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Club Léo 44
comme un poisson 

dans l'eau

Cie Banc public
le théâtre pour tous

Au programme : distributions de composteurs 
individuels, ateliers pratiques, découverte 
du compostage partagé, visite de jardin, etc.

• Atelier pédagogique 
sur le compostage 

SAMEDI 19 MARS 2022
De 10h30 à 12h au jardin 

de l’Arbre aux Sens,  
Bibliothèque Anne Frank, 

51, bd E. Broodcoorens 
à Saint-Nazaire

• Visite de la 
plateforme de Cuneix 
SAMEDI 9 AVRIL 2022

De 10h à 12h30, 
déchetterie de 

Cuneix, route de 
l’Île Jacquette 

à Saint-Nazaire.

Samedi 19 mars de 9h à 13h, 
parking du cimetière, place du 
Souvenir Français (Accès via le 
parking du Carrefour Market), 
Pornichet

Samedi 26 mars de 9h à 13h, 
Place de la Mairie, Donges

Mercredi 30 mars de 14h à 18h30, 
place de la Mairie, Trignac

Samedi 2 avril de 9h à 13h, 
parking de la Soucoupe, 
avenue Léo Lagrange, 
Saint-Nazaire

Samedi 9 avril de 9h à 13h, 
place de l’Eglise, 
face à la médiathèque, 
Saint-Malo-de-Guersac

POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS, ON COMPTE SUR VOUS…
POUR VOUS ACCOMPAGNER, COMPTEZ SUR NOUS !

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
02 51 76 13 22 ou www.agglo-carene.fr

PROCHAINES DATES 
DE DISTRIBUTION

SEMAINES
DU

COMPOSTAGE

DU 19 MARS 
AU 10 AVRIL 2022
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agenda

Une trentaine d'associations se mobilisent pour organiser
les Assises locales de solidarité avec les migrants. 

Les migrants
changer son regard

C'est une initiative inédite. Une tren-
taine d'associations, de collectifs, de 
syndicats et de mouvements politiques 
ont décidé de se coordonner pour orga-
niser les premières Assises locales de 
la solidarité avec les migrants samedi 
19 mars à l'avéole 12 à Saint-Nazaire. 
L'objectif : « démontrer que la solida-
rité est la plus forte. Nous voulons faire 
changer le regard sur les migrants auprès 
de la population locale, faire changer les 

de circulations inédites en Europe », 
dénonce Philippe Dubacq, membre du 
syndicat FSU. Pour les organisateurs les 
migrants, qui sont « dans une situation 
dramatique  » sont l'objet d'une « instru-
mentalisation » des discours politiques 
qui les présentent comme une menace 
pour nos sociétés. Le concept de "Grand 
remplacement" inventé par l'écrivain 
français d'extrême droite Renaud Camus 
a réussi à s'imposer dans le débat public 
et médiatique, repris par des partis dits 
de gouvernement comme Les Républi-
cains, ce qui auparavant aurait été jugé 
impensable. « Ce n'est pas tant une crise 
des migrants mais bien celle de la poli-
tique d'accueil, dénonce le représentant 
syndical. Depuis 1990, Il y a un embal-
lement législatif avec 21 lois adoptées. 
Résultat : on fabrique du clandestin ». 

HUMANISME ET ANTIRACISME 
Chaque jour les associations qui sont au 
plus près de ces migrants constatent les 
drames et les situations ubuesques dans 
lesquelles ces personnes se retrouvent. 
Comme des mineurs isolés et étrangers 
dans les établissements scolaires se 
retrouvant à la rue le week-end car « les 
internats sont fermés ». Des familles 
sans-papiers expulsées de leur logement 
sans solution alternative. Ou encore le 
drame de l'incendie du bâtiment insa-
lubre, rue de Pornichet qui a provoqué 
la mort d'un travailleur migrant. Si une 
partie de la réponse dépend de l'Etat, les 
organisateurs n'hésitent pas à pointer du 
doigt également le manque de volonté 
politique au niveau local. Alors que la 
question des réfugiés ukrainiens surgit 
et fait écho aux drames des années 
précédentes, pour ces organisations, les 
valeurs humanistes doivent dépasser les 
préjugés. « Il n'y a pas de concurrence 

représentations et peser sur les décisions 
politiques  », souligne Marie-Elisabeth 
Allaire, du collectif Ucij, Uni.e.s contre 
une immigration jetable. Ces moments 
de rencontres et d'échanges sont « 
ouverts à tout le monde », tient-elle à 
préciser. 
Depuis 2015, avec l'afflux de migrants 
syriens fuyant la guerre, « nous consta-
tons un repli sur soi, un durcissement 
des lois et une limitation des libertés 

dans la solidarité. Ce que nous voyons 
actuellement en Ukraine, c'est ce qui 
s'est passé en Syrie », rappelle Marie-Eli-
sabeth Allaire. Une actualité qui pourrait 
faire évoluer les perceptions ? Pour ces 
associations, c'est à espérer.
• Guillaume Bernardeau

Accueil d'abord, Accueil fraternel 
Loire et Sillon, Amnesty International, 
Artisans du monde, Association soli-
darités créations, Attac, CCFD Terre 
solidaire, Le Collectif des Brévinois 
attentifs et solidaires, le collectif des 
hébergeurs solidaires nazairiens, le 
collectif Urgence sociale, CFDT, CGT, 
Collectif de soutien aux personnes 
sans-papiers, La Croix-Rouge fran-
çaise, Europe Ecologie les Verts, FSU, 

La France Insoumise, La Fraternité, 
La Ligue des Droits de l'Homme, 
la Maison de quartier Avalix, Le 
Mouvement contre le racisme et 
pour l'amitié des peuples (MRAP), Le 
Mouvement de la Paix, Organisation 
communiste libertaire (OCL), Parti 
communiste français, Le Planning 
familial 44, Secours catholique 
(Caritas), collectif Uni.e.s contre 
l'immigration jetable (UCIJ).

LES ASSOCIATIONS CO-ORGANISATRICES ET SOUTENANTES: 

MARDI 15 MARS, 20h 
Cinéville
• Film débat sur le 3e volet du 
documentaire sur l'immigration 
à Saint-Nazaire Les deux rives, 
mes deux rêves, les enfants de 
l'immigration par Badre Belhaja 
et Rafik Merniz.
Tarif : 5 €.

JEUDI 17 MARS, 20h 
Salle Jacques-Tati
• Film débat autour du 
docu-fiction Ailleurs Partout. 
Tarif habituel salle Tati.

SAMEDI 19 MARS, 
à partir de 9h30 
Alvéole 12 (base sous-marine)
• Ateliers débats de 9h30 à 
16h30. Atelier : hébergement-
subsistance-mobilités, femmes 
migrantes, défense des droits, 
mineurs migrants, accès à la 
langue, santé, l'accès au travail 
des migrants.
• Lectures de Philippe Hourriet, 
La lettre à mes élus, à 13h30
• Trois minutes de temps 
additionnel de Sylvain Levey par 
le Théâtre artisanal transgénique, 
à 18h.
• Concert Tomba Mozika, 
(jazz-pop), à 19h.
Gratuit.

PROGRAMME

• En France, l’OFPRA n’accorde le 
statut de réfugié qu’à environ 20 % 
des demandeurs, soit largement 
en dessous de la moyenne euro-
péenne qui est de 38 %.
• La population étrangère à 
Saint-Nazaire représente 5,9% de 
la population contre 7,1% au niveau 
national, selon les indicateurs 
Insee de 2018.

EN CHIFFRES

 Les Assises locales de solidarité  
 avec les migrants, mardi 15, jeudi 17  
 et samedi 19 mars, à l'avéole 12,  
 à Saint-Nazaire.  
 Renseignements :  
 assises2022sn@gmail.com 
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agenda

Humour
Je me cherche d'Aurélien Jumelais, un one 
man show burlesque sur les différentes 
situations du quotidien.
Tarifs : de 10 € à 12 €.
Théâtre Jean-Bart, 20h30.
Renseignements : 06 70 60 33 71, 
contact@enmemoiredeux.com

La Chapelle-des-Marais
Concert
Mams (Modular and méditerranéen 
songs), musiques traditionnelles du bas-
sin méditerranéen revisitées.
Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 20h.
Renseignements : 02 40 42 42 00, 
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Montoir-de-Bretagne
Humour
Heureuses par accident par Les ban-
quettes arrières, chant a cappella à 
grands coups d'auto-dérision et de jeux 
burlesques  qui raconte la bêtise humaine, 
l'injustice et la cruauté.
Tarifs : de 7 € à 10 €.
Salle Bonne-Fontaine, 20h30.
Réservation : billetterie@montoirdebretagne.fr

Pornichet
Concert
May All, duo français, répertoire groovy, 
folk, jazz, néo-soul.
Gratuit.
The Public House (144, av. du Général-de-Gaulle), 
21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Conférence
“Conférence sur la stupidité”, selon Michel 
Delehcym, regard décalé et unique sur la 
stupidité et l'impact sur notre société.
Participation libre.
La P'tite Scène des Halles 
(14, place du Commerce), 19h15.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Littérature
Rencontre avec Thomas Giraud autour de 
son dernier roman Avec Bas Jan Ader aux 
éditions à La Contre Allée, par Auteur lec-
teurs dans la ville. Une courte projection 
précédera l'échange.
Gratuit.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 19h30.
Renseignements : Facebook Auteur, 
lecteurs dans la ville.

Concert

Ladaniva, folk arménienne et mélodies 
et rythmes traditionnels d’un peu partout 
dans le monde.
Tarifs : de 8 € à 14 € (offert aux abonnés).
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
infovip@les-escales.com

Pornichet
Conférence
“La peste éolienne” par l'auteur Patrice 
Cahart, ancien inspecteur général des 
finances, organisé par l'association Eclat.
Tarif : 5 €.
Hôtel Ibis (bd des Océanides), 18h30.
Renseignements : 06 82 24 39 54, 
association.eclat@free.fr

Concert
Celt and piper, celtic irish punk music, à 
l'occasion de la Saint-Patrick.
Gratuit.
The Public House 
(144, av. du Général-de-Gaulle), 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62

18 v e n
m a r s

Saint-Nazaire
BD
Rencontre avec le scénariste Roland 
Michon de la BD Des Graines sous la 
neige qui retrace la vie de la Communarde 
Nathalie LeMel par le collectif Vive La 
Commune.
Gratuit.
Les Ami·e·s de May (25, bd de la Renaissance), 
20h.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Théâtre
Le tablier bleu de Martin Laffon, interprété 
par Laurence Colin de la Cie Rouge Sar-
dine, ode aux plaisirs de vivre, de la dignité 
et à l'humanité.
Participation libre.
La P'tite Scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Concert
Rudeboys revient avec un nouveau band 
pour rejouer les grands classiques des 
années 90 d'Urban Dance Squad, ouver-
ture par DYnamic aka Douma, rappeur 
d'origine mauritanienne ayant grandi à 
New york.
Tarifs : de 12 € à 17 €.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
infovip@les-escales.com

16 m e r
m a r s

Saint-Nazaire
Conte
Règlement de conte de Roselyne 

Chauviré à destination des enfants 
(jusqu'à 3 ans).
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 14h et 17h.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Conte musical
Hänsel et Gretel : spectacle d’ombres 
musicales contées par l’Ensemble Kaïnos.
Tarifs : de 3 € à 5 €.
Théâtre Jean-Bart, à 15h et 18h30.
Renseignements : 02 44 73 43 48, 
billetterie.crd@mairie-saintnazaire.fr

Concert
Comment souffler dans un violoncelle 
d'Erwan Martinerie et de François Robin, 
concert d'un nouveau genre : les instru-
ments sont joués de façon acoustique, 
la veuze s’immisce dans le répertoire 
classique de Bartók, Bach et Ravel et les 
voix de chanteurs traditionnels côtoient le 
chant lyrique.
Tarifs : de 9 € à 13 €.
Théâtre, Scène nationale, 19h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Concert
6e édition du festival Wave O'Sound (hip 
hop) avec 2TH, Spider Zed, DJ Vin’c, 
Guzman and the Sly Groovers, Mady 
et Overtone. organisé par le Bureau De 
la Musique (association étudiante) et 
l’association LMP Musique.
Tarif : 10 €.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00, 
infovip@les-escales.com

17 j e u
m a r s

Saint-Nazaire
Concert
Celtic irish band à l'occasion de la 
Saint-Patrick.
Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

bar à vin
B I S T R O T
GOURMAND

W W W . L E T R O U D U F U T . F R19, rue du 28-Févr ier-1943 – Saint -Nazaire

ouvert 7j/7

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88
OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]PR
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Samedi 19 mars
COTTICH CONNEXION

ACOUSTIQUE, SOUL,  FUNK

dim. 20 mars
KARAOKE

AVEC AWA

SAINTPATRICKJeudi 17 et vendredi 18 mars
CELTIC IRISH BAND

MUSIQUES ET CHANTS IRLANDAIS

© 
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is 
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agenda

Concert
Cottich connexion, acoustique, soul, funk.
Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 
20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Saint-André-des-Eaux
Concert
Mams (Modular and méditerranéen 
songs), musiques traditionnelles du bas-
sin méditerranéen revisitées.
Gratuit.
bibliothèque municipale, 11h.
Renseignement : 02 51 10 62 64, 
communication@ville-st-andre-des-eaux.fr

Saint-Joachim
Mams (Modular and méditerranéen 
songs), musiques traditionnelles du bas-
sin méditerranéen revisitées.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 16h.
Renseignement : 02 40 61 69 22.

Trignac
Livre 
Rencontre avec Stéphane Jaffrezic, 
auteur de polars bretons, spécialiste de la 
murder-party dans le cadre du lancement 
du mois du polar.
Gratuit.
Cultura (Zac de la Fontaine-aux-Bruns), 
de 11h à 17h30.
Renseignements : 06 44 60 85 31.

22 M A R
m a r s

Saint-Nazaire
Théâtre
Un Vivant qui passe de Nicolas Bouchaud, 
d'Éric Didry et de Véronique Timsit, ou 
comment raconter la Shoah, témoignage 
de Maurice Rossel, délégué du Comité 
international de la Croix-Rouge, qui put se 
rendre en 1944 à Theresienstadt, présenté 
comme un camp modèle par les nazis.
Tarif : de 15 € à 25 €.
Théâtre, Scène nationale, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36, 
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Conférence
"La Fin de la guerre d'Algérie. les enjeux 
mémoriels en Algérie et en France", avec 
Gilles Manceron, historien à l'occasion 
du soixantième anniversaire des accords 
d'Evian.
Gratuit.
Maison des Associations, salle 7, 20h.
Renseignements : mrap-saint-nazaire@orange.fr

Humour
“Stand up factory”, les meilleurs humo-
ristes de la région réunis sur une scène.
Participation libre.
La P'tite Scène des Halles 
(14, place du Commerce), 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

19 S A M
m a r s

Saint-Nazaire
Conférence
“Intelligence émotionnelle”, rencontre 
avec Angélique Bonnaud, directrice de 
Psynergies, psychologue clinicienne et 
professeure honoraire de psychologie, 
dans le cadre de la Semaine du cerveau.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Réservation : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Concert
“Mille chœurs pour un regard”, avec les 
chœurs Arc en Ciel, Kaléidos-songs, Les 
Jazzeries, Cassiopée, Les Andréanotes au 
profit de l'association Retina qui oeuvre 
pour la recherche médicale en ophtalmo-
logie.
Tarifs : 8 €, enfant 3 €
Eglise Notre-Dame-d'Espérance 
(2 av. Léon-Jouhaux), 20h30
Renseignements : 06 46 58 06 61, 
retinasaintnazaire@gmail.com

Forró
"Le gros week-end", concert et stage de 
danse Forró avec la venue du professeur 
de danse Cacau Moutinho et de Forró Na 
Chuva : stage de débutant de musique de 
11h à 13h ; stage de danse débutant/inte-
médiaire de 15h à 16h30 ; stage de danse 
avancé de 16h45 à 18h15 ; concert à 20h.
Tarifs : concert 12 €, stages à partir de 20 €.
A l'Appart (182, rue de Pornichet), à partir de 11h.
Réservation : 06 60 40 15 17, 07 63 47 55 85, 
lespiedsontdesoreilles@gmail.com

20 D I M
m a r s

Saint-Nazaire
Concert
“Mille chœurs pour un regard”, avec les 
chœurs Vocalia, Notre-Dame d’Espérance, 
Cantadune,  le Chœur de l’Océan et les 
Amis de la Chanson au profit de l'associa-
tion Retina qui oeuvre pour la recherche 
médicale en ophtalmologie.
Tarifs : 8 €, enfant 3 €.
Eglise Notre-Dame-d'Espérance 
(2 av. Léon-Jouhaux), 16h.
Renseignements : 06 46 58 06 61, 
retinasaintnazaire@gmail.com

Forró
"Le gros week-end", concert et stage de 
danse Forró avec la venue du professeur 
de danse Cacau Moutinho et de Forró 
Na Chuva : stage avancé de musique de 
14h30 à 17h ;  stage de danse débutant/
intemédiaire de 14h30 à 16h ; stage de 
danse avancé de 16h15 à 17h45 ; bal-jam, 
de 18h30 à 20h30.
Tarifs : stages à partir de 20 €.
A l'Appart (182, rue de Pornichet), à partir de 11h.
Réservation : 06 60 40 15 17, 07 63 47 55 85, 
lespiedsontdesoreilles@gmail.com

Pornichet
Magie, mentalisme
Réalités (The Space in between) de la Cie 
Rode Boom et Kurt Demey, illusion, magie 
et mentalisme.
Tarifs : de 10 € à 16 €.
Quai des Arts, 18h.
Réservation  : 02 28 55 99 43, 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

SAMEDIS SOIRTOUS LES 
À PARTIR DE 

19H30

Réservez votre table
au 02 40 61 05 48 

LOS
SHAMANES

SAMEDI 19 MARS

Latino et salsa

p.12
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solidarité ukraine

Peintures et dessin
Jusqu'au vendredi 8 avril
Différentes oeuvres du collectif Art d'as-
saut et ses amis (Tony Bird, Nicolas de 
Lacasinière, Yves Magne, Olli, Benot Sire, 
Loona Sire) qui participent également à 
l'irrégulomadaire Wharf.
Saint-Nazaire, La Bretonne 
(5, place du Commerce).
Renseignements : 02 40 22 53 08.

L'heure bleue
Jusqu'au samedi 30 avril
Exposition collective L’Heure bleue, avec 
des œuvres de Dove Allouche, Hicham 
Berrada, Marguerite Bornhauser & Léa 
Dumayet, Anne-Charlotte Finel, Agata 
Ingarden, Célia Nkala, Anne Laure Sacriste, 
Jessica Warboys et Sophie Whettnall. 
Il est proposé un voyage à travers diffé-
rentes pratiques d’artistes, qui chacun à 
leur manière nous plongent dans des per-
ceptions renouvelées de la nature.
Saint-Nazaire, le Grand café 
(place des 4 Z'horloges)
Renseignements : 02 51 76 67 01, 
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr
• Visite commentée tous les samedis à 16h, pour 
tout public et sans réservation (sauf le 5 mars).

Tangram
Jusqu'au samedi 28 mai.
Exposition d’Alice Brière-Haquet et Syl-
vain Lamy. Le tangram, puzzle d’origine 
chinoise. La langue « s’éclate » et le carré 
« s’en tamponne » le temps d’un voyage à 
géométrie variable.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Renseignements : 02 44 73 45 60, 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Printemps nazairien
Jusqu'au samedi 30 avril
Six artistes ayant trait de près ou de plus 
loin à Saint-Nazaire : Guy Bujo (peintre), 
Izabela Matos (artiste plasticienne), Na-
thalie Lebeau (peinture abstraite), Nessa 
(peinture avec pigments naturels travail-
lés dans l’huile et l’encre de Chine), Claire 
Rigaud (masques et sculptures en céra-
mique), SyEym (créations entre fill de fer, 
trait de crayon et fil de coton).
Saint-Nazaire, le collectionneur ludique 
(45, av. de la République).
Renseignements : 06 15 22 63 09.

Expositions

Peinture
Jusqu'au vendredi 18 mars
Peintures en aquarelle et crayon de 
Natia, diplômée de l'Académie d'État de 
Tbilissi, réalisées pendant la pandémie.
Saint-Nazaire, Maison de quartier 
Chesnaie-Trébale (1, bis rue des Ajoncs).
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Images et colonie
Jusqu'au vendredi 25 mars
Exposition présentant un siècle d'icono-
graphie et d'histoire coloniale à travers 
des affiches, des couvertures illustrées, 
des objets issus des arts décoratifs et in-
dustriels ainsi que des œuvres de grands 
orientalistes tels que Fromentin, Guillau-
met ou Dinet.
Saint-Nazaire, Maison de quartier Avalix 
(3, rue du Docteur Albert-Calmette).
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Journée internationale 
des droits des femmes
Jusqu'au samedi 26 mars
Série de portraits photographiques de 
femmes de quatre pays différents dans 
leur environnement de travail et du quoti-
dien, organisé par Femmes solidaires de 
Montoir-de-Bretagne.
Montoir-de-Bretagne, hall de l'hôtel de ville.
Renseignements : 02 40 45 51 99, 
femmes-solidaires-montoir@orange.fr

Avec son corps
Jusqu'au JEUDI 31 mars
"L'acceptation de soi", série photographique 
de Matthieu Lumen avec la comédienne 
Hélène David dont l'objectif est de libérer 
la parole autour du rapport au corps, d’ai-
der les gens à être dans une démarche 
plus aimante par rapport à leur corps.
Saint-Nazaire, résidence des jeunes 
(4, rue Martin-Luther-King)
Renseignements : 02 51 76 05 00.

Au pied des grues 
Jusqu'au jeudi 31 mars
Photographies des grues du chantier 
naval et du port de Saint-Nazaire ainsi 
que celles du port de Nantes-Bouguenais 
par Michel Iordanov.
Saint-Nazaire, Au Pré Vert (30, rue du Maine).
Renseignements : 02 40 42 16 76.
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Estuaire, à sa manière, participe à la solidarité envers l'Ukraine.
Sur notre page Facebook, nous mettons régulièrement à jour les points

de collecte d'associations, de syndicats et de collectivités de la Carene. 

Pornichet
La ville indique que pour toute collecte 
il est demandé de prendre attache avec 
l’association franco-ukrainienne Tryzub, 
basée à Saint-Nazaire.

Trignac
• Maison des Solidarités (29 b, Boulevard 
Henri Gautier) : mardi 22 mars, de 15h30 
à 18h30 ; jeudis 17 et 24 mars, de 15h30 
à 18h30 ; samedis 19 et 26 mars, de 10h à 
12h.
• Salle Martin Luther King (77 route des 
Ormeaux) : mercredis 16, 23 et 30 mars, 
de 15h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 45 82 25.

Accueil des réfugiés
Les personnes qui souhaitent accueillir 
des réfugiés ukrainiens sont invités à se 
faire connaître auprès de leur mairie res-
pective qui transmettra à la préfecture qui 
gérera ensuite la répartition et l'accueil.
Ils peuvent également se faire connaître 
via une plateforme mis en place par l'Etat : 
parrainage.refugies.info.

Dons financiers
Les dons financiers se font via le site de 
la Protection Civile : https://don.protec-
tion-civile.org/soutenir

Initiatives
• L'Office socio-culturel de Mon-
toir-de-Bretagne appelle les habitants à 
s'inscrire pour un clip vidéo à partir de la 
chanson Imagine de John Lennon mer-
credi 16 mars, à 18h30, à l'OSCM.
Renseignements : 02 40 88 58 76, 
accueil@oscm.fr
• Une part des recettes de différentes 
manifestations culturelles (2 € sur chaque 
billet) proposées par le Théâtre scène 
nationale sera reversée à la Croix-Rouge 
française et proposera un cycle de films 
ukrainiens du 10 avril au 10 mai.
• L'épicerie Totem reversera 1% des achats 
de ses clients au Secours Populaire.

Collectes de matériels
Produits demandés : matériel d’hygiène 
(type brosse à dents, dentifrice, gel douche, 
etc.) ainsi que des denrées alimentaires 
non périssables (lait infantile, conserves, 
etc.), également de la nourriture pour ani-
maux (croquettes, pâtée, etc.). Les vête-
ments ne seront pas collectés.

Saint-Nazaire
• L’association franco-ukrainienne Tryzub 
assure la collecte de dons. Elle a lieu dans 
les locaux de l’ex-Grande Récré au Ruban 
bleu (6, rue François Marceau) du lundi 
au samedi de 10h à 19h. L'association 
recherche également des bénévoles pour 
l'organisation de la collecte et la gestion 
des plannings.
Renseignements : 
solidariteukraine.saintnazaire@gmail.com
• Collecte de dons à l'Union locale de la 
CFDT, du lundi au vendredi, de 9h à 12h, et 
de 14h à 17h, au 4 rue François Marceau.

Besné
La municipalité met en place une collecte 
de dons matériels à la salle des Arcies, der-
rière la Médiathèque mercredi 16 mars de 
14h à 17h.
Lors de ces permanences un registre per-
mettra de recenser les familles d’accueil.
Renseignements : 02 40 01 30 13.

Donges
Collecte mercredis 16 et 23 mars, de 14h  
à 17h dans la salle Polyvalente de l'Hô-
tel de Ville. Les dons collectés seront 
transférés par les services municipaux à  
l'association franco-ukrainienne Tryzub de 
Saint-Nazaire. 
Renseignements : 02 40  45 79 79.

Montoir-de-Bretagne
Permanence de Vivre à Montoir (VAM) au 
1, rue Victor-Hugo (ex-local du CSM foot-
ball), les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h à 19h30, mercredi de 14h à 19h30, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les 
dons seront remis à l'association fran-
co-ukrainienne Tryzub.
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« On ne force pas les enfants 
à mettre la tête sous l'eau »

maitre-nageur et un éducateur spécialisé 
de la petite enfance. « Nous nous adap-
tons à chaque situation. Par exemple, des 
enfants peuvent être très à l'aise dans 
l'eau. Et donc prendre plus de risques. On 
apprend alors aux parents des notions de 
sécurité. Egalement, nous n'imposons pas 
d'heure. Les parents ont la liberté de venir 
sur un créneau horaire assez large, suivant 
le rythme de leur enfant. On n'obtient rien 
d'un tout-petit qui a été contraint de se 
lever pour venir à la piscine », explique-t-il. 
Ce choix pédagogique a amené le club à 
ouvrir des séances de natation familiales 
encadrées par une maître-nageuse le 
vendredi soir. Parents et enfants nagent 
ensemble. « Ce sont beaucoup de pères 
avec leurs enfants. Tout le monde lâche 
la pression de la semaine. Et cela permet 
de faire une activité ensemble ». Des 
séances qui rencontrent un franc succès. 
Contrairement aux idées reçues, la bien-
veillance pédagogique donne bel et bien 
des résultats et provoque même de belles 
réussites. La preuve en est avec le club 
Léo 44.
• Guillaume Bernardeau

Depuis 1983, le club Léo 44 a permis 
à de nombreux enfants et adultes de 
dissiper leur peur de l'eau et de faciliter 
leur aisance dans les milieux aqua-
tiques. Une institution à laquelle d'ail-
leurs de nombreux nageurs et nageuses 
aujourd'hui engagés dans des compé-
titions ont fait leurs premières armes. 
« Nous ne sommes pas un club de 
compétition, tient à préciser Cyril, un des 
éducateurs du club. Nous proposons aux 
enfants jusqu'à 9 ans d'acquérir les bases 
de la natation en suivant leur rythme ». 
Une philosophie que le club tient à mettre 
en avant et qui fait sa particularité dans 
le paysage de la natation nazairienne. 
« Nous ne forçons par exemple jamais l'en-
fant à mettre la tête sous l'eau. Forcer peut-
être vécu comme un traumatisme. Est-ce 
que vous en tant qu'adulte, vous aimeriez 
qu'on vous plonge la tête sous l'eau sans 
votre accord ? Notre principe est d'accom-
pagner individuellement chaque enfant 
et parent », soutient-il. Un état d'esprit 
qui trouve plus de sens encore lors des 
séances proposées de bébés nageurs le 
lundi matin à la piscine de la Boulletterie 
et le samedi matin à celle de Montoir-de-
Bretagne. Si les séances, d'une durée de 
20 à 45 minutes sont assez libres, les 
parents sont en revanche suivis par un 

 Renseignements : 07 61 07 00 44,  
 clubleo44@gmail.com 

Le délégué du Comité international de la Croix-Rouge se rendit à Auschwitz
en 1943 et au ghetto dit "modèle" de Theresienstadt en juin 1944.

Il dira pourtant : « Je n’ai rien vu. »

Le club Léo 44 propose des séances de bébés nageurs le lundi matin à la piscine
de la Bouletterie, avec pour mot d'ordre : la bienveillance pédagogique.

Un vivant qui passe

faire accoucher la parole, de déconstruire 
la mise en scène de celui qui témoigne. 
Dans le décor cossu d’une bibliothèque 
remplie de savoir, Nicolas Bouchaud, 
tout comme Claude Lanzmann, continue 
de (se) poser la lancinante question : 
comment Maurice Rossel a-t-il pu se 
laisser abuser par cette farce macabre 
alors qu’il se trouvait au cœur même du 
système d’extermination nazi ? 
Les réponses sont multiples et aucune-
ment réconfortantes. Maurice Rossel 
n’était ni fasciste, ni raciste, ni bourreau. 
Et loin d’être un héros. Il se croyait neutre, 
inconscient de ses propres relents d’an-
tisémitisme et de sa lâcheté. Un homme 
ordinaire dont les zones grises inter-
pellent ce que nous sommes ou que 
nous pourrions être. Cette mise en scène 
à laquelle il a bien voulu croire l’arran-
geait-elle ? Comment a-t-il pu l’accepter ? 
Et nous, qui regardons ce spectacle en 
particulier, mais aussi le spectacle du 
monde, que voulons-nous bien voir ?
De quoi être bousculés durant une heure 
quarante-cinq minutes… et plus.

* Shoah, documentaire de plus de dix heures 
d’entrevues avec des témoins de l’extermi-
nation des juifs durant la Seconde Guerre 
mondiale filmées entre 1976 et 1981 par 
Claude Lanzmann, sorti en salles en 1985.

Le médecin suisse Maurice Rossel, 
délégué du CICR, fut le seul à pouvoir se 
rendre à Auschwitz et au camp "ghetto 
Potemkine" de Therensienstadt avec 
l’accord des autorités allemandes. La 
mise en scène des nazis fut si élaborée 
qu’il ne décela rien de l’horreur qu’il 
avait sous les yeux. A Auschwitz, il fut 
seulement interpellé par la maigreur des 
hommes et par leurs yeux immenses. 
A Therensienstadt, il inspecta une ville 
tranquille avec son kiosque à musique. 
Il reprocha même ensuite aux prison-
niers, obligés sous peine de mort de 
jouer cette terrible comédie, de ne pas 
avoir tenté de lui envoyer des signes de 
ce qu’ils subissaient, prisonniers juifs qui 
seraient donc en partie responsables de 
son aveuglement. C’est tout du moins ce 
qu’il dira plus de trente-cinq ans plus tard 
à Claude Lanzmann lors de son entretien 
avec le réalisateur pendant le tournage de 
l’incontournable documentaire Shoah*. 
En 1997, durant le procès de Maurice 
Papon, Claude Lanzmann sortira le docu-
mentaire Un vivant qui passe, réalisé à 
partir de rushes de cette entrevue non 
utilisés dans Shoah, puis, en 2013, un livre 
éponyme avec la transcription exacte de 
ce témoignage.
Aujourd’hui, c’est au tour du comédien 
et metteur en scène Nicolas Bouchaud, 
familier des spectacles conçus à partir 
de textes non théâtraux, de s’emparer 
d’Un vivant qui passe par une adapta-
tion qui concentre la tension extrême 
entre un Maurice Rossel empêtré dans 
le mensonge nazi dont il fut complice et 
un Lanzmann qui tente de le faire enfin 
dérailler hors de ses justifications en lui 
opposant archives, témoignages et docu-
ments d’historiens. 
Un vivant qui passe ne reste en effet pas 
longtemps un entretien en face-à-face, il 
se transforme rapidement en un combat 
entre deux hommes, le premier habité 
de son malaise et le second qui tente de 

théâtre
scène

nationale
saint-
nazaire

 Un vivant qui passe, pièce adaptée  
 du documentaire éponyme de  
 Claude Lanzmann par Nicolas Bouchaud,  
 Eric Didry et Véronique Timsit, dans  
 une mise en scène de Nicolas Bouchaud, 
 avec Nicolas Bouchaud et Frédéric  
 Noaille : mardi 22 mars et mercredi  
 23 mars à 20h au Théâtre de  
 Saint-Nazaire.   
 Tarifs : de 7 € à 25 €.  
 Réservation : 02 40 22 91 36,  
 www.letheatre-saintnazaire.fr 
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Banc public
le théâtre pour tous 

stages sur la Commedia dell' arte, un art 
théâtral tombé quelque peu en désué-
tude. Genre de théâtre populaire, apparu 
en Italie vers les années 1550, sa caracté-
ristique réside dans la mise en scène de 
personnages stéréotypés et de situations 
burlesques. Les acteurs portent tous des 
masques, à l’exception des rôles roman-
tiques. Reste que Banc public continue 
en parallèle son travail de transmission 
auprès des personnes handicapées ou 
touchées par la maladie. « Nous parti-
cipons au travail de rééducation avec 
le Centre de rééducation physique Côte 
d'Amour. A travers le théâtre, ils oublient 
leur état, se libèrent et démontrent ce qu'ils 
sont capables de faire ». Et déjà la compa-
gnie travaille sur une nouvelle création 
pour 2023 autour de thèmes d'actualité : 
le féminisme et la nature.
• Guillaume Bernardeau

En 2021, la compagnie 
Banc public produisait un 
film-documentaire Toute la 
lumière que nous avons eu, 
tiré d'une création théâtrale 
Une femme dans la tour-
mente. Une pièce originale 
qui raconte l'histoire de 
Saint-Nazaire pendant la 
Seconde guerre mondiale à 
travers les souvenirs d'une 
femme. L'originalité résidait 
dans le fait d'avoir associé 
des comédiens amateurs 
de la maison de quartier 
Avalix. Projeté une première 
fois au cinéma Jacques-Tati 
en octobre dernier, le film 
retrouvera le chemin du grand écran en 
avril, au Cinéville cette fois-ci. Ce projet 
reflète la philosophie de la compagnie 
créée en 1995 : permettre l'accès à la 
culture pour tous sans discrimination 
de sexe, de conditions sociales, de 
handicap…

STAGE ET CRÉATION
C'est donc sans surprise que Banc Public 
relance ses stages de théâtre, sous la 
direction de Cathy Bouëssé, directrice 
artistique de la compagnie. « Ils sont 
ouverts autant aux amateurs qu'aux 
professionnels. Nous travaillons sur 
des techniques d'improvisation de type 
oppresseur-opprimé, la mise en scène et 
le Joker dans le théâtre-forum. A travers 
ces exercices, nous apprenons à jouer 
ensemble, à aller plus loin que le texte », 
précise Cathy Bouëssé. En clair, le Joker 
est l'interface entre la scène et la salle. 
Il crée le lien avec le public, entretient la 
confiance et génère une sécurité propre 
à favoriser les remplacements. Il est le 
gardien des règles et le maître du temps. 
La compagnie prépare également des 

 Prochain stage de Banc public  
 samedi 19, dimanche 20,  
 samedi 26 mars.  
 Tarif : 90 € par week-end  
 Renseignements : 06 64 81 24 06. 

La compagnie propose auprès du grand public des stages de théâtre.
Histoire d'approcher un art aussi divers que les nombreux genres qu'il recouvre. 
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Epicerie sociale
L'épicerie social et solidaire Totem (110, 
av. de la République, Saint-Nazaire) de-
vient point relais bénévole des paniers 
de fruits et légumes bios Les Paniers Bio 
Solidaires. Tous les produits sont certi-
fiés biologiques, locaux, frais et de sai-
son. Les paniers sont composés chaque 
semaine de cinq à sept légumes dont une 
variété de fruit provenant des 70 produc-
teurs de l’association Bio Loire Océan ré-
partis en Pays de la Loire. La préparation 
et la livraison des paniers sont assurées 
par le Jardin de Cocagne et Les Briords 
à Carquefou (44) et Accès Réagis à Sa-
venay (44). Acteurs de l’emploi depuis 
de nombreuses années, ces structures 
permettent entre autre à des personnes 
en insertion de se former au métier de la 
logistique.
Renseignements : 02 40 24 37 33.

Aidants
Groupe de paroles en ligne mercredi 
23 mars, de 11h à 11h45, avec Al'fa répit.
Inscriptions : contact@alfarepit.fr

Sport
Création d'une section de multisports 
adulte afin de découvrir plusieurs sports 
au sein d’un groupe et encadré. Les per-
sonnes intéressées ont jusqu'au 1er avril 
pour manifester leur intérêt.
Renseignements : 
multisportsadultes44600@gmail.com

Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera au 
Petit Caporal mercredi 16 mars, de 16h 
à 18h, pour des dépistages visuels ; à la 
Fraternité jeudi 17 mars, de 9h30 à 12h, 
pour des bilans santé ; à Rezé vendredi 
18 mars, de 14h30 à 17h30, pour des 
bilans santé avec un focus sur la nutri-
tion  ; au Carrefour des solidarités lundi 
21 mars, de 14h à 16h, pour des infos 
santé sexuelle et santé de la femme ; à la 
CPAM mardi 22 mars, de 9h à 12h, pour 
des moments de bien-être avec une so-
cio-esthéticienne  ; à la place du Marché 
de la Bouletterie mercredi 23 mars, de 9h 
à 12h, pour des bilans auditifs.
Renseignements : 06 59 84 32 10, 
francoise@avossoins.fr

Formation
Saint-Nazaire Associations propose une 
formation «  initiation à la comptabilité  » 
destinée aux bénévoles et salariés d’as-
sociations samedi 26 mars, de 9h à 12h, 
la Maison des Associations, animée par 
la Ligue de l’enseignement FAL 44.
Tarif : 35 €. 
Renseignements : 02 40 66 09 60, 
saintnazaireassociations@sn-asso.org

B r è v e s

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

Cathy Bouëssé (au centre) avec ses élèves lors du dernier stage du 9 mars.
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Méditation
Rencontre autour de la méditation au 
quotidien avec le groupe Dharma de 
Saint-Nazaire et Lama Nyima (école 
Kagyu) lundi 21 mars, à partir de 19h45, 
à la Maison des Associations Agora 
1901.
Tarif : 7 €, négociable si le prix présente 
un frein à l'activité.
Renseignements : 06 98 63 08 98.

Danse
Stage de danse parents-enfants autour 
du conte musical Hänsel et Gretel, avec 
Alice Duchesne, danseuse et Carine 
Llobet, musicienne samedi 19 mars, de 
14h30 à 16h, à l'Espace Gambetta (67, 
bis rue de Cardurand).
Gratuit.
Renseignement : 02 44 73 44 10

Vélo
Opération marquage de vélo avec l'an-
tivol Bicycode par Place au vélo Estuaire 
samedi 19 mars, de 14h à 16h à leur ate-
lier (64, rue de la Ville-Halluard).
Tarifs : 1 vélo 15 €, 2 vélos 20 €.
Renseignement : 06 52 55 19 47, 
veloestuaire@gmail.com

Solidarité
Action solidaire pour les jeunes de 11 à 
15 ans mercredis 16, 23 et 30 mars, de 
13h30 à 17h30 avec la découverte des 
nouveaux locaux d'Emmaüs et l'aide au tri.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 45 00.

Danse
Stage de danse gaga avec Caroline 
Boussard, danseuse et professeure di-
manche 20 mars, de 11h à 12h, à Bain 
Public (rue des Halles).
Gratuit.
Renseignements : 09 73 16 03 49.

Théâtre
Inscription au stage de théâtre par la Cie 
Banc public dirigé par Cathy Bouëssé 
suivant la méthode initiée par Augusto 
Boal samedi 19 et 26 mars, de 14h à 19h,  
dimanche 20 mars, de 10h à 13h et de 
14h à 18h à la salle de l'Astrolabe 44 (67, 
bis rue de Cardurand).
Tarifs : 90 € par week-end.
Inscription : 06 64 81 24 06, 
cie.bancpublic@gmail.com

Sénior
café de la colocation par l'association 
Loki Ora mercredi 23 mars, de 10h à 
11h30, au Pré Vert (30, rue du Maine).
Gratuit.
Inscription : 06 45 24 62 56, 
assolokiora@gmail.com

Pornichet
Visites
Portes ouvertes de la cuisine centrale 
dans le cadre de la démarche “Mon res-
tau responsable” mercredi 16 mars, à 
15h30, suivi d'un temps d'échange avec 
l'équipe à 17h, à la cuisine centrale du 
Pouligou (4, av. du Petit-Canon).
Gratuit.
Renseignements : pornichet.fr

Bien-être
Atelier de relaxation ludique pour les 
adultes par P'tites Graines de Bonheur 
(77, av. du Général-de-Gaulle) jeudi 
17 mars, de 14h30 à 16h.
Tarif : 22 €.
Renseignements : 07 69 57 43 29, 
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Saint-Nazaire
Atelier participatif
Ateliers de travail sur l'aménagement de 
l'espace public paysager de l'îlot Salen-
gro par la ville de Saint-Nazaire mercredi 
16 mars, de 18h à 20h, à Agora 1901 (2, 
bis bd Albert-de-Mun).
Gratuit.
Renseignement : 02 40 00 40 70, 
atelier@mairie-saintnazaire.fr

Visites 
• Atelier parents-enfants autour de la re-
production d'immeubles et de maisons 
avec des planchettes de bois après une 
visite dans le quartier du Petit Maroc 
pour identifier l’habitat des années 1950. 
Dimanche 20 mars, à 15h, à l'Ecomusée.
Gratuit.
• Visite avec médiateur sur l'exposition 
Renconstruction dans les années 1950 
dimanche 20 mars, de 10h à 13h, à l'Eco-
musée.
Tarif : de 2,50 € à 5 €.
• Visite guidée du Grand port maritime 
en car mercredi 16 mars, à 14h30. Ren-
dez-vous à la base sous-marine.
Tarif : de 15 € à 17 €.
• Visite guidée des Chantiers de l'Atlan-
tique mercredi 16, vendredi 18, samedi 
19, et dimanche 20 mars à 16h30. Ren-
dez-vous à la base sous-marine.
Tarif : de 15 € à 17 €.
Renseignements : 02 40 22 40 65, 
contact@saint-nazaire-tourisme.com

Jeunesse
Atelier engagement solidaire à l'étranger 
à destination des 15 à 25 ans mercredi 
16 mars, de 18h à 19h30, à la Source (46, 
rue d'Anjou).
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 45 99, 
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Crochet
Initiation au crochet par Natalie Sauvion, 
costumière couturière, jeudi 17 mars, de 
14h30 à 16h30 et de 19h30 à 21h30, au 
Pré Vert (30, rue du Maine).
Tarif : 15 €.
Renseignements : 02 40 42 16 76, 
au-pre-vert@orange.fr

Ecologie
Opération quartier propre à la Richarde-
rie par Estuairez-vous vendredi 18 mars, 
de 15h45 à 17h15. (Lieu de RDV fixé à 
l'inscription).
Gratuit.
Renseignements : 07 83 65 25 82, 
estuairezvous@gmail.com

Ecriture
Atelier d'écriture pour mieux-être sur le 
thème du détournement des rubriques 
d'un journal par l'association Revivre 
vendredi 18 mars, de 10h30 à 12h, au 
Local, Espace de vie sociale de Prézégat 
(48, rue Edgar-Degas).
Gratuit.
Renseignements :  02 44 07 71 58, 
ass.revivre@gmail.com

Sport
Découverte de la gymnastique de loisirs 
dans le cadre du Sport pour tous avec 
l'association A.N.G.E jusqu'au vendredi 
18 mars. A l'issue de la semaine, licence 
gratuite et cotisation de 35 € pour une 
séance par semaine. Inscription peut se 
faire au siège de l'association (45, rue de 
la Matte) vendredi 11 mars, de 14h à 16h.
Gratuit.
Inscription : gymange@free.fr

Technique
Atelier bijoux personnalisés à la découpe 
laser samedi 19 mars, de 10h à 13h, au 
BlueLab (66 Centre république)
Tarif : 22 € pour les non adhérents.
Renseignements : 07 66 81 11 83, 
contact@bluelab44.fr

Déchets
Atelier pédagogique autour du compos-
tage samedi 19 mars, de 10h30 à 12h, au 
composteur du Jardin "L’arbre aux sens", 
près de la bibliothèque Anne Frank (51 
bd Broodcoorens).
Gratuit.
Renseignements : 02 51 76 13 22.

Jeux
Atelier “Jeu de l'oie, Jeu de Loi”, jeu por-
tant sur toutes les discriminations, co-
créé par le Mrap, samedi 19 et mercredi 
23 mars, de 16h à 17h, à la Librairie L'Em-
barcadère. A partir de 8 ans
Gratuit.
Inscription : 09 72 45 05 30, 
contact@librairielembarcadère.com

Arts textiles
Atelier d'initiation au tricot et crochet 
avec une créatrice par le laboratoire tex-
tile lundi 21 mars, de 18h30 à 20h30, au 
Garage, à l'atelier des Fées (40, rue des 
Halles).
Tarif : 25 €, 4 ateliers 80 €.
Inscription : 06 09 41 02 63, 
jeanne.blondet@orange.fr

SCÈNE du 
MARAIS
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Réservations
• Hello asso St-Joachim
événements
• sur place le 2 avril

Organisation AEP Ste-Anne
07 82 34 14 92

OASIS LE SHOW
SOIRÉE DANSANTE

THE LEDENDS de 21h à 23h

de 23h à 2h
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aCtivités

Eveil
Séance de jeux d'inspiration Montessori 
par P'tites Graines de Bonheur (77, av. 
du Général-de-Gaulle) vendredi 18 mars, 
de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45.
Tarif : duo 15 €.
Renseignement : 07 69 15 42 54, 
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Job d'été
Forum Job d'été pour découvrir les an-
nonces des recruteurs locaux samedi 
19 mars de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
17h, au Point Jeunes (av. des Ecoles).
Gratuit.
Renseignements : 06 31 07 11 09.

Visite guidée

Découverte des villas Belle Epoque du 
quartier de la gare samedi 19 mars, de 
14h30 à 16h (Lieu de RDV fixé à la réser-
vation).
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Déchets
Distribution des composteurs same-
di 19 mars, de 9h à 13h, au parking du 
cimetière, place du Souvenir Français. 
Tarifs : 400 l à 19 €, 600 l à 26 €.
Renseignements : 02 51 76 13 22.

Saint-André-des-Eaux
Numérique
Ateliers individuels à tous ceux qui se 
sentent dépassés par l’utilisation des 
objets connectés mercredi 16 mars, de 
14h30 à 15h45 et de 16h à 17h15, à la 
médiathèque.
Gratuit.
Renseignements : 02 51 10 62 64, 
bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Lecture
Temps de lecture dédié aux tout-pe-
tits vendredi 18 mars, à 10h, à la mé-
diathèque Colette.
Gratuit.
Renseignement : 02 40 91 10 21, 
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

Trignac
Dessin
Découverte des techniques d’illustra-
tion en imaginant et en dessinant ce qui 
pourrait se cacher sous les briques des 
maisons samedi 19 mars, à 14h30, à la 
médiathèque.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 90 32 66, 
biblio@mairie-trignac.fr

Parentalité
Atelier parents-enfants (jusqu'à 3 ans) 
lundi 21 mars, de 10h à 11h30 à l'Espace 
Anne-Sylvestre (9, av. Barbara).
Gratuit.
Renseignements : 02 52 20 07 01.

Création artistique
Réalisation d'une œuvre autour de la 
construction, des formes et couleurs, 
à destination des enfants avec la mé-
diathèque et le service petite-enfance de 
la Ville mardi 22 mars, de 9h45 à 11h30, 
à l'Escale (36 rue Léo-Lagrange).
Gratuit.
Renseignements : 02 40 17 57 80, 
ccas-animation@mairie-trignac.fr

CInéma

L’histoire de ma femme
(Allemagne, Italie, Hongrie 2022), drame de 
Ildiko Enyedi avec Léa Seydoux, Gijs Naber, 
Louis Garrel. Durée : 2h49.
Jakob est capitaine au long cours. Un 
jour, il fait un pari avec un ami dans un 
café : il épousera la première femme qui 
en franchira le seuil.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 16h. 
Jeu : 13h. Ven : 20h30. Sam : 16h. Dim : 14h. 
Lun : 15h45. Mar : 13h15.

Viens je t’emmène
(France 2022) comédie d'Alain Guiraudie 
avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, 
Iliès Kadri. Avertissement. Durée : 1h40.
A Clermont-Ferrand, Médéric tombe 
amoureux d’Isadora, une prostituée de 
50 ans, mais elle est mariée.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 16h15. Dim : 21h.

Petite nature
(France 2022) comédie dramatique de Samuel 
Theis avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, 
Mélissa Olexa. Durée : 1h35.
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne 
s’intéresse qu’aux histoires des adultes. 
Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe 
avec curiosité la vie sentimentale agitée 
de sa jeune mère. Cette année, il intègre 
la classe de Monsieur Adamski, un 
jeune titulaire qui croit en lui et avec 
lequel il pousse la porte d’un nouveau 
monde.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 19h15. 
Ven, Lun : 14h. Dim : 17h15. Mar : 18h45.

Rien à foutre
(France 2022) comédie dramatique d'Emmanuel 
Marre et Julie Lecoustre avec Alexandre Perrier, 
Adèle Exarchopoulos, Mara Taquin. Durée : 1h55.
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air 
dans une compagnie low-cost. Vivant 
au jour le jour, elle enchaîne les vols et 
les fêtes sans lendemain, fidèle à son 
pseudo Tinder “Carpe Diem”. Une exis-
tence sans attaches, en forme de fuite 
en avant, qui la comble en apparence.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 21h. 
Jeu : 18h15. Ven : 15h45. Dim : 19h. Mar : 16h30.

Epouses et concubine
(Chine, Hong Kong 1991) comédie dramatique 
de Yimou Zhang avec Gong Li, Caifei He, 
Cao Cuifen. Durée : 2h05.
En Chine, dans les années 1920, 
Songlian, 19 ans, devient la quatrième 
épouse d'un riche quinquagénaire, 
maître Chen. Elle s'initie rapidement aux 
règles domestiques : Chen fait allumer 
chaque soir une lanterne rouge devant 
et à l'intérieur des appartements de 
l'épouse qu'il a choisie d'honorer.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h30.

Lettre d’amour
(Japon 2022) drame de Kinuyo Tanaka avec 
Masayuki Mori, Yoshiko Kuga, Jûkichi Uno. 
Durée : 1h38.
Reikichi, un marin démobilisé, vit dans 
l’obsession de Michiko, une femme 
qu’il a aimée avant la guerre. Quand 
il n’erre pas dans les rues de Tokyo à 
la recherche de son amour perdu, il 
fréquente son frère Hiroshi, qui rêve 
d’ouvrir une librairie, ou bien Naoto, un 
camarade devenu écrivain public.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h.

La lune s’est levée
(Japon 1955) drame de Kinuyo Tanaka avec 
Chishu Ryu, Shûji Sano. Durée : 1h42.
M. Asai vit à Nara auprès de ses trois 
filles : l’aînée Chizuru, revenue au domi-
cile familial après la mort de son mari ; 
la cadette Ayako, en âge de se marier 
mais peu pressée de quitter les siens ; 
et la benjamine Setsuko, la plus exubé-
rante des trois sœurs qui rêve de partir 
s’installer à la capitale.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 14h.

La nuit des femmes
(Japon 2022) drame de Kinuyo Tanaka avec 
Hisako Hara, Akemi Kita, Chieko Seki. 
Durée : 1h33.
La jeune Kuniko est pensionnaire d’une 
maison de réhabilitation pour anciennes 
prostituées. Malgré la bienveillance de 
la directrice, la vie n’est pas facile, et 
comme toutes ses camarades, elle 
espère s’en sortir.
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 19h.

Ailleurs, partout
(France 2021) documentaire d'Isabelle Ingold 
et Vivianne Perelmuter. Durée : 1h03.
Un jeune homme dans une chambre, 
quelque part en Angleterre. Sur l’écran 
d’un ordinateur, des images des quatre 
coins du monde. On traverse les fron-
tières en un clic tandis que le récit d’un 
autre voyage nous parvient par bribes, 
à travers des textos, des chats, des 
conversations téléphoniques, l’interro-
gatoire d’un office d’immigration.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30.

After Blue
(France 2022) science-fiction de Bertrand 
Mandico avec Elina Löwensohn, Paula Luna, 
Vimala Pons. Durée : 2h07.
Dans un futur lointain, sur une planète 
sauvage, Roxy, une adolescente soli-
taire, délivre une criminelle ensevelie 
sous les sables. A peine libérée, cette 
dernière sème la mort.
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 21h.

Saint-Nazaire
• Troc de plantes, graines et semis 
samedi 19 mars, de 9h à 12h30, à la 
Maison de quartier de l'Immaculée, 
avec une conférence "plantes qui 
soignent" à 10h30.
Gratuit. Renseignements : 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com
• Troc de livres jusqu'au vendredi 18 
mars, de 14h à 18h,  à la Maison de 
quartier de l'Immaculée.
Renseignements : 02 51 10 11 20, 
mqimmaculeebeauregard@gmail.com
• Vide atelier de l'aquarelliste Bernard 
Barillé. Pour des raisons de santé, 
le peintre se sépare de ses œuvres. 
Pas de vente de matériels.
Renseignements : facebook Bernard Barillé.

MARCHÉS, BROCANTES…
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La vraie famille
(France 2022) drame de Fabien Gorgeart avec 
Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati. 
Durée : 1h42.
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses 
deux petits garçons et Simon, un enfant 
placé chez eux par l’Assistance Sociale 
depuis l’âge de 18 mois, qui a désor-
mais 6 ans. Un jour, le père biologique 
de Simon exprime le désir de récupérer 
la garde de son fils.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h (séance animée 
par des psychologues et des éducateurs).

Zai zai zai zai
(France 2022) comédie de François Desagnat 
avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, 
Ramzy Bedia. Durée : 1h22.
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il 
n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il 
fait ses courses. Malgré la menace d’un 
vigile, il parvient à s’enfuir.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Mar : 18h.

Ils sont vivants
(France 2022) comédie dramatique de Jérémie 
Elkaïm avec Marina Foïs, Seear Kohi, 
Laetitia Dosch. Durée : 1h52.
Veuve depuis peu, Béatrice vit avec 
son fils et sa mère. Sa rencontre avec 
Mokhtar, enseignant iranien arrivé clan-
destinement en Europe, va bouleverser 
son quotidien et ses convictions.
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Sam : 18h.

Le chêne
(France 2022) documentaire de Michel 
Seydouxz et Laurent Charbonnier. Durée : 1h20.
Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier en 
son royaume. Ce film d’aventure spec-
taculaire rassemble un casting hors du 
commun : écureuils, balanins, geais, 
fourmis, mulots…
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer : 18h30. Jeu : 14h15, 18h30. 
Ven : 14h, 18h30. Dim : 11h05. Lun : 14h15, 
17h10. Mar : 09h30, 14h15, 17h10.

La brigade
(France 2022) comédie de Louis-Julien 
Petit avec Audrey Lamy, François Cluzet, 
Chantal Neuwirth.
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger 
son propre restaurant. Mais à quarante 
ans, rien ne s'est passé comme prévu 
et elle se retrouve contrainte d'accepter 
un poste de cantinière dans un foyer 
pour jeunes migrants. Son rêve semble 
encore s’éloigner… ou pas ?
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 18h. 
Séance suivie d’un échange avec la municipalité 
au sujet de l’accueil des réfugiés.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 18h30.

Des hommes
(France 2021) drame historique de Lucas 
Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, 
Jean-Pierre Darroussin. Durée : 1h41.
Ils ont été appelés en Algérie au moment 
des “événements” en 1960. Deux ans 
plus tard, Bernard, Rabut, Février et 
d’autres sont rentrés en France. Ils se 
sont tus, ils ont vécu leurs vies.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 18h.

Jean-Michel le Caribou 
et les histoires d'amour 
interdites
(France, Belgique 2021) animation de Matthieu 
Auvray. Durée : 0h42.
Jean-Michel le caribou débarque au ciné !
SALLE JACQUES-TATI • Sam, Dim : 11h.

Les mésaventures de Joe
(Slovaquie 2021) animation de Vladimír Pikalík. 
Durée : 0h40.
Joe est un enfant à la curiosité et l’ima-
gination débordantes. Toujours prêt à 
faire des expériences, il entraîne avec lui 
ses amis dans des aventures exaltantes 
dans lesquelles le rire mais aussi les 
catastrophes ne sont jamais loin.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Maigret
(France 2022) policier de Patrice Leconte 
avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie 
Bernier. Durée : 1h28.
Maigret enquête sur la mort d’une 
jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, 
personne ne semble l’avoir connue, ni se 
souvenir d’elle.
CINÉ-MALOUINE • Sam, Mar : 20h30.

Un autre monde
(France 2022) drame de Stéphane Brizé 
avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, 
Anthony Bajon. Durée : 1h36.
Un cadre d'entreprise, sa femme, sa 
famille, au moment où les choix profes-
sionnels de l'un font basculer la vie de 
tous. Philippe Lemesle et sa femme se 
séparent, un amour abimé par la pres-
sion du travail.
CINÉ-MALOUINE • Dim, Lun : 20h30.

Belfast
(Royaume-Uni 2022) drame de Kenneth Branagh 
avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill. 
Durée : 1h39.
Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfai-
tement qui il est et à quel monde il 
appartient, celui de la classe ouvrière 
des quartiers nord de Belfast où il vit 
heureux, choyé et en sécurité.
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Ven : 20h30. 
VF. Lun : 18h.

Ambulance
(Etats-Unis 2022) action de Michael Bay 
avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen, 
Eiza Gonzalez. Durée : 2h16. 
Interdit aux moins de 12 ans
Will Sharp, un vétéran décoré fait 
appel à la seule personne indigne de 
confiance, son frère adoptif Danny pour 
trouver l’argent afin de couvrir les frais 
médicaux de sa femme. Ce dernier, 
un charismatique criminel au long 
cours, au lieu de lui donner de l’argent, 
lui propose un coup : le plus grand 
braquage de banque de l’histoire de Los 
Angeles : 32 millions de dollars.
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h30.

Notre-Dame brûle 
(France 2022) drame de Jean-Jacques Annaud 
avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, 
Mikaël Chirinian.
Le long métrage de Jean-Jacques 
Annaud, reconstitue heure par heure l’in-
vraisemblable réalité des évènements 
du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale 
subissait le plus important sinistre de 
son histoire.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h05, 
18h25, 20h45. Ven, Sam : 13h45, 16h05, 18h25, 
20h45, 22h15. Dim : 10h50, 13h45, 16h05, 18h25, 
20h45.

Jujutsu Kaisen Movie 0
(Japon 2022) animation de Park Sung-Ho. 
Durée : 1h45.
Lorsqu'ils étaient enfants, Rika Orimoto 
a perdu la vie dans un accident sous les 
yeux d’un ami proche, Yuta Okkotsu. 
« On va se faire une promesse. Quand on 
sera grands, toi et moi, on se mariera. » 
Depuis, Rika vient hanter Yuta qui a 
même souhaité sa propre mort après 
avoir souffert des années de cette 
malédiction.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h10, 
18h30, 20h30. Ven : 14h, 16h10, 18h05, 20h15. 
Sam : 14h, 16h10, 18h25, 20h15. Dim : 11h, 14h, 
16h10, 18h30, 20h30.

Goliath
(France 2022) thriller de Frédéric Tellier avec 
Gilles Lellouche, Pierre Niney, 
Emmanuelle Bercot. Durée : 2h02.
France, professeure de sport le jour, 
ouvrière la nuit, milite activement 
contre l’usage des pesticides. Patrick, 
obscur et solitaire avocat parisien, est 
spécialiste en droit environnemental. 
Mathias, lobbyiste brillant et homme 
pressé, défend les intérêts d’un géant 
de l’agrochimie.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h40, 16h, 
18h10, 20h45. Ven, Sam : 13h40, 16h, 18h10, 
20h45, 22h10. Dim : 13h30, 16h, 18h10, 20h45.

Alors on danse
(France 2022) comédie de Michèle Laroque 
avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry 
Lhermitte. Durée : 1h27.
Bien décidée à reprendre sa vie en main 
après avoir découvert les infidélités 
de son mari, Sandra se réfugie chez 
sa sœur Danie. A l’opposé l’une de 
l’autre, elles se retrouvent autour de leur 
passion commune : la danse.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h10, 
18h30, 20h30. Ven : 14h, 16h10, 18h05, 20h15. 
Sam : 14h, 16h10, 18h25, 20h15. Dim : 11h, 14h, 
16h10, 18h30, 20h30.

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, Sam : 13h45. Dim : 11h, 13h45, 
16h20.

Les enfants du temps
(Japon 2020) animation de Makoto Shinkai. 
Durée : 1h54.
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour 
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il 
tente de survivre dans la jungle urbaine 
et trouve un poste dans une revue 
dédiée au paranormal.
CINÉVILLE • Jeu : 20h15.

The Batman
(Etats-Unis 2022) action de Matt Reeves avec 
Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano. 
Durée : 2h55.
Deux années à arpenter les rues en tant 
que Batman et à insuffler la peur chez 
les criminels ont mené Bruce Wayne au 
coeur des ténèbres de Gotham City.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 20h15. Sam : 17h. 
Lun : 17h30. 
VF. Mer : 13h40, 17h, 20h15. Jeu : 13h40, 17h. 
Ven : 13h40, 17h, 20h15, 21h15. Sam : 13h40, 
16h10, 20h15, 21h15. Dim : 10h35, 13h40, 16h10, 
17h30, 20h15. Lun : 13h40, 16h10, 20h15. Mar : 
13h40, 16h10, 17h10, 20h15.

Illusions perdues
(France 2021) drame historique de Xavier 
Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de 
France, Vincent Lacoste. Durée : 2h30.
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.
CINÉVILLE • Mer : 20h30. Jeu, Ven, Lun, Mar : 14h.
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Permis de construire
(France 2022) comédie de Eric Fraticelli avec 
Didier Bourdon, Eric Fraticelli. Durée : 1h33.
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre 
son père qu'il n'a pas vu depuis des 
années. A sa grande surprise, ce dernier 
lui a laissé un terrain en héritage. Seul 
problème: ce terrain se situe en Corse.
CINÉVILLE • Mer, Lun, Mar : 16h, 18h05, 20h20. 
Jeu : 16h15, 20h45. Ven : 14h, 16h, 18h05, 20h05. 
Sam : 18h05, 20h05. Dim : 11h10, 16h, 18h05, 
20h20.

Super-héros malgré lui
(France 2022) comédie de Philippe Lacheau 
avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan.
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.
CINÉVILLE • Ven, Sam : 19h30, 22h25. 
Dim : 21h10. Lun : 19h, 21h10. Mar : 19h.

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.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h, 16h. Dim : 11h15, 
14h, 16h.

Uncharted
(Etats-Unis 2022) aventure de 
Ruben Fleischer avec Tom Holland, 
Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali. Durée : 1h55.
Nathan Drake, voleur astucieux et intré-
pide, est recruté par le chasseur de 
trésors chevronné Victor “Sully” Sullivan 
pour retrouver la fortune de Ferdinand 
Magellan, disparue il y a 500 ans.
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 21h. Jeu : 13h50, 
18h20, 21h. Ven, Sam : 13h50, 16h15, 19h40, 
22h10. Dim : 13h50, 18h40, 21h
Lun, Mar : 13h50, 16h15, 18h40, 21h.

Maison de retraite
(France 2022) comédie de Thomas Gilou avec 
Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost.
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 
ans, est contraint d’effectuer 300 heures 
de travaux d’intérêts généraux dans une 
maison de retraite, Les Mimosas. Ses 
premières semaines sont un véritable 
enfer !
CINÉVILLE • Mer : 16h20, 18h25, 20h30. 
Jeu, Lun, Mar : 14h10, 16h20, 18h25, 20h30. 
Ven, Sam : 13h40, 15h50, 18h, 20h05. 
Dim : 10h45, 14h10, 16h20, 18h25, 20h30.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Lun : 20h30.

Hopper et le hamster 
des ténèbres
(Belgique 2022) animation de Ben Stassen 
et Benjamin Mousquet. Durée : 1h31.
Bienvenue au Royaume de Plume-
barbe ! Le jeune Hopper Chickenson est 
le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre 
lapin aventurier.
CINÉ-DONGES • Dim : 11h.

Moonfall
(Etats-Unis 2022) science-fiction 
de Roland Emmerich avec Halle Berry, 
Patrick Wilson, John Bradley. Durée : 2h.
Une mystérieuse force a propulsé la 
Lune hors de son orbite et la précipite 
vers la Terre. L’impact aura lieu dans 
quelques semaines, impliquant l’anéan-
tissement de toute vie sur notre planète.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 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.
CINÉ-MARAIS • Ven : 14h30.

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.
CINÉ-MARAIS • Ven : 20h30.
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Coup de 

coeur !

DÈS 9 ANS

EN MARS,
DEUX SPECTACLES

FABULEUX...

DIM 20 MARS
18H mentalisme / magie

MAR 29 MARS
20H

théâtre / marionnettes / vidéo

EN ÉMOTIONS !FORTSET
PUISSANTS

A ne rater sous aucun prétexte...

Infos et réservation 02 28 55 99 45 • quaidesarts-pornichet.fr

Réal it és

Dimanche


