredi
11 février, de 14h à 17h ;
• Découverte du cirque (motricité, jonglage, acrobatie) pour les enfants âgés
de 6 à 10 ans du lundi 14 au vendredi
18 février, de 10h à 12h ;
• Cirque (acrobatie, portés, trampoline,
jonglage) pour les enfants de plus de 11
ans, du lundi 14 au vendredi 18 février,
de 14h à 17h.

Tarifs : sur demande.
Renseignements : 06 43 34 84 13,
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Brière
Jeunesse

• Stage d’équitation du lundi 7 au
vendredi 11 février avec le poney club
les Petits Sabots de Trégonneau à Montoir-de-Bretagne de 9h45 à 12h puis du lundi 14 au vendredi 18 février, avec le poney
club Les Landes de Cuneix (Saint-Nazaire)
de 9h45 à 12h. Tarif : 60 € + adhésion à
l'OASB.
• Stage tir à l’arc et rollers du lundi
7 au vendredi 11 février de 9h30 à 12h au
complexe sportif de Saint-Malo-de-Guersac ou aux mêmes dates, de 14h à 16h30.
Tarif : 10 € + adhésion à l'OASB.
• Stage tir à l’arc et escalade du lundi 14
au vendredi 18 février, de 10h à 16 h, au
gymnase de Montoir de Bretagne.
Tarif : 30 € + adhésion à l'OASB.
Renseignements et inscription : 06 13 36 65 45,
oasb44@gmail.com
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Montoir-de-Bretagne
Education

Atelier d’éducation aux médias et à
l’information à destination des jeunes
mercredi 26 janvier, à 14h30, à la médiathèque Barbara.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 70 11 51,
mediatheque@montoirdebretagne.fr

PORNICHET
Bien-être

Relaxation ludique spéciale pour
les enfants âgés de 6 à 10 ans, de
15h à 16h et de 17h30 à 19h, mercredi
19 janvier par P’tites graines de bonheur,
(77 av. du Général-de-Gaulle).

Tarifs : 16 € ou 22 € par séance, abonnement
possible.
Renseignements : 07 69 57 43 29,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr.

Bien être

Ateliers de relaxation ludique pour les
adultes par chez P'tites graines de bonheur (77, av. du Général-de-Gaulle) jeudi
20 janvier de 19h à 20h30.
Tarif : 22 € par séance.
Renseignements : 07 69 57 43 29,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Eveil

Eveil Montessori au fil du jeu,
vendredi 21 janvier, de 10h à 10h45, de
11h à 11h45, par P'tites graines de bonheur, (77 av. du Général-de-Gaulle). Une
séance de jeu guidée en duo avec papa
ou maman.

Tarif : 15 € par duo.
Renseignements : 07 69 57 43 29,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Parentalité

Atelier adulte enfant, jeux de lumières,
d’illumination et d’interrupteurs, samedi
22 janvier, de 9h30 à 10h15 et de 11h
à 11h45, par P'tites graines de bonheur
(77, av. du Général-de-Gaulle).
Tarif : 15 € par duo.
Renseignements : 07 69 57 43 29,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Visite guidée

Découverte des villas Belle Epoque nichées dans leur écrin de verdure samedi
22 janvier, à 14h30 (Lieu de départ communiqué à la réservation).
Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €.
Réservation : 02 40 61 33 33, info@pornichet.fr,
pornichet.fr

Parentalité

Eveil psychomoteur de l’enfant :
atelier en duo avec un parent, mardi
25 janvier de 10h à 10h45 et de 11h à
11h 45 par P'tites graines de Bonheur
(77, av. du Général-de-Gaulle).

Tarif : 15 € par duo.
Renseignements : 07 69 57 43 29,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Parentalité

“Fil’Harmonie, au fil des mots : pour sortir
de l’épuisement parental”, un espace de
parole et d’échanges, mardi 25 janvier
de 14h à 15h30 par P'tites graines de
Bonheur (77, av. du Général-de-Gaulle).
Tarif : 20 €.
Renseignements : 07 69 57 43 29,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Jeunesse

• Inscription à partir du mercredi
19 janvier aux activités sportissimo à destination des jeunes de 6 à 15 ans et aux activités du Point Jeunes pour les 11 à 18 ans.
Renseignements : service des sports au
02 40 11 22 15, Point Jeunes au 02 40 61 41 35.

• Stage de langue anglaise de 5 demi-journées à l'espace Camille-Flammarion du lundi 7 au vendredi 11 février, à
destination des élèves du niveau élémentaire (du CE1 au CM2) dans le monde
du théâtre, et du lundi 14 au vendredi
18 février à destination des collégiens
dans l'univers du carnaval. Tarif : à partir
de 6,15 € selon le coefficient familial.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
ville-pornichet.fr

Parentalité

Atelier parents-enfants "Bulle de détente" lundi 24 janvier, de 10h à 11h30 à
l'Espace Anne-Sylvestre (9, rue Barbara).
Gratuit.
Renseignements : 02 52 20 07 01,
parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

Sénior

• Atelier activité manuelle proposé par le
CCAS mardi 18 janvier, de 9h45 à 11h30,
à l'Escale (36, rue Léo-Lagrange). Payant.
• Temps de convivialité, de détente et de
jeux lundi 24 janvier, de 14h à 16h30, à la
Maison des solidarités. Gratuit.

Renseignements : 02 40 17 57 80,
ccas-animation@mairie-trignac.fr

carene
Natation

Les inscriptions pour les stages
de natation des vacances de février sont
ouvertes depuis lundi 17 janvier 12h pour
les périodes du 7 au 11 février et du 14 au
18 février dans les piscines de l'agglomération : Aquaparc, Donges et SaintAndré-des-Eaux. Stages d'une semaine
avec des séances quotidiennes de 45 min
pendant cinq matinées. Un test de niveau,
gratuit, à passer aux horaires d'ouverture
des centres aquatiques, est obligatoire
pour s'inscrire.
Tarifs : 32 € pour les habitants de la Carene,
64 € hors agglomération.
Renseignements : 02 40 91 00 69,
piscines.agglo-carene.fr

SAINT-ANDRé-DES-EAUX
Ateliers connectés

Unis-Cités et la ville s’associent pour proposer des séances individuelles mercredi 19 janvier, à 14h 30, 15h30 et 16h30 à
tous ceux qui se sentent dépassés par la
technologie ou veulent des conseils.

MARCHÉS, BROCANTES…

Gratuit.
Renseignements : 02 51 10 62 64,
bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr

© Alice Pasqual

Dessin

Trignac
Aidants

Atelier d'information et de sensibilisation des aidants et des professionnels
vendredi 21 janvier, de 9h30 à 11h30, au
CCAS (36, rue Léo-Lagrange).
Gratuit.
Inscription : 02 40 17 57 80,
ccas-animation@mairie-trignac.fr

DONGES
Bourse aux antiquités militaires, salle
des Guifettes, rue Léo Lagrange, de
8h 30 à 15h30.
Tarif : 3 €.
Renseignements : 06 20 28 26 39
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cinéma

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

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Du 19 au 25 janvier, se tient la 24e édition
du festival Télérama qui se déroule dans
450 cinémas d'Art et d'Essai dans toute la
France, dont le cinéma Jacques Tati. Le
principe est de revoir, à un tarif unique et
réduit, 12 films de l'année 2021, choisis
par la rédaction de Télérama, dont un
film choisi par les moins de 26 ans et une
avant-première. En octobre dernier, plus
de 8500 jeunes ont voté pour leur film
préféré. Sans surprise, c'est “Dune” de
Denis Villeneuve qui a remporté les votes.
Tiré du roman éponyme de Frank Herbert,
son œuvre est considéré comme une des
références de la science-fiction.

La fracture

(France 2021) comédie dramatique de
Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi,
Marina Foïs, Pio Marmai. Durée : 1h38.

Raf et Julie, un couple au bord de la
rupture, se retrouvent dans un service
d’Urgences proche de l'asphyxie le soir
d'une manifestation parisienne des
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec
Yann, un manifestant blessé et en
colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 12h.
Dim : 16h30. Mar : 21h.

Drive my car

(Japon 2021) drame de Ryusuke Hamaguchi
avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura,
Masaki Okada. Durée : 2h59.

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se
remettre d’un drame personnel, Yusuke
Kafuku, acteur et metteur en scène de
théâtre, accepte de monter Oncle Vania
dans un festival, à Hiroshima. Il y fait
la connaissance de Misaki, une jeune
femme réservée qu’on lui a assignée
comme chauffeure.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.
Mer : 15h. Lun : 17h45.
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Illusions perdues

Annette

Lucien est un jeune poète inconnu dans
la France du XIXe siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin.
Il quitte l’imprimerie familiale de sa
province natale pour tenter sa chance à
Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt
livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les
coulisses d’un monde voué à la loi du
profit et des faux-semblants.

Los Angeles, de nos jours. Henry
est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de
renommée internationale. Ensemble,
sous le feu des projecteurs, ils forment
un couple épanoui et glamour.

(France 2021) drame historique de Xavier
Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de
France, Vincent Lacoste. Durée : 2h30.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h15. Dim :
20h45. Lun : 15h.

First Cow

(France, Etats-Unis 2021) comédie musicale de
Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard,
Simon Helberg. Durée : 2h19.

Compartiment n°6

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

Une jeune Finlandaise prend un train
à Moscou pour se rendre sur un site
archéologique en mer arctique. Elle est
contrainte de partager son compartiment avec un inconnu.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.
Jeu : 16h20. Sam : 14h. Lun : 12h.

Julie (en 12 chapitres)

La loi de Téhéran

estuaire
.org

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense
avoir trouvé une certaine stabilité
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès,
elle rencontre le jeune et séduisant
Eivind.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h. Sam : 16h.

Nomadland

estuaire

.org
(Etats-Unis 2021) drame de Chloé Zhao
avec Frances McDormand, David Strathairn,
Gay DeForest. Durée : 1h48.

Après l’effondrement économique de
la cité ouvrière du Nevada où elle vivait,
Fern décide de prendre la route à bord
de son van aménagé et d’adopter une
vie de nomade des temps modernes, en
rupture avec les standards de la société
actuelle.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.
Ven : 14h30. Dim : 18h30.

L’histoire de Paul Atreides, jeune
homme aussi doué que brillant, voué
à connaître un destin hors du commun
qui le dépasse totalement. Car s’il veut
préserver l’avenir de sa famille et de son
peuple, il devra se rendre sur la planète
la plus dangereuse de l’univers – la
seule à même de fournir la ressource
la plus précieuse au monde, capable de
décupler la puissance de l’humanité.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 21h.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 21h.
Ven : 16h40. Dim : 14h.
(Norvège 2021) drame de Joachim Trier
avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie,
Herbert Nordrum. Durée : 2h08.

(Etats-Unis 2021) science-fiction de Denis
Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca
Ferguson, Oscar Isaac. Durée : 2h35.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.
Ven : 21h. Mar : 18h20.

(Etats-Unis 2021) drame de Kelly Reichardt
avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones.
Durée : 2h02.

Au début du XIXe siècle, sur les terres
encore sauvages de l’Oregon, Cookie
Figowitz, un humble cuisinier, se lie
d’amitié avec King-Lu, un immigrant
d’origine chinoise. Rêvant tous deux
d’une vie meilleure, ils montent un
modeste commerce de beignets qui
ne tarde pas à faire fureur auprès des
pionniers de l’Ouest, en proie au mal du
pays.

Dune

(Iran 2019) policier de Saeed Roustayi avec
Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh,
Houman Kiai. Durée : 2h14.

En Iran, la sanction pour possession de
drogue est la même que l’on ait 30 g ou
50 kg sur soi : la peine de mort. Dans
ces conditions, les narcotrafiquants
n’ont aucun scrupule à jouer gros et
la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5
millions de personnes ont plongé.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.
Jeu : 20h45. Sam : 18h30.

Le sommet des dieux

(France 2021) animation de Patrick Imbert.
Durée : 1h35.

A Katmandou, le reporter japonais
Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji,
cet alpiniste que l'on pensait disparu
depuis des années. Il semble tenir entre
ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme.

Madres Paralelas

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

Deux femmes, Janis et Ana, se
rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont
toutes les deux célibataires et sont
tombées enceintes par accident. Janis,
d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les
heures qui précèdent l'accouchement,
elle est folle de joie. Ana en revanche,
est une adolescente effrayée, pleine de
remords et traumatisée.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.
Jeu : 18h30. Mar : 14h.

Vous ne désirez que moi
(France 2022) drame de Claire Simon
avec Swann Arlaud, Emmanuelle Devos,
Christophe Paou. Durée : 1h35.

AVP

Compagnon de Marguerite Duras
depuis deux ans, Yann Andréa éprouve
le besoin de parler : sa relation passionnelle avec l’écrivaine ne lui laisse plus
aucune liberté, il doit mettre les mots
sur ce qui l’enchante et le torture. Il
demande à une amie journaliste de l’interviewer pour y voir plus clair.
SALLE JACQUES-TATI • Avant-première.
Lun : 21h.

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 19h.
Mar : 16h20.
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Maman pleut des cordes

La panthère des neiges

En attendant Bojangles

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...

Au coeur des hauts plateaux tibétains,
le photographe Vincent Munier entraîne
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête
de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art
délicat de l’affût, à la lecture des traces
et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes.

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.

(France 2021) animation d'Hugo de Faucompret,
Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya et
Natalia Mirzoyan. Durée : 0h50.

SALLE JACQUES-TATI • Dim : 11h.

(France 2021) documentaire de Marie Amiguet
et Vincent Munier. Durée : 1h32.

CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

Pingu

(Allemagne 1990-2007) animation d’Otmar
Gutmann. Durée : 0h37.

Au fil de ces 8 courts métrages,
retrouvez, Pingu, le plus célèbre des
manchots ! Curieux, créatif, espiègle
et intrépide, Pingu vit de nombreuses
aventures. Entouré de ses parents, de
sa sœur, Pinga et de son meilleur ami,
Robby, la banquise antarctique n’a
jamais été aussi chaleureuse et accueillante !
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Rosy

(France 2022) documentaire de Marine
Barnérias. Durée : 1h36.

Marine, jeune étudiante de 21 ans,
apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques, une maladie auto-immune incurable. Le choc de l'annonce,
l'urgence de la situation et le besoin
de prendre une décision quant au traitement à suivre, la poussent à trouver
une solution en elle... Elle décide de
partir pour un long voyage initiatique
dans 3 pays. À travers des expériences
inoubliables, Marine part à la rencontre
d'elle-même et d'un nouvel équilibre
avec cette sclérose qu’elle surnomme
Rosy.
CINÉ-MALOUINE • Mar : 20h30. Sam : 18h.
Dim : 20h45.

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 conséquences, au fil des mois, bouleverseront
le destin de nos trois personnages.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Sam, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h10,
18h30, 21h. Ven, Sam : 13h45, 16h10, 18h45,
21h15. Dim : 10h55, 13h45, 16h10, 18h30, 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 • Mer : 14h30
CINÉVILLE • Mer : 13h40, 15h55. Jeu, Lun, Mar :
15h55. Ven : 16h30. Sam : 14h05, 16h30.
Dim : 11h, 13h40, 15h55.

(France 2022) comédie dramatique de Regis
Roinsard avec Virginie Efira, Romain Duris,
Solan Machado-Graner. Durée : 2h05.

CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30 (un livre, un
film). Dim : 18h30. Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Mar : 13h40,
16h10, 18h10, 20h40. Dim : 10h45, 13h40, 18h10,
20h40. Lun : 13h40, 16h10, 20h40.

Matrix Resurrections

(Etats-Unis 2021) science fiction de Lana
Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne
Moss, Jada Pinkett Smith. Durée : 2h28.

Dix-huit ans après les événements
de Matrix Revolutions, Thomas A.
Anderson (alias Neo) ne se souvient
plus de rien et mène une vie d'apparence normale à San Francisco. Il se
rend régulièrement chez un psychiatre à
qui il raconte ses rêves étranges et qui
lui prescrit des pilules bleues.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

Le test

(France 2021) comédie d'Emmanuel PoulainArnaud 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, Maximilien 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-DONGES • Dim : 15h. Lun : 20h30.

Vaillante

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

AVP

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 disparaissent 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-DONGES • Avant-première. Dim : 11h.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 16h.

L'amour c'est mieux
que la vie

(France 2022) comédie musicale de Claude
Lelouch avec Sandrine Bonnaire,
Gérard Darmon, Ary Abittan. Durée : 1h55.

Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de
prison, et se sont tout de suite posé la
vraie question : Et si l’honnêteté était la
meilleure des combines ?
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h15, 16h45,
18h30, 20h45. Ven, Sam : 14h15, 16h45, 18h15,
20h45. Dim : 11h10, 14h15, 16h45, 18h30, 20h45.

Tendre et saignant

(France 2022) comédie de Christopher
Thompson avec Géraldine Pailhas, Arnaud
Ducret, Alison Wheeler. Durée : 1h31.

Rédactrice en chef d’un magazine de
mode, Charly hérite de la boucherie
familiale. Alors qu’elle s’apprête à la
vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à
se battre pour sauver le commerce.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h,
18h40, 20h55. Ven, Sam : 14h, 16h, 18h40, 20h35,
22h30. Dim : 11h05, 14h, 16h15, 18h40, 20h55.
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Nightmare Alley

(Etats-Unis 2022) thriller de Guillermo del Toro
avec Bradley Cooper, Cate Blanchett,
Toni Collette. Durée : 2h31. Avertissement.

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. Sam : 13h55,
16h05. Dim : 11h05, 14h05, 16h20.

Alors qu’il traverse une mauvaise passe,
le charismatique Stanton Carlisle
débarque dans une foire itinérante et
parvient à s’attirer les bonnes grâces
d’une voyante, Zeena et de son mari
Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un
moyen de décrocher son ticket pour le
succès et décide d’utiliser ses nouveaux
talents pour arnaquer l’élite de la bonne
société new-yorkaise des années 40.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu, Dim : 20h30.
Lun : 13h45. Mar : 17h15.
VF. Mer : 13h45, 17h15, 20h30. Jeu : 13h45,
17h15. Ven, Sam : 13h45, 17h30, 21h.
Dim : 10h40, 13h45, 17h15. Lun : 17h15, 20h30.
Mar : 14h05, 20h30.

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun : 14h05, 17h10,
18h10, 20h40. Ven, Sam : 14h05, 17h10, 20h15,
21h30. Dim : 10h50, 14h05, 17h10, 18h10, 20h40.
Mar : 13h35, 17h10, 18h10, 20h40.

Scream

(Etats-Unis 2022) thriller de Matt BettinelliOlpin 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'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir
les sombres secrets du passé.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h,
16h20, 18h45, 21h10. Ven, Sam : 14h, 16h45,
19h45, 22h15.

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 • Jeu, Ven, Lun : 14h10, 16h15.
Mar : 16h15.

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, Jeu, Dim, Lun, Mar : 20h15.
Ven, Sam : 19h20, 22h.

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 : 11h10.

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’identité,
Elias ne peut passer les épreuves du
concours d’entrée à Sciences Po. En
attendant de pouvoir se présenter à
nouveau, il devient éducateur dans une
Maison d’Enfants à Caractère Social.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim : 21h. Ven : 13h40,
19h. Sam : 19h. Lun, Mar : 13h40, 21h.
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