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agenda

en raison de la difficulté de faire venir des 
artistes de l'autre bout du monde liée aux 
contraintes sanitaires de chaque pays, 
l'association l'assure «  nous proposons 
un large panel d'esthétiques différentes ». 
Du rap évidemment, « c'est la musique 
la plus écoutée des 15-25 ans », soutient 
Gérald Chabaud. De la chanson française 
parfois engagée et militante, des décou-
vertes venues du Japon, de l'électro 
grand public... 

leur connaissance sur leur territoire nous 
retiendrons les artistes coups de cœur, les 
découvertes et les pépites. De leur côté, 
ils présenteront des pépites françaises », 
explique Gérald Chabaud. D’ailleurs, cette 
partie de la programmation sera dévoilée 
dans un second temps. 

LE VILLAGE SOLIDAIRE 
Le festival pérennise ces engagements en 
rééditant le village solidaire. Des associa-
tions locales comme Femmes solidaires, 
le camion du MARSoins, Estuairez-vous, 
et nationales comme SOS Méditer-
ranée, Sea shepherd ou encore Sortir du 
nucléaire donneront cette teinte militante 
tournée vers l'autre et l'écologie. « Nous 
nous inscrivons dans le développement 
durable. Nous essayons de réduire notre 
impact écologique », prône l'association. 
Solidarité qui va s'exprimer aussi envers 
les artisans et créateurs locaux, comme 
pour les associations locales chargés de 
tenir bars et restaurants et qui, grâce aux 
bénéfices engendrés peuvent financer 
leurs actions sur l'année. 
Les Escales se veulent une vitrine de 
Saint-Nazaire. A l'image de cette ville 
portuaire, où l'on vient du monde entier 
travailler aux chantiers et où la solidarité 
populaire s'exerce fièrement. 
• Guillaume Bernardeau

C’est un anniversaire attendu. Le festival 
Les Escales revient après deux ans d’ab-
sence pour cause de crise sanitaire pour 
célébrer ses 30 ans. La formule de cette 
nouvelle édition reste à peu près la même 
que les années précédentes, centrée sur 
les découvertes des musiques actuelles 
du monde. « Il ne s’agit pas de reports. 
Nous sommes repartis d’une feuille 
blanche », soutient Gérald Chabaud, direc-
teur des Escales. Bien que la majorité des 
artistes annoncés soient francophones, 

De quoi répondre aux attentes d'un public 
en manque de festivals et surtout rester 
dans la ligne philosophique que s'est fixée 
l'association : proposer un voyage et la 
rencontre de l'autre à travers la musique. 
Car en cette année toute particulière, 
le festival assume d'autant plus cette 
vision politique et culturelle. « Ce festival 
est celui de l’altérité. C’est une forme de 
résistance. L’ennemi n’est pas l’autre, 
l’étranger ou le français d’origine étrangère. 
On souhaite bousculer pour émerveiller », 
revendique Chloé Le Bail, la présidente 
de l’association Les Escales. Des propos 
qui résonnent à deux mois et demi du 
premier tour de l’élection présidentielle 
marquée par la montée des valeurs d’ex-
trême droite, de la fracturation et des 
polémiques. 

UN CLUB DES FESTIVALS
Il n'est donc pas surprenant que l'associa-
tion fasse appel à un illustrateur péruvien 
qui mixe la culture pré-colombienne et la 
science-fiction, Juanco, pour la réalisa-
tion de l’identité visuelle de cette édition 
anniversaire. C'est même une tradition. 
Dans cette droite ligne, un partenariat 
a été engagé avec d’autres festivals de 
musique actuelle à travers le monde (Asie, 
Afrique, Amérique). Ce qui démontre une 
fois de plus que Les Escales est assu-
rément un festival à part, tant dans sa 
philosophie, que dans sa programma-
tion. « Nous sommes allés à la rencontre 
d’autres festivals qui partagent des valeurs 
communes avec nous sur l’altérité ou 
encore sur l’écologie. Nous souhaitons 
fédérer et créer un club des festivals. Avec 

 Festival Les Escales 2022,  
 du vendredi 29 au dimanche 31 juillet,  
 île du Petit Maroc. 
 Tarifs : pass 1 jour 41 €,  
 pass 2 jours 69 €, pass 3 jours 88 €.  
 Réservation :  
 festival-les-escales.com/billetterie 

Une partie de la programmation de la trentième édition 2022 a été dévoilée.
A cette occasion, le festival rappelle sa ligne globe-trotter.

Le monde à portée de scène.

Les Escales 2022
« festival de l’altérité »

C'est l'artiste 20SYL, compositeur 
et MC du groupe Hocus Pocus, 
membre et beatmaker du collectif 
de DJs C2C, quadruple champion 
du monde DMC par équipe, qui est 
chargé de diriger cette création 
où de nombreux artistes locaux 
et régionaux joueront ensemble 
sous les rythmes et les mix du 
célèbre groupe nantais Hocus 
Pocus, qui se reforme spéciale-
ment à cette occasion. 
Les invités : Alltta, Ava, Cabadzi, 
C2C, Degree, Elise Bourn, Elmer 
Food Beat, Guillaume Perret,  
Inüit, Ledeunff, Lo’jo, Philemone, 
Pumpkin & Vin’s Da Cuero, Titi 
Robin, Zaho de Sagazan.

Le festival doit confirmer encore 
la venue de deux artistes pour les 
deux plus grandes scènes. Quant 
à la programmation de la scène 
Estuaire, réservée aux découvertes 
des musiques actuelles du monde, elle 
sera annoncée plus tardivement. 
Clara Luciani (chanson française, 
pop),  La Femme (pop, rock), OBOY 
(rap), Lucie Antunes (Electro, percus-
sion, performance), Minyo Crusaders 

(Cumbia, world music), TEKE TEKE 
(rock, surf music), Deluxe (electro, 
funk, pop), Hatik (rap), Vladimir 
Cauchemar (electro, rap), Gaëtan 
Roussel (chanson française, pop, 
rock), Last train (rock), Marina Satti 
(pop, world music), Samifati (electro), 
Kungs (electro, pop), Woodkid (electro, 
indie-pop, rock), James BKS (hip hop, 
world music), Laeti (rap), Suzane 
(chanson française, électro, pop).

LE CONCERT DES 30 ANS

LES PREMIERS NOMS

Minyo Crusaders

Samifati
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Concert

Mams (Modular and Mediterranean 
songs), mélodies turques, grecques,  
ethiopiennes et bulgares revisitées par 
Joëlle Nassiet (clarinette), Sébastien 
Blaud (guitare et basse électriques, 
effets), Geoffrey Lolli (synthétiseur analo-
giques modulaires, effets). 
Gratuit.
Médiathèque Colette, 18h30.
Renseignements : 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

29 S A M
J A N

Saint-Nazaire
Conférence
ADN : histoire de nos différences, ren-
contre-dédicaces avec Bernard Sablon-
nière, médecin, neurobiologiste et profes-
seur de biologie moléculaire à l'université 
de Lille. Chercheur à l'Inserm, il a contribué 
par ses travaux à rechercher de nouveaux 
gènes impliqués dans les maladies rares.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Cinéma handicap
Le loup et le lion, séance de cinéma 
adaptée aux personnes en situation de 
handicap, par Ciné-ma différence, Apei 
Ouest44, Cinéville, Mission handicap ville.
Tarif : 5,20 €.
Cinéville, 14h.
Renseignements : 02 40 53 99 99, 
accueil.apei@apeiouest44.fr.

Conte
Face aux collines du Rwanda,  récit conté 
inspiré d’une histoire vraie, écrit et inter-
prété par Ignace Fabiani dans le cadre des 
Semaines d’éducation contre le racisme 
et les discriminations. Joseph, un Fran-
çais de 24 ans part travailler six mois à 
Kigali avec des jeunes qui vivent dans la 
rue. 
Entrée libre.
Maison de quartier d’Avalix, 19h.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Création sonore
“Electronic Guerilla” d'Alex Grillo et de 
Sébastien Béranger est un spectacle 
mêlant images, textes, électronique en 
temps réel et gestes instrumentaux, grâce 
à un dispositif audionumérique, inspiré du 
livre The Electronic revolution, de William 
S. Burroughs.
Gratuit.
Athénor (82, rue du Bois-Savary), 19h30.
Renseignements : 02 51 10 05 05, 
contact@athenor.com

Danse

Soirée partagée Banoï, de et avec Laure 
Wernly, et Now, de et avec Sébastien Ly. 
Banoï est un hommage aux absents, une 
recherche artistique autour du métissage 
et des origines. Now est le deuxième volet 
du cycle Habiter le monde, ouvert avec 
le duo Nhà qui signifie “la maison” en 
vietnamien.
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Théâtre Scène nationale, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Concert
Irish Celtic Band, musiques et chants 
celtes.
Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-Février-1943), 
20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
La marche continue, texte poétique sur la 
marche d'Isabelle L'Helgoual'ch accompa-
gné au piano par Romain Noël en impro-
visation suivi d'El paso, duo piano-voix 
de Vero LP et Romain Noël sur la chan-
son populaire et musique traditionnelle 
d'Espagne et d'Amérique Latine.
Participation libre.
La P'tite Scène des Halle 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

DONGES
Théâtre

Le malade imaginaire de Molière, par la 
troupe du théâtre des 100 noms, une ver-
sion moderne et musicale de la pièce.
Tarifs : 7 € et 5 €. Gratuit pour les moins 
de douze ans.
Espace Renaissance, 20h30.
Renseignements : 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr

PORNICHET
Théâtre
Adultère et conséquences, un vaudeville 
de Rivoire et Cartier par le théâtre de la 
Réplique (Amicale Laïque du Pouligou), 
mise en scène Catherine Debiard. Le 
docteur Marianeau, pensant sa femme 
absente découche. Or, Mme Marianeau 
rentre plus tôt que prévu…
Tarifs : 5 € et 7 €.
Quai des Arts, 20h30.
Renseignements : 06 89 43 21 41 
ou 06 21 16 19 24.

26 m e r
J A N

Saint-Nazaire
Théâtre
Rencontre avec Anouch Paré et Fabien 
Arca, deux auteurs qui témoignent de leur 
pratique dans des classes de l’école élé-
mentaire au lycée, dans le cadre du dispo-
sitif « Je lis du théâtre ».
Gratuit.
Athénor (Espace du Bois-Savary), 19h.
Renseignements : 02 51 10 05 05, 
contact@athenor.com

27 J E U
J A N

Saint-Nazaire
Danse
Rencontre avec Laure Wernly et Sébas-
tien Ly autour de la transmission de la 
mémoire du Vietnam et de l’engagement, 
à travers le langage du corps, animé par 
Sabrina Rouillé, journaliste et autrice de 
deux livres sur le Vietnam. 
Gratuit.
Théâtre Scène nationale, 19h.
Renseignements : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

28 V E N
J A N

Saint-Nazaire
Performance
Nous sommes les Amazones du futur, est 
une recherche sur « les futurs désirables 
dans un monde abîmé par le changement 
climatique ». Cure d’imagination à prévoir. 
Public à partir de 10 ans. 
Gratuit.
Bain public, 18h.
Renseignements : 09 73 16 03 49, 
bienvenue@bainpublic.fr 
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MONTOIR-DE-BRETAGNE
Conférence
Rencontre et conférence avec Sandrine 
Graneau, infirmière libérale de 36 ans, 
ayant vécu un choc toxique menstruel, 
lié aux protections hygiéniques qui a subi 
plusieurs amputations. Elle raconte son 
histoire dans Choc toxique, écrit avec la 
journaliste Claudine Colozzi.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 14h30.
Réservation : 02 40 70 11 51, 
mediatheque@montoirdebretagne

PORNICHET
Théâtre
Adultère et conséquences, un vaudeville 
de Rivoire et Cartier par le Théâtre de la 
Réplique (Amicale Laïque du Pouligou), 
mise en scène Catherine Debiard. Le 
docteur Marianeau, pensant sa femme 
absente découche. Or, Mme Marianeau 
rentre plus tôt que prévu…
Tarifs : 5 € et 7 €.
Quai des Arts, 20h30.
Renseignements : 06 89 43 21 41 
ou 06 21 16 19 24.

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Théâtre
L’héritage diabolique de Tata Odette, une 
comédie de Jérôme Dubois par la troupe 
du théâtre de la Malouine. En première 
partie, les Braquignols et Alors on joue   
par la troupe des jeunes du Théâtre de la 
Malouine.
Tarifs : de 3 € à 7 €.
Salle du Ciné Malouine, 20h30.
Réservation : 02 40 91 27 40, à l’astre Floral.

30 D I M
J A N

Saint-Nazaire
Concert
Haydn, Corelli et tangos par Tryphon à 4 
feuilles, nouveau quator à corde nazairien, 
composé D'Annie lecot et Ronan Deraison 
aux violons, Florence Camus à l'alto et 
Jean-Sébastien Oudin au violoncelle.
Participation libre.
La P'tite Scène des Halles 
(14, place du Commerce), 18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Littérature
Présentation du livre Contre-Vents,  
colères, espoirs, écologies et poli-
tiques dans l'Ouest avec François Piron, 
Guillaume Désanges avec projection de 
plusieurs extraits des films de Jean-Louis 
Le Tacon. 
Gratuit.
Le Grand Café, 16h.
Renseignements : 02 44 73 44 00, 
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr

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

Concert

Soirée découverte : Louis Jucker, star 
de l’underground suisse, activiste du Do 
It Yourself, Elise Bourn, folk d'une jeune 
artiste d’origine néo-zélandaise et Fyrs un 
univers intime, fragile et sincère, débor-
dant d’amour et de mélancolie influencé 
par la scène indé anglo-saxonne.
Tarifs : de 5 € à 11 €.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
infovip@les-escales.com

BESNé
Concert
Mams, Modular and mediterranean 
songs, mélodies turques, grecques, israé-
liennes, bulgares et éthiopiennes revisi-
tées par Joëlle Nassiet (clarinette), Sébas-
tien Blaud (guitare et basse électriques, 
effets), Geoffrey Lolli (synthétiseur analo-
giques modulaires, effets). 
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 
Renseignements : 02 40 61 76 35, 
mediatheque@besne.fr

agenda
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Louis Jucker

annulation à 24 heures du spectacle 
pour raison sanitaire. « On y croit toujours 
mais on se sent en fragilité. Les program-
mateurs n’osent pas s’engager, c’est une 
incertitude supplémentaire ». Une illustra-
tion locale de la fragilité qu’a entraînée la 
crise sanitaire pour le spectacle vivant. 
• Florence Genestier

Mercredi 19 janvier. Médiathèque 
Etienne-Caux. Une fille en robe 
blanche, un bateau à voile bleue, 
deux ballons rouges et un pied 
bandé de noir. Dans un spec-
tacle centré sur les émotions qui 
passent, Karine Le May de la Cie 
Arts Symbiose met tout son talent 
à partager avec ses jeunes spec-
tateurs surprise, colère, peur, joie. 
Dans le public, on perçoit les babil-
lages, les rires, l’étonnement. 

POÉSIE DOUCE ET TENDRE
Talent indéniable de mime et 
clown, un théâtre d’objet millimétré, 
des paroles rares, l’univers coloré 
et émotif s’installe. Le lien précieux 
entre artiste et public, celui qui a 
tant manqué, se tisse vite et sans 
peine. L’univers de la Compagnie 
Arts Symbiose , qui laisse une belle 
part à la poésie, au burlesque et à la 
douceur fait mouche. Emotions est 
leur 4e  spectacle jeune public. 
Une de leurs créations, Huumm 
des légumes avait été jouée des 
centaines de fois. 

FRAGILITÉ ACTUELLE 
DU SPECTACLE VIVANT

Créée en 2001 à Pornichet par Karine Le 
May et Jean-Luc Rivière, Arts Symbiose 
combine créations jeune public et confé-
rences-spectacles. Jean-Luc Rivière 
travaille aussi avec les Chantiers de l’At-
lantique et a dernièrement mis au point 
une conférence sur les addictions.    Les 
deux artistes s’investissent dans les 
ateliers en milieu scolaire. Il est pour-
tant ardu en cette période, même pour 
une compagnie aussi expérimentée de 
tracer son chemin sereinement entre 
reports et manque de dates.  «  Va-t-on 
jouer ou pas ? », résume Karine Le May. 
La semaine dernière, elle a connu une 

 Arts Symbiose  
 Renseignements : 07 41 45 07 02  
 et 02 51 76 01 78,  
 cie.arts.symbiose@free.fr  
 diffusion@artssymbiose.fr  
 cieartssymbiose.com 

La compagnie Arts Symbiose a présenté son dernier spectacle jeune public
« Emotions » à la médiathèque Etienne-Caux. Comme de nombreuses compagnies,

elle est confrontée à l’incertitude pour ses programmations. 

Des "Emotions" en suspens
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02 M E R
J A N

Saint-Nazaire
Théâtre

Ne pas finir comme Roméo et Juliette, de 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule de 
la Cie La Cordonnerie, une fable surna-
turelle et politique, un Roméo et Juliette 
revisité, sans Capulet ni Montaigu. Romy, 
championne de ping-pong et Pierre, astro-
logue shakespearien, vivent dans deux 
villes séparées par le même pont.
Tarifs : de 15 € à 25 €.
Théâtre Scène nationale, 19h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
letheatre-saintnazaire.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Conte
Heure du conte à destination des 

enfants.
Gratuit.
Médiathèque Colette, 16h.
Renseignements : 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

PORNICHET
Théâtre
Adultère et conséquences, un vaudeville 
de Rivoire et Cartier  par le théâtre de la 
Réplique (Amicale Laïque du Pouligou), 
mise en scène Catherine Debiard.
Tarifs : 5 € et 7 €.
Quai des Arts, 15h.
Renseignements : 06 89 43 21 41 
ou 06 21 16 19 24.

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Théâtre
L’héritage diabolique de Tata Odette, une 
comédie de Jérôme Dubois par la troupe 
de jeunes du théâtre de la Malouine. 
En première partie, les Braquignoles et 
« Alors on joue » par la troupe de jeunes.
Tarifs : de 3 € à 7 €.
Salle du Ciné Malouine, 14h30.
Réservation : 02 40 91 27 40, à l’astre Floral.

31 L U N
J A N

TRIGNAC
Conférence
“Ceci n’est pas un apéro mais une confé-
rence en histoire de l’art”, sur le thème 
porteur de l’homme sauvage à poil, par 
la conférencière Diane Gouard, des Têtes 
Renversantes. A découvrir également 
l’expo des ateliers arts plastiques au 
centre culturel Lucie-Aubrac sur le même 
thème.
Gratuit.
Centre culturel Lucie-Aubrac, 18h.
Réservation obligatoire : 02 40 90 32 48, 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

agenda

Vendredi 28 janvier, si 
un vilain virus ne frappe 
aucun membre de la 
troupe, Bain Public pro-
pose un deuxième ren-
dez-vous avec Marion 
Thomas et sa compagnie 
FRAG. Une découverte 
créative, une « sortie de 
Bain » à l’issue d’une  rési-
dence  à Bain Public de ce 
spectacle qui oscille entre 
stand-up et monologue 
futuriste.

NOMADE FUTURISTE
Marion Thomas nous 
projette en 2050. Elle a 64 ans, vit alors 
comme une nomade avec un grille-pain 
et une cafetière italienne. Il fait 42° C. Les 
océans ont monté de trois mètres. Notre 
futur évitable. Marion Thomas se place à 
la croisée des chemins. Point d’intersec-
tion entre un avenir possible, un partage 
d’écrits scientifiques (comme ceux de la 
philosophe des sciences Vinciane Des-
pret) et son ressenti personnel. Saint-Na-
zaire, dans un tout récent  classement des 
80 villes françaises les plus vulnérables à 
la montée des eaux de l’ONG Climate Cen-
tral figurait à la 15e place. Si loin, si proche, 
ce futur  imaginé et évolutif.
Marion Thomas travaille sur ce sujet du 
réchauffement climatique, qui nourrit sa 
scène. Elle prolonge « sa recherche sur les 
imaginaires liés au futur et la puissance 

 Nous sommes les Amazones du futur :   
 sortie de bain vendredi 28 janvier,  
 à 18h à Bain Public (24, rue des  
 Halles). Gratuit.  
 Renseignements : 09 73 16 03 49,  
 bienvenue@bainpublic.fr 

Le thermomètre s’affole et la planète lutte de plus en plus âprement contre
des conditions vitales dans le rouge pour ses habitants. Est-ce une raison
pour perdre le moral ? Marion Thomas pense que l’on peut raison garder.

Les Amazones 
créent leur futur

libératrice de la fiction ».  Quelle solution 
de survie ou de vie choisit une artiste 
contemporaine quand le catastrophisme 
galope et mine le moral des humains 
déterminés à rester vivants ? Tout reste 
à créer. Comme une voie royale, dans un 
« conte délirant et joyeux ». 
• Florence Genestier

Le FRAG (Fédération Radicale des Artistes du Garage) est une troupe de théâtre 
montée en 2011 par Marion Thomas, Maxime Devige et Anthony Tingaud. 
Nous sommes les Amazones du Futur sera présenté au Théâtre Universitaire de 
Nantes du 22 au 25 février prochains.

LE FRAG

Marion Thomas est en résidence jusqu’au 30 janvier à Bain Public.

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
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MEETING N°15 : 
LIMA ET LISBONNE FONt 

ESCALE à SAINT-NAZAIRE
La salle de concert emblématique de Saint-Nazaire fête ses 20 ans.  

Du Petit-Maroc à la base de sous-marins, de l’électro rock industriel à l’éclectisme 
d’aujourd’hui, le Vip a changé, oui, mais comment ?

Diam elibusam reptae nonet enditat 
ectam, totam
endestrum fugitatia num reperores sum 
faceatur? Ovit alitiorpore delenduciat. 
Porum endae que pedignis consequam 
que moloresti bea dollore nus essequas 
res aut hitatur re nones venis alignis 
dolorupti acius idunt maiorro quat volup-
tium quame di dit oditetur? Qui ratium est 
ex ex et ex es quid maximolupta ium ius 
non evel eate solendante odipicid quam 
hit maio. As sitia cus volupta dolorrorest, 
tectemo leserfe ritatium ni ra perem qui 
blaborescia quodition consequas ulli-
quatatur acea nobit quos aut et autecae 
ceperiti qui utae volorio corpore ndandit 
atibero occulpa ribusci psaperrovit liqui 
dolendelibus vention porum vendit, offici 
blam, as volorerro offic totatio venissin 
conse por ad min ex eaque volent, neca-
tium faci dolorit atiunt voluptio cus, 
testruptatet mi, evel ex et laborrum il 
eaqui anis invel et ut quam voluptia vele-
nient molum quas eture laccab intium et 
erum apictur moles aut quae. Tiore volor 
aut latiorum ipsae. Ucia que nim • Hélène 
Alex

 Voir programme dans nos pages 
 agenda. Renseignements : 
 www.levip-saintnazaire.com 

De Quart
du samedi 29 janvier AU dimanche 13 FEVRIER
Deux installations d’Alexis Judic, autour 
du thème des chantiers de l’Atlantique. 
Le premier, “Porte 4” est la projection d’un 
film en 16 mm. Le second est en cours de 
réalisation in situ. Dans la marine, le quart 
est la période de service.
Saint-Nazaire, Méan, 35, rue de Trignac.
Ouvert les week-ends de 14h à 18h.

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

Qui a refroidi Lemaure ? 
Jusqu’au mardi 1er mars
Découvrez l’univers du polar et menez 
l’enquête avec cette exposition interac-
tive. A vous de résoudre l’énigme au fil des 
questions. Une version en breton existe.
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, allée des 
Orchidées.
Saint-Nazaire, Quartier de la Trébale.

Expositions

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
Jusqu'au dimanche 30 janvier

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

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

N

Œuvre de Cédric Ragot-Gaufreteau.

12 ESTUAIRE # 1609 1326 JANVIER au 1er FÉVRIER 2022www.saintnazaire-associations.org

SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS
Agora 1901
2 bis, av. Albert-de-Mun,  Saint-Nazaire
saintnazaireassociations@sn-asso.org
02 40 66 09 60

Studio graphique

& imprimerie

Formation

Statuts &
fonctionnement

Financement

et trésorerie

 Communication,

a�chage abri-bus

Billetterie

Accueil,
création &

développement

Gestion
de

la paie

Annuaire
des assos

Projets
interassociatifs

INFORMATION    ACCOMPAGNEMENT   ORIENTATION

Numérique



asSOCIaTIONS

A l’étroit, l’association nazairienne déménage de Trignac à la zone de Brais. 
Un projet d’envergure qui permettra de développer ses activités et d’accueillir 

toujours plus de compagnons.

Emmaüs voit plus grand

OÙ ET QUAND ?
Depuis jeudi 20 janvier, l’accueil des 
dons s’effectue dans la zone de Brais. 
«  Jusqu’à l’inauguration, mercredi 
23  février, nous continuerons d’accueillir 
des dons à Trignac. Les compagnons 
se chargeront du transfert  », indique 
Marc Ménager, co-président d’Emmaüs. 
Samedi 26 février Emmaüs ouvre sa 
nouvelle salle des ventes avant de quitter 
définitivement le site de Trignac fin mars. 

UN PROJET À 3 MILLIONS D’EUROS
En 2019, l’association acquiert auprès 
de la Sonadev, les anciens bâtiments du 
laboratoire pharmaceutique situé sur un 
terrain de 2,7 hectares inoccupé depuis 
près de 10 ans pour 1 million d’euros. 
Avec la rénovation et la construction 
d’extensions, c’est près de 3 millions 
d’euros qu’investit la communauté. « Ce 
qui va représenter un loyer légèrement 
plus élevé que ce qu’on payait à notre 
propriétaire actuel IDEA, qui nous avait 
accordé un loyer modeste », assure Marc 
Ménager. En 2020, Emmaüs a dégagé un 
chiffre d’affaires de 720 000 €.

DES CAPACITÉS ÉLARGIES
La communauté reçoit environ 2200  t 
de dons par an et en revalorise 90 %. 
Grâce aux nouveaux locaux, la capacité 
de la salle des ventes sera quasiment 
triplée. « Ce qui aura pour conséquence 
d’augmenter le cycle de vie des objets 
que nous mettons en vente, en particu-
lier les meubles, assure le président de 
l’association. Actuellement, sur le dépôt 
de Trignac, un meuble reste en vente 
pendant un mois. Dans la nouvelle salle, il 
pourra rester un mois et demi à deux mois 
avant d’être transformé en déchet. Ce qui 
va permettre, au final, de réduire le pour-
centage de déchets ultimes  », indique 
Marc Ménager. 

LE RECYDRIVE
Outre la vente au public des objets, vête-
ments et meubles, l’une des sources 
de revenu de la communauté est la 
vente de matière secondaire. «  Ce que 
nous ne pouvons pas remettre en état, 
nous allons le trier pour en revendre les 
matières premières comme le bois ou 
encore le laiton », précise Marc Ménager. 
A la différence de la déchèterie classique 
où le particulier se charge de déposer 

directement dans les bennes, le recy-
drive permettra de vider entièrement 
les voitures des particuliers (il en arrive 
plus de 12 000 chaque année) et de trier 
aussitôt ce qui arrive. 

LE PROJET SOCIAL
« Nous voulons faire plus pour l’accueil », 
pointe Marc Ménager. Notamment avec 
la crise sanitaire, la communauté comme 
les autres associations de solidarité sont 
fortement sollicitées et se retrouvent 
parfois dans l’incapacité de répondre 
à toutes les demandes. En 2014, l’as-
sociation accueillait 8 compagnons, en 
2018, 24 personnes.  Pour y faire face, 
une résidence sociale d’une capacité de 
50 logements sortira de terre à la «  mi 
2023  » pour héberger 65 personnes. 
Actuellement, Emmaüs accompagne 
une trentaine de personnes, de tous 
âges et de toutes les origines dans 
des maisons situées dans la région de 
Saint-Nazaire.  Les compagnons y sont 
logés, nourris, blanchis et perçoivent une 
allocation mensuelle. « Avec les compa-
gnons, il n’y a pas de contrat d’insertion. 
Ils sont libres de rester autant de temps 

qu’ils veulent, jusqu’au jour ils se sentent 
prêts à voler de leurs propres ailes. Mais 
comme on dit à Emmaüs : “compagnon un 
jour, compagnon une vie” ».

LE PROJET D’ESS
Avec l’implantation d’Emmaüs, la Carene 
souhaite développer un pôle d’entre-
prises et d’associations d’économie 
sociale et solidaire. Envie 44, associa-
tion qui reconditionne des appareils 
électroménagers et qui embauche des 
personnes en rupture avec le monde 
professionnel, monte actuellement un 
projet d’installation sur un terrain joux-
tant Emmaüs. La Sonadev a acquis 
4 hectares pour la réalisation de ce pôle.
• Guillaume Bernardeau

 Emmaüs, Parc d’activités de Brais,  
 (4, rue Graham-Bell).  
 Du mardi au samedi, de 8h30  
 à 11h30, et de 13h30 à 16h30.  
 Renseignements : 02 40 61 02 77,  
 communaute@emmaus44stnazaire.org 

Annuaire des associations

Version papier en vente à l’accueil
de Saint-Nazaire Associations

SAINT-NAZAIRE / CARENE
Consultable sur le site
www.saintnazaire-associations.org

AGORA 1901 • 2 bis, av. Albert-de-Mun Saint-Nazaire
Renseignements : 02 40 66 09 60
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Sénior
Atelier sur la colocation entre séniors 
vendredi 28 janvier, de 13h30 à 16h30, à 
la Maison des Associations (2, bis bd Al-
bert-de-Mun) par l'association Loki Ora.
Participation libre.
Renseignements : 06 09 90 87 59, 
assolokiora@gmail.com

Bien-être
Atelier Qi gong samedi 29 janvier, de 10h 
à 11h30, aux Ami·e·s de May (25 bd de 
La Renaissance).
Prix libre à partir de 3 € 
(+ adhésion aux Ami·e·s de May).
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net 

Dessin

Atelier de dessins de l'illustratrice AO 
pour tous les âgés et tous les niveaux 
samedi 29 janvier, de 10h à 11h30, au 
Garage (40, rue des Halles).
Tarif : 28 € la séance.
Renseignements : 06 42 20 57 68, lartdao.com

Vélo
Balade à vélo avec l'association Place au 
vélo, samedi 29 janvier, départ à 14h de 
la place du Commando.
Gratuit.
Renseignements : 06 73 94 92 08.

Gravure
Atelier gravure, conception d'une 
gravure et impression de vos propres 
estampes originales samedi 29 janvier, 
de 14h à 17h30, au Jardin (36, av. Albert-
de-Mun).
Tarif : 65 €.
Inscription : 06 71 38 15 07, julia@inendo.fr

Vélo
Marquage vélo antivol Bicycode avec 
l'association Place au vélo Estuaire sa-
medi 29 janvier, de 14h30 à 17h30, au 
64, rue de la Ville-Halluard.
Tarifs : 1 vélo 15 €, 2 vélos 20 €.
Renseignements : 06 52 55 19 47, 
veloestuaire@gmail.com

Saint-Nazaire
Jeu de société

• Découverte en avant première du jeu 
de société Far Cry tiré du jeu vidéo épo-
nyme avec l'éditeur Funforge animé par 
l'association Zlup mercredi 26 janvier, de 
19h30 à 22h30, à la Maison de quartier 
de l'Immaculée.
• Samedi jeux autour du jeu de société 
par l'association Zlup samedi 29 janvier, 
de 14h à minuit, à la Maison de quartier 
de l'Immaculée.
Tarif : 2 €.
Renseignements : 06 84 07 34 67, 
zonelup@gmail.com

Crochet
Initiation au crochet avec Nathalie Sau-
vion, le jeudi 27 janvier de 14h30 à 16h30 
au Pré-Vert (30, rue du Maine)
Tarif : 15 €.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Pilates 
Initiation à la gymnastique pilates et à la 
sophrologie, jeudi 27 janvier à 14h et 16h 
à la Maison de quartier de la Bouletterie 
(29, rue des Frênes). 
Tarif :  2 € pour l'inscription.
Renseignements : 02 40 70 35 22 ou 
02 28 55 99 90, mqbouletterie@wanadoo.fr

Broderie
Atelier broderie, animé par Sophie, 
vendredi 28 janvier de 14h à 16h au Pré-
Vert (30, rue du Maine).
Tarif : 12 €.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

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

Aidants
Al'fa Répit propose un groupe de parole en 
ligne à tous les aidants sur des thèmes va-
riés deux fois par mois. Rendez-vous mer-
credi 26 janvier de 11h à 11h45. Autres 
séances, mêmes horaires les 9 et 23 fé-
vrier, les 9 et 23 mars.
Inscriptions par mail : contact@alfarepit.fr

Formations
Saint-Nazaire Associations propose une 
formation "initiation à la comptabilité" 
destinées aux bénévoles et salariés 
d’associations les samedis 26 février 
et 26  mars, de 9h à 12h, la Maison des 
Associations, animée par la Ligue de 
l'enseignement FAL 44.
Renseignements : 02 40 66 09 60, 
saintnazaireassociations@sn-asso.org

Appel à Bénévoles
Association Antilles animation recherche 
des bénévoles pour l’organisation d’évé-
nementiels et de soirées et propose ses 
prestations aux autres associations.
Contact : 06 38 52 76 07, 
gerardberaud78@gmail.com

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

Solidarité
C'est l'heure du bilan pour le Secours 
populaire de Saint-Joachim. En 2021, en 
quelques chiffres, l'association de solida-
rité a accueilli 146 familles, soit 396 per-
sonnes, a offert des bons pour le Pop'trou-
vailles (la boutique du Secours populaire) 
pour une valeur de 1674 €, a réalisé 92 pa-
niers gourmands et offert 3300 € de bon 
d'achats pour Noël. Avec ces chiffres, on 
voit que la pauvreté reste endémique dans 
nos campagnes comme en ville. 
Renseignements : 06 04 05 96 22.

Sans-abris
La deuxième nuit de la solidarité à 
Saint-Nazaire se tiendra vendredi 4 fé-
vrier. L'objectif de cette initiative « vise 
à obtenir une photographie à l’instant T 
de la situation des personnes sans-abri à 
Saint-Nazaire afin de cibler précisément 
les actions prioritaires à mener ainsi que 
les leviers à activer pour garantir un toit et 
une insertion pour celles et ceux qui le sou-
haitent », indique la Ville de Saint-Nazaire 
dans un communiqué. Pas d'appel à bé-
névoles pour cette action, ce recensement 
sera opéré par les associations locales 
œuvrant dans le champ de la solidarité et 
leurs bénévoles, les services et élu·es de 
la Ville.

Hébergement d'urgence
Solidarité toujours avec l'annonce par la 
Ville de Saint-Nazaire d'une commande 
de 10 places supplémentaires d'héber-
gement d'urgence par la préfecture de 
Loire-Atlantique auprès de l'Anef fer-
rer. L'association tente actuellement de 
capter des logements vacants en com-
plément des places en collectif au foyer 
François-Blanchy. Une première réponse 
à l'urgence mais qui reste néanmoins in-
suffisante.

Prévention
Le camion des MARSoins stationnera 
au Carrefour des solidarités mercredi 26 
janvier, de 13h à 16h, pour des bilans au-
ditifs  ; devant le collectif Urgence social 
(109 bd Jean de-Neyman) jeudi 27 janvier, 
de 15h à 17h30 pour des bilans santés ; 
devant la CPAM mercredi 1er mars pour 
les mardis au féminin.
Gratuit. 
Renseignements : 06 59 84 32 10.
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Ecriture
Atelier d’écriture sur le thème de la Pride 
2022 pour la création d'un fanzine en 
mixité LGBTQIA+ dimanche 30 janvier, 
aux Ami·e·s de May (25, bd de La Renais-
sance).
Gratuit.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Lecture
Permanence de la Bibliothèque Anar-
chiste·S et Féministe· dimanche 30 Jan-
vier, de 14h à 17h aux Ami·e·s de May 
(25, bd de La Renaissance).
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Nature
Comptage des oiseaux des jardins ani-
mé par les ornithologues de Bretagne 
Vivante dimanche 30 janvier à 9h au 
Jardin des plantes.
Gratuit.
Renseignements : elo@bretagne-vivante.org

Ecriture
Atelier d'écriture Ecrire dans la ville 
en libre fréquentation, animé par Joël 
Kerouanton mardi 1er février, de 10h à 
20h, au Garage (40, rue des Halles).
Tarif : 5 € par an.
Renseignements : infosjoelkerouanton.fr, 
ecriredanslaville.net

Social
Groupe de parole dédié aux pères sé-
parés animé par un travailleur social 
et un psychologue mardi 1er février, de 
19h30 à 21h30, à l'antenne CAF (10, 
place Pierre-Sémard). Dans le respect de 
l'anonymat.
Gratuit.
Renseignements : 02 53 55 17 02, 
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr

Cirque

Inscriptions aux stages proposés par 
la Volière Cirque aérien (60/64 rue 
Ville-Halluard) lors des vacances de fé-
vrier, 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 de âgés de 6 à 10 ans 
du lundi 14 au vendredi 18 février, de 10h 
à 12h ; Cirque (acrobatie, portés, trampo-
line, jonglage) pour les enfants de plus 
de 11 ans, du lundi 14 au vendredi 18 fé-
vrier, de 14h à 17h.
Tarif : sur demande.
Renseignements : 06 43 34 84 13, 
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Jeunesse
Inscription aux activités d'Escalado pour 
les vacances d'hiver du lundi 7 au vendre-
di 18 février : atelier sport avec le judo 
club nazairien et le pelote basque Ouest 
club et le SNHB, atelier créatif avec des 
matériaux de récupération, atelier créa-
tion pour customiser ses vêtements, 
vélo, média avec la radio la Tribu…
Tarifs : de gratuit à 5 €.
Renseignements : 02 44 73 45 00.

Brière
Jeunesse
• Stage d’équitation pour les vacances 
de février du lundi 7 au vendredi 11 fé-
vrier avec le poney club les Petits Sabots 
de Trégonneau à Montoir-de-Bretagne 
de 9h45 à 12h puis du lundi 14 au ven-
dredi 18 février,  avec le poney club Les 
Landes de Cuneix (Saint-Nazaire) de 
9h45 à 12h.
Tarif : 60 € + adhésion à l'OASB.
• Stages 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.
• Stages 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 inscriptions : 06 13 36 65 45, 
oasb44@gmail.com

MONTOIR-DE-BRETAGNE
Media
Atelier d’éducation aux médias et à l’in-
formation mercredi 26 janvier, à 14h30, 
à la mediathèque. Cet atelier permet aux 
jeunes d’éviter les pièges des fausses 
infos et de se glisser dans la peau d’un 
journaliste.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 70 11 51, 
mediatheque@montoirdebretagne.fr

Lecture
La médiathèque organise 
son club de lecture vendredi 
28 janvier, à 15h, autour du 
livre Je n’aime pas les grands 
de Pierre Léauté et Dans la tête 
d’un chat de la chercheuse en 
éthologie Jessica Serra. 
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 15h.
Renseignements : 02 40 70 11 51, 
mediatheque@montoirdebretagne.fr

PORNICHET 
Parentalité
“Fil’Harmonie, au fil des mots  : pour 
sortir de l’épuisement parental“ un es-
pace de parole et d’échanges, vendredi 
28 janvier de 19h30 à 21h par Ptites 
graines de Bonheur (77, av. du Géné-
ral-de-Gaulle). 
Tarif : 20 €.
Renseignements : 07 69 57 43 29, 
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Yoga 
Atelier yoga émotions en duo parent- 
enfant, samedi 29 janvier de 14h30 à 
16h par Ptites graines de Bonheur (77, 
av. du Général-de-Gaulle).
Tarif : 25 € par duo.
Renseignements : 07 69 57 43 29, 
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Jeunesse
• Inscriptions aux activités Sportissimo 
à destination des jeunes de 6 à 15 ans et 
aux activités du Point Jeunes pour les 11 
à 18 ans pour les vacances de février. 
Renseignements : service des sports 
02 40 11 22 15, Point Jeunes 02 40 61 41 35. 
• Stage de langue anglaise de 5 de-
mi-journées à l'espace Camille-Flamma-
rion 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 ven-
dredi 18 février à destination des collé-
giens dans l'univers du carnaval.
Tarif : à partir de 6,15 € selon le coefficient 
familial.
Renseignements : 02 40 11 55 55, 
ville-pornichet.fr

SAINT-ANDRé-DES-EAUX
Numérique
Ateliers connectés mercredi 26 janvier, à 
14h30, 15h30 et 16h30 à la bibliothèque 
à destination de tous ceux qui se sentent 

dépassés par leur tablette ou veulent 
des conseils pour être plus à l’aise 
devant leurs écrans.
Gratuit.
Renseignements : 02 51 10 62 64, 
bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr
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aCtivités

Arts plastiques 
Stage d'arts plastiques par l'Amicale 
laïque du lundi 7 au vendredi 11 février, 
de 10h à 12h au centre culturel Les 
Roselières : initiation à la gravure sur 
Tétra Pack et autres supports. A partir 
de 7 ans.
Tarifs (matériels compris) : 42€ (+ 4 €, sinon 
adhérent USEP ou Amicale laïque).
Inscriptions et renseignements : Valérie le 
Toumelin : 06 15 69 14 63 ou 02 40 01 20 43.

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Bébés
“Tu lis baby ?” mardi 1er février à 

10h30 à la médiathèque. Découverte des 
livres pour les tout-petits et les assis-
tantes maternelles.
Gratuit.
Renseignements et inscription : 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

Saint-Joachim
Santé
Aide et accompagnement des per-
sonnes en difficulté avec l'alcool et aussi 
pour leurs entourages par Alcool Assis-
tance La Croix D'or vendredi 28 janvier, à 
20h30, à la salle des Nénuphars (73, rue 
Joliot-Curie).
Gratuit.
Renseignements : 02 40 53 56 33, 
06 03 30 68 23.

Trignac
Séniors
• Atelier socio-esthétique et bien-être 
avec Cécile Landreau, socio-esthéti-
cienne jeudi 27 janvier, de 9h30 à 11h30, 
à l’Escale (36 rue Léo-Lagrange).
• Après-midi part’ages, temps de convi-
vialité, d’échanges lundi 31 janvier de 
14h à 16h à la maison des Solidarités 
(centre).
Gratuit.
Renseignements : 02 40 17 57 80, 
ccas-animation@mairie-trignac.fr

Carène
Natation

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

Nature

Recensement des oiseaux des jardins 
avec Bretagne Vivante, samedi 29 et di-
manche 30 janvier. Il suffit de s'installer 
dans un  jardin ou parc, de compléter sa 
fiche en ligne ou sur papier et d'observer 
les alentours pendant une heure. Le pin-
son des arbres est la vedette du comp-
tage de cette année mais le troglodyte 
mignon et la mésange nonnette ne se-
ront pas oubliés. Un lexique illustré a été 
mis en ligne.
Renseignements : bretagne-vivante-dev.org/coj

Donges
Week-end du vieux papier et de la 
carte postale par l'OSCD samedi 
29 et dimanche 30 janvier, de 9h à 
18h30, salle des Guifettes, rue Léo-
Lagrange.

MARCHÉS, BROCANTES…

Licorice Pizza

Ce film  combine les atouts d’un road-
movie déjanté et d’une chronique amou-
reuse.  Une belle suite de pérégrinations 
et de rencontres successives avec des 
personnages attachants, qui se déroule 
aux Etats-Unis en 1973. 
A 15 ans, Gary Valentine, lycéen entrepre-
nant et acteur dans une série à succès 
croise lors d’une séance de photos 
scolaires Alana, qui a dix ans de plus que 
lui. Un détail. Gary le sait, il est amoureux 
d’elle et l’entraîne dans son univers d’ado 
inventif et déterminé : sur un plateau 
télé pour promouvoir la série qui l’em-
ploie, dans une aventure de matelas 
aquatiques, au restaurant en tête à tête, 
surtout. Alana suit le mouvement, même 
si elle est tentée par d’autres détours. 
Elle ne sait pas pourquoi elle l’accom-
pagne  mais elle le suit, l’aide, le soutient 
dans cette vallée de San Fernando. Avec, 
sans cesse, ce besoin de fuir et de rester. 
L’ado-entrepreneur met du sel dans sa 
vie de jeune fille juive rangée, qui peine à 
s’émanciper de sa famille. 

DES SURPRISES RENOUVELÉES
«  Boy meets girl  », un garçon rencontre 
une fille, c’est vieux comme une bobine 
de film argentique, sinon davantage. 
Le réalisateur Paul Thomas Anderson 
réussit à renouveler l’addition. Il la trans-
forme en équation à plusieurs inconnues 
réjouissantes. L’époque est formida-
blement reconstituée, dépeinte par les 

hit-parade. L’histoire est parsemée de 
rencontres aussi improbables qu’appré-
ciées. Dans cette vallée particulière où 
chacun aspire à la lumière, de vieilles 
gloires d’Hollywood scotchées à un de 
leur film à succès côtoient un petit ami de 
Barbra Streisand  gainé de blanc. Survient 
un homme politique qui compose plutôt 
mal que bien avec les mœurs admises. 
Les ados filmés par Anderson existent 
au plein milieu de ce tumulte qui les 
dépasse, courant après leurs rêves. On 
en redemande et on rit. C’est joyeux, 
léger, inattendu, particulièrement bien 
fondu dans une époque parfaitement 
reconstituée. Une quête avec fin. 
• Florence Genestier

(Etats-Unis 2022) drame 
de Paul Thomas Anderson 
avec Alana Haim, Cooper 
Hoffman, Bradley Cooper . 
Durée : 2h13.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. 
Mer, Dim : 20h30. Jeu : 16h30. Ven : 14h. 
Sam : 21h. Lun : 15h45. Mar : 16h.

CInéma

« J’ai trouvé les acteurs excellents 
et bien aimé le rythme du film, 
il nous porte  » Marie-Pierre, 
62 ans.
«  J’ai adoré. C’est une histoire 
d’amour originale, avec une 
bande-son fabuleuse. A la fois 
fraîche, décalée avec une héroïne 
pleine d’aspirations différentes.  » 
Mireille, 65 ans

AVIS DES SPECTATEURS
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CInéma

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.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h30. 
Jeu, Mar : 14h. Ven : 19h. Sam : 16h. Dim :  16h30. 
Lun : 20h30.

A Perfect Enemy
(France, Allemagne, Espagne 2022) thriller de 
Kike Maillo avec Tomasz Kot, Athena Strates, 
Marta Nieto. Durée : 1h29. 
Interdit aux moins de 12 ans.

Un célèbre architecte est interpellé par 
une mystérieuse jeune femme dans 
un aéroport parisien. Elle est si enva-
hissante qu’elle lui fait rater son vol. Il 
va réaliser, au fil des heures, que leur 
rencontre n’est pas due au hasard…
CINÉ-DONGES • Sam, Lun :  20h30.

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.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Mar : 20h30.

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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h30. Mar : 20h30.

Vitalina Varela
(Portugal 2020) drame de Pedro Costa avec 
Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares 
Almeida. Durée : 2h04.
Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 
55 ans, arrive à Lisbonne trois jours 
après les obsèques de son mari. Elle a 
attendu son billet d’avion pendant plus 
de 25 ans.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer, Dim : 14h. 
Jeu : 21h. Ven : 16h30. Lun : 18h15.

Ouistreham
(France 2022) drame d'Emmanuel Carrère avec 
Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne. 
Durée : 1h46.

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans 
révéler son identité, rejoint une équipe 
de femmes de ménage. Confrontée à 
la fragilité économique et à l’invisibilité 
sociale, elle découvre aussi l’entraide 
et la solidarité qui unissent ces travail-
leuses de l’ombre.
SALLE JACQUES-TATI • Mer :  16h30. 
Jeu : 19h. Ven : 21h. Sam : 14h. Dim, Mar : 18h30. 
Lun : 13h45.

Vive l’amour
(Taïwan 1995) comédie dramatique de Tsai 
Ming-liang avec Lee Kang-sheng, Chao-jung 
Chen, Kuei-Mei Yang. Durée : 1h59.
L'histoire de trois personnages : une 
femme qui vit seule et a désespérément 
besoin d'être aimée, un jeune homo-
sexuel qui a envie de tomber amoureux 
et un jeune homme libre comme l'air qui 
ne recherche ni l'un, ni l'autre.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 2Oh30.

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 • Dim : 11h.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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N vendredi 28 janvier
IRISH CELTIC BAND

MUSIQUES ET CHANTS CELTES

samedi 29 janvier
HORIZON
MUSIQUES DU MONDE

CARTE BLANCHE ET RENCONTRE 
AVEC JULIETTE ACHARD.
Cinéaste née en 1985 en région pari-
sienne, Juliette Achard est actuel-
lement en résidence au Centre de 
Culture Populaire. Elle présentera 
son travail et ses projets  au cinéma 
Jacques-Tati à travers une carte 
blanche en 2 séances et 4 films.

Le Spéculateur en grains
(États-Unis 1909) film muet de D.W. 
Griffith. Durée : 0h14.
Un grand financier décide de 
spéculer sur le blé. Les agriculteurs 
sont dans la misère et font la queue 
devant la soupe populaire.

Saule Marceau
(France, 2017) documentaire de Juliette 
Achard. Durée : 0h34.
Un cavalier solitaire arrive dans une 
vallée lointaine, à la recherche d’un 
terrain où s’installer.

Fos-sur-Mer
(Allemagne  1972) documentaire de Peter 
Nestle. Durée : 0h24.
Fos-sur-Mer est une commune à une 
cinquantaine de km de Marseille, 
soumise à une industrialisation 
massive depuis les années 1960.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 18h.

Sicilia
(Italie, France 1998) comédie dramatique 
de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet 
avec Gianni Buscarino, Vittorio Vigneri, 
Angela Nugara. Durée : 1h06.

Voyage intiatique d'un homme qui 
part a la recherche de son enfance, 
"non seulement pour retrouver les 
lieux et les morts, les personnages, 
les sensations, les bruits, les odeurs, 
les interrogations de ses sept ans 
mais pour se comprendre lui-meme".
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 11h. 
Séance  suivie d’une discussion avec 
Juliette Achard puis d’un buffet déjeunatoire. 
• Réservations souhaitées.

REGARDS SUR LE TRAVAIL
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CInéma

Les promesses
(France 2022) drame de Thomas Kruithof avec 
Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi. 
Durée : 1h38.
Maire d’une ville du 93, Clémence livre 
avec Yazid, son directeur de cabinet, 
une bataille acharnée pour sauver le 
quartier des Bernardins, une cité minée 
par l’insalubrité et les "marchands de 
sommeil". Ce sera son dernier combat, 
avant de passer la main à la prochaine 
élection. Mais quand Clémence est 
approchée pour devenir ministre, son 
ambition remet en cause tous ses 
plans. Clémence peut-elle abandonner 
sa ville, ses proches, et renoncer à ses 
promesses ?
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h, 
16h20, 18h30, 20h40. Ven : 14h, 16h05, 18h05, 
20h10, 22h20. Sam : 13h55, 16h, 18h, 20h10, 
22h20.

My Hero Academia : 
World Heroes' Mission
(Japon 2022) animation de Kenji Nagasaki. 
Durée : 1h44.
Le monde est en grand danger ! Consi-
dérant les Alters comme un fléau, l’orga-
nisation Humarise a décidé d’éradiquer 
les détenteurs de ces pouvoirs de la 
surface du globe. Pour ce faire, elle a 
placé des bombes exacerbant les Alters, 
jusqu’à en tuer leurs possesseurs. Tous 
les super-héros et les apprentis de Yuei 
sont envoyés à travers le monde pour 
éviter la catastrophe.
CINÉVILLE • VF. Mer : 14h, 16h, 18h45. 
Jeu, Lun, Mar : 20h30. Ven : 22h15. 
Sam : 16h, 22h15. Dim : 11h, 14h, 16h.
VO. stf. Mer : 21h. Jeu, Lun, Mar : 18h15. Ven : 
18h, 20h. Sam : 14h, 18h, 20h. Dim : 18h45, 21h.

Presque
(France 2022) comédie dramatique de Bernard 
Campan et Alexandre Jollien avec Bernard 
Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot. 
Durée : 1h32.

Deux hommes prennent la route, de 
Lausanne vers le sud de la France, dans 
un corbillard. Ils se connaissent peu, ont 
peu de choses en commun, du moins le 
croient-ils…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun : 13h50, 16h10, 
18h20, 20h30. Ven : 13h50, 16h10, 18h15, 19h45. 
Sam : 13h50, 16h, 17h55, 19h50
Dim : 10h45, 13h50, 16h10, 18h20, 20h30. Mar : 
13h50, 16h25, 18h20, 20h30.

Nightmare Alley
(Etats-Unis 2022) thriller de Guillermo del Toro 
avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, 
Toni Collette. Durée : 2h31. Avertissement.
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 menta-
lisme. 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 • VF. Mer, Mar : 14h05, 17h10, 20h15. 
Jeu : 14h05, 17h10. Ven, Sam : 14h05, 17h05, 
20h30. Dim : 10h40, 17h10, 20h15. Lun : 17h10.
VO. stf. Jeu : 20h15. Lun : 14h05, 20h15.

Cher Evan Hansen
(Etats-Unis 2022) comédie musicale de Stephen 
Chbosky avec Ben Platt, Julianne Moore, 
Kaitlyn Dever. Durée : 2h17.
Evan Hansen est un lycéen de 17 ans 
qui souffre de trouble d’anxiété sociale. 
Son thérapeute lui conseille de s’écrire 
une lettre pour l’aider à renforcer sa 
confiance. Lorsqu’un de ses camarades 
de classe, Connor, se suicide, Evan se 
retrouve au centre de la tourmente.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Sam : 15h.

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

Scream 5
(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.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven : 20h30. 
Dim : 20h45.
CINÉVILLE• Mer, Dim : 18h25, 21h. Jeu, Mar : 
13h50, 18h25, 21h. Ven : 13h45, 19h45, 22h10. 
Sam : 22h10. Lun : 13h50, 18h25.

Super-héros malgré lui
(France 2022) comédie de Philippe 
Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, 
Tarek Boudali.
Apprenti comédien en galère, Cédric 
décroche enfin son premier rôle dans 
un film de super-héros. Un soir, alors 
qu'il emprunte la voiture de tournage, 
il est victime d'un accident qui lui fait 
perdre la mémoire. A son réveil, vêtu 
de son costume de justicier et au 
milieu des accessoires du film, il est 
persuadé d'être devenu le personnage 
du film avec une mission périlleuse à 
accomplir.
CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 20h45 
(séance suivie d'une rencontre 
avec Philippe Lacheau et Julien Arruti). 
+ Dim : 16h15. Lun : 20h45.

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 !
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 14h.

Hopper et le hamster 
des ténèbres
(Belgique 2022) animation de Ben Stassen et 
Benjamin Mousquet. Durée : 1h31.
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe 
! Le jeune Hopper Chickenson est le fils
adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin
aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre
jeune héros est lui-même obsédé par
l'aventure, mais sa maladresse lui joue
souvent des tours. Lorsque Harold, le
frère du Roi Arthur, s'échappe de prison
pour trouver le Sceptre du Hamster des
Ténèbres et renverser son frère, Hopper 
décide de se lancer à sa poursuite.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 13h45.

Adieu Paris
(France 2022) comédie d'Edouard Baer 
avec Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François 
Damiens. Durée : 1h36.

Un vieux bistro parisien au charme 
éternel. Huit messieurs à table, huit 
grandes figures. Ils étaient les « rois 
de Paris »… Des trésors nationaux, des 
chefs-d'œuvre en péril. Un rituel bien 
rodé... Un sens de l’humour et de l’au-
todérision intacts. De la tendresse et 
de la cruauté. Huit vieux amis qui se 
détestent et qui s’aiment. Et soudain un 
intrus...
CINÉVILLE • Mer : 14h10, 18h40, 20h50. Jeu, 
Lun, Mar : 14h10, 16h10, 18h40, 20h50. Ven : 
14h10, 16h, 18h15, 20h05, 22h15. Sam : 14h, 
18h30, 20h05. Dim : 10h55, 14h10, 18h40, 20h50.

SAMEDIS SOIRTOUS LES 
À PARTIR DE 

19H30

Réservez votre table
au 02 40 61 05 48 

HONEY 
TRACKS

SAMEDI 29 JANVIER

Pop rock acoustique

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

Le loup et le lion
(France 2021) aventure de Gilles de Maistre 
avec Molly Kunz, Graham Greene, 
Charlie Carrick. Durée : 1h39.
A la mort de son grand père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans revient dans la 
maison de son enfance, perdue sur une 
île déserte du Canada. Là, tout bascule 
quand un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie.
CINÉVILLE • Sam : 14h (Ciné-ma différence).

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.
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 16h05. Sam : 14h10, 
16h05. Dim : 11h, 13h50.

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.
CINÉVILLE • Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h, 15h50.

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 connais-
sance 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, Dim, Lun, Mar : 16h15, 
20h45. Ven : 16h. Sam : 16h, 20h40.

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 • VF. Mer, Mar : 13h45, 17h, 20h30. 
Jeu, Lun : 13h45, 17h. Ven, Sam : 13h45, 16h45, 
20h25, 21h45. Dim : 10h40, 13h45, 17h, 20h30. 
VO. stf. Jeu, Lun : 20h30.

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’arti-
san-boucher de son père, bien décidé à 
se battre pour sauver le commerce.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h30. Jeu, Lun : 13h45, 
16h30, 18h30. Ven : 13h45, 16h15, 18h30. 
Sam : 18h20. Mar : 16h30, 18h30.

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 : 13h40, 16h10, 
18h35, 20h50. Ven : 13h40, 16h45, 18h20, 20h50. 
Sam : 16h45, 19h15, 21h50. Dim : 10h45, 16h10, 
18h35, 20h50. 

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 : 14h, 16h15. Sam : 14h, 16h10. 
Dim : 11h05, 14h10, 16h15.

Princesse Dragon
(France 2021) animation de Jean-Jacques 
Denis, Anthony Roux. Durée : 1h14.
Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir 
la grotte familiale.
CINÉVILLE • Dim : 11h10.

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

 // SAM 30 AVR // 
Boom Bap

11H et 16 H  JEUNE PUBLIC RAP

// LUN 9 MAI //  
le cabaret des

métamorphoses
20H30 THÉÂTRE

// SAM 14 MAI // 
LES TALENTS DU PAT'LIN

14H  ARTS ET SPECTACLES

// DIM 6 FÉV // 
Pôvre vieille démocrasseuse
16H THÉÂTRE

// JEU 24 FÉV // 
Tumik
20h CONFÉRENCE-DOCUMENTAIRE

// DIM 27 MARS // 
Folk en Scènes
17H FESTIVAL MUSIQUE FOLK

// SAM 9 AVR // 
El Gato Negro
20H30 MUSIQUE DU MONDE 



info@prematech-formation.fr

PrEmatech c’est aussi...
• CACES®

•  HABILITATION  
ÉLECTRIQUE

• SST

• INCENDIE

• PONT CABINE

PREMATECH
103, RUE HENRI GAUTIER
BP 03 I 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
02 40 42 07 28

Le seul organisme de formation du grand Ouest 
à dispenser des formations “Pont roulant 
commandes au sol” avec un pont cabine.

Un référencement par la Fédération des 
ascenseurs pour nos formations sécurité sur 
personnel ascensoriste et non ascensoriste.

Implanté en région nazairienne depuis 2004, 
notre organisme propose des formations 
liées à la prévention des risques, 
la santé et la sécurité au travail.

Nos différences ?
La proximité avec nos clients, notre agilité 
à déployer rapidement les formations 
pour eux et enfin, notre capacité à adapter 
nos formations en fonction de l’environnement 
et du secteur d’activité des entreprises 
qui nous sollicitent.


