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agenda

L'art s'expose
dans les jardins
C'est le rendez-vous printanier pour y découvrir des artistes qui exposent
dans les jardins de l'Association culture et loisirs
les 21 et 22 mai à Saint-Marc-sur-Mer.

Œuvre de Jacqueline Verbica.
Sortir des lieux traditionnels d'exposition, telle est la philosophie qui anime
les organisateurs de Mai des arts dans
les jardins. Pendant deux jours, samedi
21 et dimanche 22 mai, le public est
invité à visiter des jardins d'adhérents
de l'Association culture et loisirs (ACL)
pour y découvrir des œuvres d'artistes de
grande renommée ou d'amateurs. « C'est
une manière de créer la surprise, susciter
l'étonnement et surtout de faire découvrir l'art autrement », revendique Pierre
Joubert, président de l'ACL. Sept jardins
situés à Saint-Marc-sur-Mer que le public

Œuvre de Pierre Joubert.
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pourra parcourir à pied, à vélo et même en
carriole, histoire de « prendre de la hauteur
avec un véhicule qui crée de l'empathie ».
Des navettes se feront entre le square des
Frères-Berthaud et les jardins. Sculptures,
peintures, gravures.... Les œuvres correspondront à l’ambiance printanière et
chaleureuse des différents jardins dans
lesquels elles sont exposées. Il va sans
dire que « nous tenons à ce mélange des
artistes, entre ceux de réputation internationale et les moins connus. Tout le monde
peut s'essayer à l'exercice », précise Pierre
Joubert. Au fil de ces deux jours, la Villa
Plaisance sera à nouveau le lieu
central accueillant des animations autour de la lecture, de la
musique et de la danse. Et pour
clore ce week-end en immersion dans l'art et la nature, une
tombola (ticket à 2€) sera organisée afin de gagner des œuvres
des différents artistes qui auront
égayé votre balade.
• Marie Queinnec
(avec Guillaume Bernardeau)

PROGRAMME
• Jardin 1 (17, av. de Saint-Nazaire) :
peintures de Raymonde Gray et sculptures (artiste à confirmer).

• Jardin 6 (Route de Béac) : peintures
à l’argile de Pierre Joubert, peintures
d’Alain Bahuaud (bas-relief), gravures
de Jean-Marc Savic, art textile de
Blandine Duhen.

Œuvre de Serge Boué.
• Jardin 2 (sentier côtier) : sculptures
Serge Boué et Marie-Pierre Weinhold.
• Jardin 3 (sentier côtier, Villa
Lourmand) : Izabella Matos installation-peintures, sculptures d’Evelyne
Thabart.

Sculpture de Marie-Pierre Weinhold.
• Jardin 7 (Route de Béac) : sculptures
fer de Thomas Piez (vieux outils),
sculptures bois de Michélé Depergola,
structures lumineuses de Christophe
Carré.

ANIMATIONS

Céramiques de Yannick Geffroy.
• Jardin 4 (Villa Plaisance, chemin
côtier au-dessus de la plage du GrandTraict, à la hauteur du 59, route de
l’Océan) : exposition des ateliers de
peinture de l’ACL, céramiques poteries
de Yannick Geffroy, Lénora LeBerre et
de Thierry Luang Rath. Livres d’artistes
et tableaux poétiques de Jacqueline
Verbica, peintures de Léa, sculptures
de Stéphanie Trisco.
• Jardin 5 (sentier côtier, Villa La Brise
océan) : peintures de Benoît Moreau.

• Samedi 21 mai : journée animée par
le comédien Cyril Guillou incarnant
le personnage de Monsieur Hulot.
Atelier de peinture à l’argile avec Pierre
Joubert, gravure (jardin n°6). Jeu
de l’oie géant de Dominique Cronier
de Plum. Lecture de Jean-Pierre
Suaudeau, 18h30. Rythmes brésiliens
avec Les Brazillards de Jean-Yves
Montagnieu et danse forró à 20h avec
l'association Les pieds ont des oreilles
à la Villa Plaisance (jardin n°4).
• Dimanche 22 mai : 18h30, Yoko and
More, danse par la troupe La petite
pièce et musique Jazz. Tirage de la
tombola pour gagner des œuvres
d’artistes exposants.

Mai des arts dans les jardins,
samedi 21 et dimanche 22 mai,
de 10h à 13h et de 15h à 18h
(excepté Villa Plaisance jusqu'à
20h30, Saint-Marc-sur-Mer.
Renseignements : acl.fr
18 au 25 MAI 2022
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Saint-Joachim
Danse

Saint-Nazaire
Spectacle

Des idées plein la toque !, un spectacle
conté sonore, visuel, olfactif et gustatif de
Natacha Mattenet-Flecniakoska de la Cie à
l’Orée du conte. Dès 3 ans.
Gratuit.
Prézégat, desserte du bibliobus, 14h30.
Avalix, sur la desserte bibliobus, 16h30.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

(Dé)connecté de la Cie Les petites pattes
et de la Cie Zik. Voyage entre deux mondes
par deux danseuses, l'un vers le numérique, l'autre vers l'humain. Dans le cadre
de la Semaine sans écran.
Gratuit.
La Scène du marais, 14h.
Réservation : billetweb.fr/pro/saint-joachim

Trignac
Conte

Conférence

“Talismans : la représentation des navires
et des chantiers navals dans les arts
décoratifs nazairiens”, avec Emmanuel
Mary, directeur de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.
Tarif : 5 €.
Hôtel Aquilon, 18h30.
Renseignements : richard_leroux_alain@hotmail.fr

Café-concert

Palmiers jazz sessions avec les élèves de
Victor Michaud dans le cadre des cafésconcerts du Conservatoire.
Gratuit.
Sous les palmiers, 19h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

La Chapelle-des-Marais
Conte

Matinée contée (4 ans et +).

Gratuit.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Renseignements : 02 40 42 42 00,
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Lectures et comptines pour les enfants
de 3 à 6 ans.
Gratuit.
Médiathèque, 16h30.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

19 jmeaui
Saint-Nazaire
Rencontre

Avec Anuradha Roy,
écrivaine
indienne,
résidente de la Maison
des écrivains étrangers et des traducteurs
(Meet). Suivie d’une vente-dédicace à la
librairie l’Embarcadère.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Réservation : 02 44 73 45 60.

LES CHANTEURS
D’OISEAUX
La conférence
Ornitho-Perchée
E
THÉÂTR
HUMOUARL
IC
MUS

Amphithéâtre
T. Narcejac

PORNIC

VEN

20 MAI

20H30

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

Espace culturel Leclerc Pornic :
02 51 74 79 50
www.billetweb.fr
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L’art scène solidaire
La troupe L’art scène se produira les 21
et 22 mai prochains sur la scène de Quai
des arts. A l’occasion de ses 20 ans.
Une première pour la trentaine d’artistes amateurs et de bénévoles, tous
originaires de Brière et de la Presqu’île
guérandaise, et tous passionnés de spectacles de variétés… 100% solidaires. Et
pour preuve, depuis 2002, l’association
a remis plus de 100 000 € au Téléthon.
Cette année, Les ailes de Ker anas de
Saint-André-des-Eaux et L’art scène ont
décidé d’œuvrer main dans la main au
profit de la recherche sur une maladie
génétique et héréditaire rare qui touche
environ 10 000 personnes en France, la
maladie du Rendu Osler. Gilles Coudrette,
président national de l'Association des
malades de Rendu Osler sera présent ces
deux jours pour présenter les besoins et
les aboutissements de la recherche sur
cette maladie encore peu connue.

Conférence

"Saint-Nazaire, 1957 : la Navale s'enflamme" par le Centre d’histoire du travail
de Nantes, histoire des luttes sociales au
Chantier naval.
Gratuit.
Agora 1901, Maison des associations, 18h.
Renseignements : 02 40 08 22 04,
contact@cht-nantes.org

Conférence

Présentation et discussion autour du livre
Infinitif présent de Jean-Marc Rouillan,
ancien militant du groupe Action directe
(éd. Agone) suivie d'un repas partagé.
Gratuit.
Les Ami·e·s de May (25, bd de la Renaissance),
18h30.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Café-concert

Musique du monde avec les élèves de
Mikaël Seznec dans le cadre des cafésconcerts du Conservatoire (Bretagne,
Irlande, Finlande, Mali et Kenya).

© Club photo Trignac

Pornichet

Chanteurs, musiciens, danseuses, comédiens et techniciens de
l’Art scène, entre pop, rock, variétés françaises et étrangères.
Samedi 21 mai, 20h30 et dimanche
22 mai, 14h30, à Quai des arts.
Tarifs : 16 € adulte, 8 € – de 12 ans.
Billetterie : my.weezevent.com/
lart-scene-2022

Conférence

“2 Pac, la figure du gangsta rap” par
Maxime Delcourt.
Gratuit.
Le Vip, 19h (mezza).
Réservation : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

Concert

Concert-salade des Irréductibles et ses
130 musiciens.
Tarif : 12 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36,
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Café-concert

Boyz salt boyz, collectif de plusieurs Djs,
musique électronique.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Gratuit.
La P’tite scène des halles, 19h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

18 au 25 MAI 2022
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Fête du sourire pour
sensibiliser au handicap
Rendez-vous dimanche 22 mai, à Saint-Nazaire, pour la 20e édition
de la Fête du sourire, orchestrée par l’APF France handicap.
Au programme : balade à moto et en side-car, concerts, animations...
Une journée solidaire placée sous le signe de l’inclusion... Et du sourire ☺

De nombreux partenaires et associations rassemblés autour de cet événement.
Deux ans sans faire tourner les moteurs,
sans sentir ce vent de liberté caresser les
visages. Alors imaginez avec quelle impatience ils attendent ce moment…. Dans
quatre jours, ce dimanche 22 mai, les
motards de la Fête du sourire, pourront
de nouveau enfourcher leurs bécanes.
Qu’ils soient valides ou en situation de
handicap. A moto ou en side-car. Guillaume Ploteau, responsable de la vie
associative en Loire-Atlantique lance
d’ailleurs un appel « aux side-caristes
qui souhaiteraient partager leur passion
en invitant des passagers non valides à
monter à bord de leurs
“paniers” ». Chaque
année, c’est entre 20
et 30 personnes en
situation de handicap
qui partent ainsi en
balade, le plein rempli
de sensations fortes.
« Et les demandes ne
cessent d’augmenter au

8
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fil des ans », se réjouit Guillaume Ploteau.
Cette année, direction La Roche-Bernard,
180 km au compteur. Une virée entre
Brière et Bretagne… Pour tordre le cou aux
clichés : « Car oui, il est possible de faire
de la moto avec un handicap », confirme
Marc Vérove, amputé de la jambe gauche,
et toujours sur son deux-roues… adapté.
Lui qui pensait que c’en était fini, « alors
que non. Il y a toujours des solutions, des
solutions techniques et des associations.
Pour soutenir et donner l’envie… » Comme
Handicap motards solidarité (HMS),
nouveau partenaire de l’opération. Marc

Le groupe Vent arrière.

agenda

CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP
La fête populaire se tiendra de 13h à 18h,
sur le front de mer, en face de la sous-préfecture. Au programme : des concerts
avec Vent Arrière (chants de marins),
Alizés percussion et les deux groupes
estampillés Vip, Délit mineur (rock) et
Kial né (jazz fusion). Des animations, une
vente de paniers solidaires, des stands
de sensibilisation, avec, entre autres, une
pêche à la ligne adaptée ; les enfants
joueront les yeux bandés, en fauteuil...
« Faire du ludique pour sensibiliser au
handicap », une démarche essentielle
pour Eliane Vallée, référente du Groupe
relais d’APF France handicap de Saint-Nazaire pour qui les objectifs de cette opération sont clairement définis : « Récolter
des fonds pour mener des actions inclusives, de proximité. Et faire changer le
regard sur le handicap. Il y en a besoin. »
• MB

APPEL AUX SIDE-CARISTES
N’hésitez pas à contacter APF
France handicap pour partager
votre side-car avec une personne
en situation de handicap.
Réservation : 06 07 15 51 05.

Dimanche 22 mai : balade moto
(RDV 8h30, départ 9h, en face de la
sous-préfecture, côté front de mer ;
5 € par casque. Fête populaire,
de 13h à 18h, ouverte à tous
et gratuite.
Fête du sourire, jusqu'au 6 juin en
Loire-Atlantique.
Renseignements : 02 51 80 68 00,
www.apf-paysdelaloire.org

20 vm ea ni
Conférence/Visite

Conférence avec Aurélia Lachaud, botaniste, membre de l’association Bretagne
vivante. Suivie d’une promenade nature
en ville à 15h (rendez-vous fixé le matin de
la rencontre). Tout public.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Réservation : 02 44 73 45 60.

Café-concert

Hofman family (blues).

Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88,
letroudufut@orange.fr

Café-concert

Les blue lobsters (reprises rock/blues).
Gratuit.
Dom Zébulon, 20h.
Renseignements : 02 40 42 76 38,
domzebulon44@gmail.com

Concert

© Samia Hamlaoui

Vérove y est membre : « HMS permet
aux personnes en situation de handicap
de passer ou repasser leur permis moto.
Nous avons une quinzaine de véhicules
adaptés pour tout type de handicap :
paraplégie, amputation… » D’autres associations et partenaires se sont joints à
cet événement : la ville de Saint-Nazaire,
l'Atlantic moto club de Saint-Nazaire,
Leclerc Immaculée, Oldfighters, le Moto
club pont-châtelain, Génération’s castors.
Ou encore le Vip dont deux groupes des
studios de répétition participent à la fête
populaire.

Concert-salade des Irréductibles et ses
130 musiciens.
Tarif : 12 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36,
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Concert

Avec les grands élèves du Conservatoire
de musique et danse.
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart, 20h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

Café-Concert

Vago, covers rock 70's jusqu'à nos jours
revisités.
Gratuit.
L'Appart, 20h.
Renseignements : 06 17 39 55 69.

18 au 25 MAI 2022
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Café-théâtre

21 sm aa mi

Participation libre.
La P'tite scène des halles, 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Saint-Nazaire

Concert

Marche des fiertés (LGBT) suivie d'un
after au Kiosq, à 20h, avec l'association Queer'Amann et Dj set d'Akira & Dj
Shaman Boil.

Des nouvelles à domicile par la Cie du
Rivage, d'après les nouvelles d'Anna
Gavalda et d'Annie Saumont.

“La boîte à chansons” par la chorale
Croque-Notes, chansons françaises
réarrangées, sous la direction de Yann Le
Néchet.

p.11

Tarifs : de 8 € à 12 €.
Alvéole 12 (base sous-marine), 20h30.
Réservation : 06 89 38 22 26.

Pride

Gratuit.
Parc paysager, 15h.
Renseignements : queeramann.fr

BD

Rencontre-dédicace avec Jop pour
sa bande-dessinée Jazzman (ed. AlbinMichel).

Donges
Concert

Les Naufragés, chansons populaires, rock,
ska, musiques traditionnelles sur un fond
de poésie avec la part belle à l'accordéon.
Tarifs : de 4 € à 7 €.
Espace Renaissance, 20h30.
Réservation : 02 40 91 00 06.

Gratuit.
Librairie Le chaudron, de 15h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 79 49,
lechaudron.librairie@gmail.com

Conférence

Rencontre avec Aurélia Lachaud,
botaniste et membre de l’association
Bretagne vivante. Ses recherches portent
sur l’étude de la flore, des habitats naturels et des abeilles sauvages. Suivie d'une
promenade nature en ville à 15h (lieu de
RDV fixé lors de la conférence).

Pornichet
Café-concert

The Drewds (musique irlandaise).
Gratuit.
The public house, 21h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Réservation : 02 44 73 45 60,
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Café-concert

Apes o'clock (groove, rock, hip-hop).

Gratuit.
La P'tite case, 21h.
Renseignements : contact@lapetitecase.com

Spectacle musical

Avec la roulotte Des fées bonheur.

Gratuit
La terrasse du Bois Joalland (Immaculée), 16h.
Renseignements : 06 51 93 40 61.

VENDREDI 20 MAI

DIXIT

À PARTIR DE

DIS 19H30

TOUS LES VENDRE
SOIR
ET SAMEDIS
10
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Réservez votre table
au 02 40 61 05 48

Pop rock

SAMEDI 21 MAI

THE FROGGIES

Duo pop-polk acoustique

les années 60 à 80 de croque-notes
Saint-Nazaire

La chorale revient avec la “boîte à
chansons”, vendredi 20 et dimanche
22 mai.
Depuis sa création en 1990, la chorale
Croque-Notes a toujours présenté des
grandes œuvres du répertoire classique
et moderne : La vie parisienne d'Offenbach en 2004, L'opéra de Quat'sous de
Kurt Weill en 2016 ou encore le Magnificat de John Rutter en 2018. Cette
année, elle a décidé de quitter sa zone
de confort pour enjamber la chanson
francophone des années 60 à 80. Un pas
de côté musical avant de mieux retrouver
sa formation classique. « L'idée est venue
de Christophe Plissonneau, notre pianiste.
Je lui ai donné carte blanche. Il a entièrement arrangé ses chansons pour la
chorale », souligne Yann Le Néchet, chef
de chœur. L'occasion ainsi de retrouver
des titres oubliés comme la Tendresse
de Bourvil ou connus comme le Géant de
papier de Jean-Jacques Lafon.

Café-concert

Tintamarc (variétés françaises).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88,
letroudufut@orange.fr

Concert

Day off, trio nantais de hip-hop et
slam, avec Mamat ancien champion
de France de slam. Dans le cadre du
week-end Sneaker's days : exposants et
ateliers sur la culture urbaine, dès 11h,
organisé par la Base-concept Store.
Gratuit.
Le Garage, 20h.
Renseignements : 06 56 47 89 04.

Concert

Avec les grands élèves du Conservatoire
de musique.
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart, 20h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

La chorale sort des sentiers battus pour
aborder une nouvelle forme pour ce
double concert : « Il a été pensé comme
un concert-spectacle avec une mise en
scène. Une chroniqueuse, comme dans
une émission de radio, racontera des
histoires et des anecdotes qui feront le
lien entre les chansons. Des vidéos seront
également projetées ». Un spectacle
inédit.

Alvéole 12 (base sous-marine)
vendredi 20 mai à 20h30
et dimanche 22 mai à 17h.
Tarifs : de 8 € à 12 €.
Réservation : 06 89 38 22 26.

Danse

M.A.D avec la Cie R14. Avec ce spectacle
immersif, Julien Grosvalet convie public et
danseurs à partager le dancefloor autour
de la Dj et productrice La Fraîcheur.
Tarifs : de 15 € à 20 €.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 40 22 91 36,
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Dj set

Place à la techno furieuse, mordante et
citoyenne de La Fraîcheur pour une fin
de soirée techno raffinée, énergisante et
hypnotique !
Gratuit.
Le Vip, 22h30.
Réservation : 02 51 10 00 00, levip-saintnazaire.com

Pornichet
Soirée

Spéciale La cité de la peur des Nuls avec
projection de film, arrêts sur image et
blind test.
Tarif : 25 €.
The public house, 19h.
Réservation : 02 28 55 81 62.

18 au 25 MAI 2022
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Concert solidaire

p.07

La troupe L’art scène, qui fête ses 20 ans,
présente son nouveau spectacle de variétés françaises et étrangères au profit de la
recherche sur la maladie de Rendu Osler.
Avec le soutien et la collaboration active
de l’association Les ailes de Ker Anas.
Tarifs : 16 €, 8 € -12 ans.
Quai des arts, 20h30.
Réservation : my.weezevent.com/lart-scene-2022

Café-concert

Treizeur du mat (chansons festives
accordéon et cuivre).
Gratuit.
La P'tite case, 21h.
Renseignements : contact@lapetitecase.com

Saint-André-des-Eaux

Danse

Démonstration de breakdance avec
quatre danseurs professionnels. Dans le
cadre du week-end Sneaker's Days, avec
exposants et ateliers, de 10h à 17h, organisé par la Base-concept Store.
Gratuit.
Le garage, 15h.
Renseignements : 06 56 47 89 04.

Concert

p.11

“La boîte à chansons” par la chorale
Croque-Notes, chansons françaises
réarrangées, sous la direction de Yann
Le Néchet.
Tarifs : de 8 € à 12 €.
Alvéole 12 (base sous-marine), 17h.
Réservation : 06 89 38 22 26

Café-concert

Danse

Gala de danse avec les groupes de danse
modern jazz, de danse sportive enfant
et danse de salon les Fanas du dancing,
avec démonstration de Marie Denigot et
de Nikolay Levchenkov, Manon Perais et
Roman Hermouet. Suivi d'un dîner dansant, à 19h, avec l'orchestre Tendanse
(45 €).

Kévin Doublé et Pierre Le Bot (jazz/blues/
swing).
Gratuit.
Le Centre (Saint-Marc), 16h.
Renseignements : 02 40 91 90 22,
cafeconcert-lecentre.fr

Café-concert

Tarif : 10 €
Espace du marais, 14h.
Renseignements : 06 67 80 15 68,
severine.fraudin@wanadoo.fr

© Belga Image

22 dm iami
Saint-Nazaire
Fête du sourire

p.08

L’APF France handicap et le groupe relais
de Saint-Nazaire, ainsi que de nombreux
partenaires, organisent la Fête du sourire.
Au programme : balade inclusive en moto
et side-car à La Roche-Bernard, fête populaire avec concerts et animations pour
tous. Restauration et buvette sur place.
Tarifs : 5 € par casque (balade),
gratuit (fête populaire).
Parking de la sous-préfecture, côté front
de mer, balade (RDV à 8h30),
animations (de 13h à 18h).
Renseignements : 02 51 80 68 00,
dd.44@apf.asso.fr
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Trio initial S.G., reprises de chansons de
Serge Gainsbourg.
Participation libre.
La P'tite scène des halles, 18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet

Concert solidaire

Spectacle de variétés au profit de la
recherche sur la maladie de Rendu Osler.
Avec le soutien et la collaboration active
de l’association Les ailes de Ker anas.
Tarifs : 16 €, 8 € -12 ans.
Quai des arts, 14h30.
Réservation : my.weezevent.com/lart-scene-2022

23 lmuani

25 mm ea ri

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Conférence

Rencontre et discussion avec Florent
Gabarron-Garcia,
psychanalyste
et
psychologue, autour de son dernier livre
Histoire populaire de la psychanalyse
(éd. La Fabrique).
Gratuit.
Les Ami·e·s de May (25, bd de la Renaissance), 19h.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Concert

Le trompettiste de jazz israélien Avishai
Cohen, accompagné de sa formation
explosive, le Big Vicious, combine les
sons du rock et du jazz pour un concert
électrisant.

Théâtre de marionnettes

El Charlatan, par la Cie La Charada et Sonrisa de maíz (spectacle sur table pour 1 ou
2 personnes) par la Cie La Motorela, dans
le cadre des Rencontres interculturelles
France-Guatemala autour de la marionnette, co-organisé par la Cie Nina la Gaine.
Dès 6 ans.
Participation libre.
Sous les palmiers, 17h30.
Renseignements : 06 52 54 05 93,
info@ninalagaine.fr

Concert

© Axel Vanlerberghe

Tarifs : de 15 € à 25 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36,
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

24 mm aa ri
Saint-Nazaire
Concert

Millésime 22, l’année 1922 a vu naître bon
nombre d’artistes majeurs.es de la décennie. Les chœurs Voix du large ont préparé
un concert aux mélodies qui rappelleront
des souvenirs !
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart, 19h.
Réservation : 02 44 73 43 40.

Plastik
monster,
concert
électroplastique ! Lechapus fabrique de la
musique électronique avec des déchets
plastiques : il fait chanter les produits
vaisselles, swinguer les sachets d’emmental et les opercules de soda américain. Dès 5 ans.
Tarif : 5 €.
Le Vip, 22h30.
Réservation : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

RENCONTRES

ATELIERS

VISITES GUIDÉES

PROMOTIONS

ANIMATIONS

DÉGUSTATIONS

EXPOSITIONS
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Expositions
ADAMAC

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 MAI

N

L’Association pour le développement des
activités artistiques et culturelles (Adamac) expose ses poteries et céramiques
sur le thème de la mer.
La Chapelle-des-Marais, Espace La rivière,
de 10h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 95 17,
jactebo@gmail.com

Atelier d'artistes

N

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI

Porte ouverte de l'atelier de Samy Abesdris (gravures et peintures) qui accueille
Viviane Beaufumé (peintures) et Thibault
Vandermersch (photos).
Saint-Marc (52, chemin du Prazillon).
Renseignements : 06 14 71 17 47,
s.abesdris@gmail.com

BD

Photographie

Jusqu'au dimanche 22 mai

JUSQU’AU SAMEDI 21 MAI

“Cadre dans le cadre”, “Parapluie, parasol”,
“Le petit détail”, les trois thèmes de l’exposition annuelle photographique de l’UIA
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire, Le Parvis.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Europe

Jusqu'au samedi 21 mai

Comprendre les différentes façons de
vivre une expérience en Europe, grâce aux
témoignages de jeunes volontaires.
Saint-Nazaire, La Source (46, rue d'Anjou).
Renseignements : 02 44 73 45 99,
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Gilets jaunes

Jusqu'au samedi 21 mai

Série de photographies sur le mouvement
des gilets jaunes de Saint-Nazaire et des
alentours appelée “La fin du moi, le début
du Nous”. Elle constituera par ailleurs le
lancement d’un parcours photographique
à travers différents lieux de Saint-Nazaire
dans les mois à venir. Chaque nouvel espace accueillera des images apportant un
regard sur l’intérieur du mouvement entrejanvier 2018 et septembre 2020.
Saint-Nazaire, Maisons d'hébergement solidaire
(109, bd Jean-Neyman), de 15h à 18h.
Renseignements : 07 60 28 66 92.

En s’appuyant sur des planches originales de la BD Bleu pétrole de Gwenola
Morizur et Fanny Montgermont et sur de
nombreux documents des archives de
Bretagne, l’exposition retrace la catastrophe de l’Amoco Cadiz du point de
vue de celles et ceux qui l’ont vécue. Par
l'association BD Pornichet.
Pornichet, salle des expositions (place du
Marché).
Renseignements : expositions@mairie-pornichet.fr

Une histoire d'œuf
Jusqu'au mercredi 25 mai

Exposition thématique avec la visite d'une
ferme et d'un ensemble d’études sur l’œuf,
la production locale, régionale… Et un
regard sur “l'œuf au quotidien” dans ses
qualités et ses utilisations.
Saint-Nazaire, la Coop du coin (35, bd Gambetta).
Renseignements :
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr

Les conférences du Parc

La loutre, à contre-courant
CROSSAC | Salle Saint-Jean-Baptiste

René Rosoux, spécialiste de la Loutre d'Europe,
reviendra sur l'histoire de cet animal amphibie
fascinant auquel il a consacré une part importante de
sa carrière scientifique. De ses causes de disparitions
anciennes, à sa reconquête des territoires, en
passant par ses spécificités biologiques...

 Animée par
René Rosoux, biologiste
de la faune sauvage

parc-naturel-briere.com
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© René Rosoux

Vendredi 20 mai | 20h - 22h | Gratuit | Réservation conseillée

Photo-reportage

Jusqu'au lundI 30 mai

Série de peintures sur le thème “La faune
sauvage dans une végétation exotique et
luxuriante” par les ateliers de peintures de
l'Association culture et loisirs de SaintMarc et de la Maison de quartier de la
Chesnaie-Tréballe.

Jusqu'au vendredi 10 juin

© Thibault Vandermersch

Peinture

Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Gris sauvage

JUSQU'AU LUNDI 30 MAI

N

Photographie

“3 Histoires choisies” : c'est la présentation de trois reportages réalisés dans
la région de Saint-Nazaire par Thibault
Vandermersch, photo-reporter : rencontre
de Baptiste, élève de la Chrysalide, (établissement accueillant un public autiste,
déficients intellectuels et troubles neurologiques) ; Thierry et Cédric, travailleurs du
sel à Guérande ; Notre-Dame-des-Landes,
la fin d’un combat de plus de 20 ans.

Série de photographies autour de
quelques agriculteurs de la Presqu'île de
Guérande, pour souligner l'importance de
l'agriculture sur notre territoire et mettre
en valeur les circuits courts.

Les formes
dans la nature

“La nature et ses gris sauvages”.
Emmanuelle Rabu, auteure et artiste
visuelle, pose un regard poétique sur le
végétal en s'éloignant de la photo réaliste
pour tendre vers la peinture et le dessin.
Saint-Nazaire, vitrine de la bouquinerie
Les Idées Larges (40, rue Jean-Jaurès).
Renseignements : emmanuellerabu.wordpress.com

Jusqu'au mardi 31 mai

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

Varias Frida

JUSQU’AU MARDI 31 MAI

N

Saint-Nazaire, Le Jardin (36, av. Albert-de-Mun).
Renseignements : 07 49 75 16 17,
contact@lejardin-sn.fr

Jusqu'au mercredi 15 juin

Sphères, polygones, hélices... Cette
exposition invite à observer le monde
pour saisir l’harmonie des géométries
naturelles.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque Barbara.
Renseignements : 02 40 70 11 51,
mediatheque-montoir.fr

Photographie
JUSQU'AU JEUDI 30 JUIN

N

Photographies de Philippe Descouts sur
le thème des concerts et son travail sur la
"basse lumière".
Saint-Nazaire, Maison du don (11, bd GeorgesCharpak).
Renseignements : 02 47 36 21 14.

Emile Gautier

DU MARDI 24 MAI AU SAMEDI 2 JUILLET
Une exposition collective et pluridisciplinaire autour de l’héritage Frida Kahlo, sa
vie et son œuvre par le collectif Varias
Fridas. A noter dans l’agenda, vendredi 27
mai de 18h à 20h, échange autour de la vie
et l’œuvre de Frida Kahlo.
Saint-Nazaire Au Pré Vert (30, rue du Maine).
Renseignements : 02 40 42 16 76.

N

Rétrospective des peintures baignées
de lumière d’Émile Gautier (1920-2013),
peintre nazairien. Il a marqué la vie culturelle de la ville comme artiste peintre et
professeur à l’École municipale de dessin
dont il deviendra le directeur en 1948, et
conservateur du musée de 1972 à 1983.
Saint-Nazaire, Le Parvis (passage Henri-Soulas).
Renseignements : 02 40 22 51 23,
accueil@leparvissaintnazaire.fr

18 au 25 MAI 2022
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théâtre

scène
nationale
saintnazaire

Concert de Big Vicious,
quintet d’Avishai Cohen
Prévu en novembre dernier, reporté en raison de la pandémie,
l’ensemble Big Vicious arrive enfin au Théâtre de Saint-Nazaire
pour un concert à faire tourner les têtes et les cordes sensibles.
lui-même à la trompette. Devenu le trompettiste israélien contemporain le plus
réputé au monde, ce n’est qu’en 2019
qu’il rentrera vraiment au pays. Et c’est
là qu’il créera le Big Vicious band avec
des copains de lycée retrouvés, Yonatan
Albalak à la guitare, Aviv Cohen et Riv
Zavitz aux batteries, Uzi Ramirez à la
basse.

BIG VICIOUS : UN ENSEMBLE
ET UN ALBUM ÉPONYME
Une idée qui lui trottait dans la tête depuis
plusieurs années, mais qu’il a préféré
laisser mûrir jusqu’à l’offrande au public
d’un album collaboratif tissé des diverses
trames d’expérience et de champs stylistiques de chacun des musiciens. De cette
complicité amicale et musicale résulte
un son à la fois jazz et rock, classique
et innovant, brutal et fragile. Avec des
titres coécrits par le groupe, mais aussi
une formidable reprise de Teardrop,
de Massive Attack, et une attachante interprétation trompette
et batterie de la Sonate au Clair de
lune, de Beethoven, Big Vicious sait
promener le public d’état d’âme en
état d’âme, de douceur aérienne en
battements de cœur affolé.
Un concert prometteur d’une aventure électrisante, entre rythmes
marqués et envolées de trompette, pour les amoureux d’un jazz
moderne abouti et assumé.
© Ben Palhov

Il est loin le temps où Avishai Cohen se
faisait appeler "Avishai Cohen le trompettiste" (titre de son premier album)
pour ne pas être confondu avec son
célèbre aîné homonyme, Avishai Cohen le
contrebassiste.
Né à Tel Aviv dans une famille de musiciens, Avishai Cohen s’initie à la trompette dès l’enfance et, adolescent, fait
ses débuts avec le jeune orchestre philharmonique d'Israël. Mais c’est à Boston,
puis à New York, qu’il fait vraiment ses
classes et éprouve son instrument en se
nourrissant des multiples influences du
monde qui se croisent dans les clubs de
la Grosse Pomme. Toujours porté par sa
fidèle admiration pour celui qu’il considère comme son mentor : Miles Davis.
Après un détour par l’Inde, dont Into the
Silence, l’album hommage à son père
récemment décédé, porte les sons d’un
nouveau désir de sérénité, il sort Cross
my Palm with Silver, qui finira de lui ouvrir
les portes de la reconnaissance.

Des voyages géographiques et musicaux qu’il n’a jamais vécus comme un
total déracinement, allant même jusqu’à
tourner régulièrement avec l’étonnante
formation d’improvisation le 3 Cohens
Sextet, composé de sa fratrie : Anat
Cohen, clarinettiste et saxophoniste ténor,
Yuval Cohen, saxophoniste soprano, et

Big Vicious, par la formation
Big Vicious : mardi 23 mai à 20h
au Théâtre Scène nationale
de Saint-Nazaire.
Tarifs : de 7 € à 25 €.
Réservation : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr
18 au 25 MAI 2022
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Educo Serre : l'écologie
simple et accessible
L'association EduCo serre, basée à Porcé (Saint-Nazaire), souhaite créer un lieu
d'échange et d'apprentissage autour d'une écologie de proximité.
L'un ne va pas sans l'autre. A côté
de l'écologie plus contestataire,
des associations comme EduCo
serre, loin du tumulte médiatique,
prônent une “écologie des solutions et du faire”. Née à l'automne
2021 lors de l'appel à projet de
la Ville de Saint-Nazaire sur les
anciennes serres municipales à
Porcé, l'association a souhaité
créer « un lieu de collaboration et
de coopération où tout le monde
a sa place quelque soit son
secteur d’activité, pour peu que
les motivations de chacun soient
L'équipe de bénévoles d'Educo serre.
éco-responsables. Un lieu d’apprentissages, de recherches, de cultures
faible impact écologique », insiste Linda
intellectuelles autant que de cultures des
Belliot, bénévole. Car l'association tient
sols fertiles », expliquent les bénévoles
à promouvoir une écologie où les arts et
de l'association. Un emplacement idéal
les innovations technologiques durables,
car « Porcé a cette chance de posséder
autre nom de la low-tech, sont au cœur
une nature préservée. Nous souhaitons
du projet. « On souhaite démontrer que
valoriser ce patrimoine naturel ». Si le
cette technologie est simple et accessible,
projet de l'association n'a pas été retenu
à la portée de tous. » Cela passe par la
pour les anciennes serres, elle n'a rien
réalisation de marmites norvégiennes
perdu de ses ambitions. « Notre objectif
ou de fours solaires. Et déjà l'assoest de montrer une autre manière de faire
ciation s'investit dans plusieurs projets,
et prouver que cela peut se faire avec un
comme le jardin partagé de l'école
Ferdinand-Buisson et des interventions
en classes pour sensibiliser les élèves
d'élémentaire au cycle de l'eau, à la saisonnalité des fruits et légumes ou encore des
Depuis une dizaine d'années, les
ateliers "La fresque du climat" destinés
low-tech connaissent un regain
aux acteurs de la vie économique municid'intérêt. Ces solutions simples et
pale. En attendant, elle ne perd pas espoir
peu coûteuses offrent une alternade trouver un lieu qui pourrait les accueillir
tive aux high-tech qui nécessitent
à Porcé.
des matériaux polluants et rares.
• Guillaume Bernardeau
Elle remet également au goût du
jour des technologies anciennes
oubliées. A contrario des idées
Ramassage des déchets sur la plage
reçues, cette sobriété technoloet dans le bois de Porcé, samedi
gique ne serait pas l'ennemie de
21 mai, 10h30, parking du gymnase de
la performance, car elle permet
Porcé. Suivi d'une vente de plants bio.
de réduire drastiquement notre
Renseignements : 06 52 68 83 54,
demande énergétique.

LA LOW-TECH,
QU'EST CE QUE C'EST ?

educoserre@gmail.com
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Forum des associations
la chapelle-des marais

Le Forum des associations se
tiendra samedi 21 mai, de 10h à
15h, au complexe sportif.
Après deux années d'anémie en
raison de la crise sanitaire, la vie
associative de la commune retrouve
une certaine vitalité : 25 associations inscrites sur la quarantaine Baptème de voitures anciennes
recensée par l'Office municipal de avec Les vieux moteurs du marais.
la vie associative (OMVA). Souhaisouligne Bertrand Piton, président. Et déjà
tant créer une nouvelle dynamique dans
la structure déploie de nouveaux projets
la commune, deux autres manifestations
pour mieux accompagner ses associaont été greffées à cette journée : la Fête
tions. « Nous allons en collaboration avec
du sport en direction des élèves des deux
Saint-Nazaire Associations proposer des
écoles et l'accueil des nouveaux arrivants.
formations décentralisées et développer
Au programme : des animations seront
des outils d'accompagnement. »
proposées comme baptêmes de vieilles
voitures, danses locales, initiations aux
Sont invités également des associations
sports et parcours motricité pour les plus
et des clubs sportifs des communes avoipetits.
sinantes dont les activités ne sont actuellement pas proposées sur la commune
Relai entre la municipalité et les associaafin d'élargir l'offre aux habitants.
tions, l'OMVA « fournit aux associations
du prêt de matériels et de salles. Chaque
association bénéficie gratuitement de
Gratuit.
deux locations par an de salles et de
Renseignements :
trois par an de location de matériels. Et
OMVA.44410@gmail.com
nous sommes de plus en plus sollicités »,

Brèves

saint-nazaire
Vélo

L'association Place au vélo Estuaire invite
les parents à envoyer "prudemment" leurs
enfants à l'école en vélo, mercredi 18 mai,
afin de montrer au pouvoir public la nécessité d'aménagement de pistes cyclables
sécurisées. L'objectif étant d'augmenter
le nombre d'enfants pouvant se rendre à
l'école en vélo en toute sécurité.
Renseignements : 06 52 55 19 47,
placeauvelo-estuaire.fr

Seniors

Atelier découverte de la colocation entre
seniors par Loki Ora, jeudi 19 mai de
10h30 à 17h. (Lieu communiqué à la
réservation).
Participation libre.
Renseignements : 06 45 24 62 56,
assolokiora@gmail.com

Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera aux
halles de Méan-Penhoët, mercredi 18 mai,
de 14h30 à 17h30, pour des bilans santé ; à Rezé, vendredi 20 mai, de 15h30 à
18h30, pour des bilans santé avec focus
sur les addictions ; au Carrefour des solidarités lundi 23 mai, de 13h à 16h, pour
des dépistages visuels ; à France Horizons
mardi 24 mai, de 9h à 12h, sur la santé
sexuelle et de la femme.
Renseignements : 06 59 84 32 10,
francoise@avossoins.fr

Montoir-de-Bretagne
Don du sang

Collecte de sang, mardi 24 mai, de 16h30
à 19h30, à la salle polyvalente Jean-Moulin
(1, rue Jean-Moulin).
Renseignements : mon-rdv-dondesang.sante.fr

18 au 25 MAI 2022
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Lindy hop, la danse festive
saint-nazaire

L'association Kick'n swing propose un
stage de swing pour découvrir ou se
perfectionner dans cette danse.
« Le lindy hop est à l'origine du rock et de
toutes les danses swing, sauf le charlestone qui remonte à la fin du XIXe siècle. »
Vincent Morisset est un passionné du
swing qu'il a découvert il y a un peu plus
de sept ans. L'ancien président du Snos
danse a d'ailleurs fondé l'année dernière
une association dédiée, Kick'n swing.
Le lindy hop né dans les années 1920
à Harlem (New York), a émergé avec
le jazz swing, très courant à l'époque.
« C'est George Snowden, un danseur, qui
lui a donné ce nom en référence à Charles
Lindberg : Lindy pour son surnom et hop
pour son vol au dessus de l'Atlantique. »
Avec l'émergence du rock puis du boogiewoogie, notamment en France dans
les années 60, le lindy hop va tomber
en désuétude. C'est récemment, avec
la mode du vintage, que le swing a fait
un retour en force parmi les danses de
salon. A rebours des idées reçues, « la
moyenne d'âge dans les stages de danse

Saint-Nazaire

est de 40 ans. Le lindy hop est une danse
dynamique, aérienne et très festive. » Cet
engouement s’explique en partie par
le caractère social de cette danse qui a
pour leitmotiv : s'amuser et se divertir.

Stage de lindy hop dimanche 22 mai,
à la salle d'expression corporelle
de l'Immaculée (Maison de quartier),
de 14h30 à 15h30, pour les débutants
(15 €) et de 16h à 17h30 pour les
intermédiaires (20 €).
Renseignements : 06 63 87 58 80,
kiknswing@gmail.com

Sport

Peinture

Démonstration de différentes techniques d'aquarelle par Bernard Barillé,
aquarelliste tous le mois de mai. Sur
rendez-vous.
Gratuit.
Renseignements : bernard-barille.fr

Ecologie

Nettoyage de la plage de Villès-Martin
avec Estuairez-vous, mercredi 18 mai,
8h30 et nettoyage du quartier du Plessis,
jeudi 20 mai, 9h45.
Gratuit.
Renseignements : 07 83 65 25 82,
estuairezvous@gmail.com

Ecriture

Atelier d’écriture dédié aux écrivains
en herbe (9 -12 ans) avec Sophie RigalGoulard, autrice jeunesse, suivi d’une
vente-dédicace avec la librairie L'Oiseau tempête. Mercredi 18 mai, 15h,
médiathèque Etienne-Caux.
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 45 60.
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Journée "Beach sports" pour les 7
à 12 ans avec l'Office des sports, le
Saint-Nazaire ovalie, le Saint-Nazaire
volley-ball atlantique, le Saint-Nazaire
handball, le Snos aviron, le Boxing nazairien, l’Atlantic basket club nazairien,
l’Association nazairienne de tir et
l’Esco44 Saint-Nazaire (pour une initiation au biathlon avec tir laser). Mercredi
18 mai de 13h30 à 17h30, plage de VillèsMartin.
Gratuit.
Renseignements :
officedessports44600@gmail.com

Débat

Atelier débat pour les 15 à 25 ans pour
mieux comprendre les notions de stéréotypes, clichés ou préjugés et leur impact
dans la vie quotidienne. Mercredi 18 mai,
de 18h à 19h30, La Source.

VISITES GUIDÉES
SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE

Gratuit, adhésion 2 €.
Renseignements : 02 44 73 45 99,
lasource@mairie-saintnazaire.fr

Bien vieillir

Ateliers du jardin l’Arbre aux sens (51, bd
Emile-Broodcoorens), jardin communautaire de l’association A vos soins pour
préserver le bien vieillir après 60 ans :
mercredi 18 mai, sortie botanique de
10h30 à 12h et sophrologie de 14h30 à
16h ; jeudi 19 mai, yoga de 10h30 à 12h
et Qi gong de 14h30 à 16h ; vendredi 20
mai, sport adapté de 10h30 à 12h et réflexologie de 14h30 à 16h ; mardi 24 mai,
instant diététique de 10h30 à 12h et
méditation de 14h30 à 16h ; mercredi
25 mai, marche de 10h30 à 12h exploration du corps à travers de mouvements
rythmés, de 14h30 à 16h.

Gratuit.
Inscription : 07 57 09 63 95,
gildwen.avossoins@gmail.com

Vidéo

Ateliers d'accompagnement vidéo pour
les femmes de moins de 25 ans qui souhaitent réaliser un clip vidéo musical, en
non-mixité choisie, jeudi 19, mardi 24 et 31
mai de 18h à 20h aux Pieds dans le Paf.
Gratuit.
Inscription : 06 52 32 07 62,
contact@piedsdanslepaf.org

• Saint-Nazaire en 90 minutes,
mercredi 18 et 25 mai, à 11h.
Tarifs : de 5 € à 6 €.

• Les Chantiers de l'Atlantique, vendredi 20 mai, 15h ; dimanche 22 mai,
14h30 ; lundi 23 mai et mercredi
25 mai, 14h30.
Tarifs : de 15 € à 17 €.

• La base sous-marine, dimanche
22 mai, à 17h.
Tarifs : de 5 € à 6 €, moins de 17 ans 3 €.
Rendez-vous à la billetterie à la base
sous-marine.

Renseignements : 02 40 22 40 65,
contact@saint-nazaire-tourisme.com

Lecture

Ateliers petits lecteurs, venez emprunter des livres, lire sur place
ou encore écouter des histoires, samedi
21 mai, 10h30, au Parvis.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Ecologie
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Lecture

Lecture d’albums pour les enfants sur le thème des abeilles, vendredi
20 mai, 17h, librairie l'Embarcadère.
Gratuit.
Renseignements : 09 72 45 05 30,
contact@librairielembarcadere.com

Commerce équitable

Fête de clôture de la Quinzaine du commerce équitable, vendredi 20 mai de 18h
à 20h, toit de la base sous-marine.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 66 97 34,
animation@sn-asso.org

Peinture

Atelier peintures et matières par
Véronique Derouin, illustratrice jeunesse,
vendredi 20 mai de 18h à 20h, Au diable
le protocole (41, rue Edouard-Vaillant).

Ramassage des déchets sur la plage de
Porcé, dans le bois avec l’association
EduCo serre et l'amicale laïque de l’école
Ferdinand-Buisson, samedi 21 mai,
10h30, parking du gymnase de Porcé.
Suivi par une vente de plants bios, de
11h30 à 12h30, gymnase de Porcé.
Gratuit.
Renseignements : 06 52 68 83 54,
educoserre@gmail.com

Tarif : 25 €.
Inscription : 06 79 07 75 67.

18 au 25 MAI 2022

21

aCtivités
Peinture

Atelier de peinture florale par les Ateliers
de L'ouvre-boîtes, samedi 21 mai de 14h
à 16h (67, rue Jean-Jaurès).
Tarif : 35 €.
Inscription : artetdeseve@gmail.com

Vélo

Balade à vélo avec l'association Place au
vélo, samedi 21 mai, départ 14h, place
du Commando à destination de Rozé
(Saint-Malo-de-Guersac).
Gratuit.
Renseignements : 06 73 94 92 08.

Danse

Stage de rock et de danse en ligne par
le Snos danse, samedi 21 mai, gymnase
Carnot (11, rue du Traict) : initiation rock
de 14h30 à 16h, danses en ligne tous
niveaux de 16h30 à 18h, entraînement de
19h à 22h.
Tarifs : 30 € le couple, 15 € individuel.
Inscription : 06 83 03 86 91,
snos.danse@gmail.com

Art floral

Atelier floral créatif sur le thème “Jeu de
feuilles” avec la possibilité de réaliser
deux bouquets : cascade et customisons, mardi 24 mai, à 9h30, 14h30 et
18h, à la salle Léonard-de-Vinci.
Tarifs : 1 bouquet 31 €, adhérents 25 €.
Renseignements : 02 40 66 16 95,
sh44600@gmail.com

Besné
Sport

la chapelle-des-marais
Sortie nature

“Les bouviers“. Certes le métier de ces
petits insectes noirs ne fait pas rêver,
mais leur rôle écologique est indiscutable. Par Actias. Accessible pour les
personnes en situation de handicap.
Mercredi 18 mai, 14h.
Gratuit. RDV fixé à l’inscription.
Inscription : 02 40 91 68 68,
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Donges

Nature

Inventaires des papillons, sortie ornithologique et botanique, stands d'animation
et dégustation, samedi 21 mai de 14h à
18h, au Bois-Joubert (Canzac), domaine
de l'association Bretagne vivante. Dans
le cadre de la Fête de la nature.
Gratuit.
Renseignements : bv.elo44@gmail.com

Parentalité

Atelier massage bébé (de 3 à 7 mois)
samedi 21 mai, de 9h30 à 10h15 ou
de 10h30 à 11h15, Maison de la petite
enfance La Farandole (rue des Écoles).
Gratuit.
Inscription : 06 75 47 13 00.

Montoir-de-Bretagne
Poterie

Atelier “Histoires à modeler”, histoire
et création d'un personnage en argile
avec l'aide d'un potier, par l'OSCM et la
médiathèque. Mercredi 18 mai, 10h30 et
14h, médiathèque Barbara.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 70 11 51,
www.mediatheque-montoir.fr

Lecture
Rencontre de pétanque avec le Club de la
Belle humeur, jeudi 19 mai, 14h, enceinte
de la Cage à foot (Chemin du stade).
Gratuit.
Renseignements : 02 40 01 30 43,
02 40 17 32 38, bellehumeur.besne@gmail.com

Escape game

Escape game en famille sur la disparition
du collier de la princesse, vendredi 20 mai
de 20h à 21h, médiathèque George-Sand.
Gratuit.
Renseignement : 02 40 61 76 35,
mediatheque@besne.fr
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Club de lecture autour du roman d'Alia
Cardyn, Archie, vendredi 20 mai, 15h,
médiathèque Barbara.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 70 11 51,
mediatheque@montoirdebretagne.fr

Sport

Masters régionaux de fléchettes par la
Fléchette stéphanoise Pointe de sel,
samedi 21 mai, dès 9h, Halle des sports.
Gratuit.
Renseignements : lastephanoise.fr

LE CHANTILLY DE LA MAISON DE QUARTIER DE MÉAN-PENHOËT
• Ateliers d’écriture de chansons.
Envie d’écrire, de créer, ou de perfectionner tes textes, Adèle compositrice, interprète t’accompagne dans ta
démarche, vendredi 20 mai de 10h à
12h. Dès 12 ans.
Sur inscription.

• Ateliers graff dans le cadre du festival Bouge avec Merwyn du collectif
“Plus de couleurs”, les 20 mai, 1er et
11 juin de 14h30 à 17h30.
Gratuit. Sur inscription : 06 35 55 54 41.

• L’expo !, les petits et les grands
artistes de la Maison de quartier
exposent leurs œuvres, lundi 23 mai de
16h30 à 20h.
Gratuit.

Pornichet
Innovation

8e édition du Concours robotique
organisée par IBM au Centre des
congrès de l'hippodrome : soirée intelligence artificielle, jeudi 19 mai de 18h30
à 20h15, village d’entreprises utilisant le
numérique, vendredi 20 mai de 9h à 12h
et concours robotique de 9h à 15h45.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Visite guidée

• Café philo, “Peut-on être un homme
féministe ?“ avec les Escales philosophiques, mercredi 25 mai de 10h à
11h30.
• Sortie de résidence du spectacle
en cours de création La petite étoile
qui avait peur de la nuit, de la Cie Belle
étoile. Un conte universel qui aide à
grandir et qui donne du courage pour
dépasser ses peurs tout en douceur.
Vendredi 3 juin, 16h30.
Gratuit. En famille.

Au café associatif Le chantilly
de la Maison de quartier
Méan-Penhoët.
Renseignements et inscription :
06 35 55 54 41.

Eveil

Séance de jeu d'inspiration
Montessori et éveil psychomoteur
pour enfant (jusqu'4 ans), vendredi 20 mai,
10h et 11h, P'tites graines de bonheur (77,
av. du Général-de-Gaulle).
Tarif : 15 € duo parent-enfant.
Renseignements : 07 69 15 42 54,
contact@ptitesgrainesdebonheur.fr

Jeux

La ludothèque célèbre la Fête mondiale
du jeu, samedi 21 mai de 10h à 17h,
av. Léon-Gambetta.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 63 42, 06 19 89 42 05,
ludotheque@mairie-pornichet.fr

Automobile

Radiator springs auto village, festival de
passionnés d'automobiles d'aujourd'hui
et d'hier, dimanche 22 mai de 10h à 18h,
hippodrome.
Gratuit.
Renseignements : radiatorspringsvillage@gmail.com

Saint-Joachim
• “Sur les traces des fondateurs de Pornichet”, histoire de Pornichet à travers des
villas méconnues du centre-ville : la première thalasso, les écuries devenues villa,
les quadruplés de M. Flornoy. Jeudi 19
mai, 10h (lieu de RDV fixé à la réservation).
• “Découverte des villas Belle époque”,
quartier de la Gare. Samedi 21 mai,
14h30 (lieu de RDV fixé à la réservation).
Tarifs : 7 €, 3,5 € enfant.
Réservation : 02 40 61 33 33.

Numérique

Atelier numérique "Trier et organiser ses
photos", vendredi 20 mai, 17h, bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit.
Inscription : 02 40 61 69 22,
bibliotheque@saint-joachim.fr

Lecture
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Club de lecture pour échanger les coups
de cœur, vendredi 20 mai, 20h, bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit.
Inscription : 02 40 61 69 22,
bibliotheque@saint-joachim.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Lecture

Temps de lecture dédié aux

Place au dessin

Initié par l’école des Beaux-Arts de
Nantes-Saint-Nazaire, Place au dessin
propose samedi 21 mai, de 14h à 18h,
au centre culturel Lucie-Aubrac de venir
dessiner librement sur le thème du “Banquet dessiné“. Au programme : dès 14h,
ateliers parents-enfants sur l'impression
florale sur tissu, fresque collective et
natures mortes par M'dame Sonia,
végétalisation de tête à coiffer par
Quel Toupet. De 16h à 18h, karaoké
mécanique Lala'itou de la Cie Dicilà.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 90 32 48,
centre-culturel@mairie-trignac.fr

MARCHÉS, BROCANTES…
tout-petits (jusqu'à 2 ans), vendredi 20
mai, 10h, médiathèque Colette.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 91 10 21,
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

Visite

En clôture de l’édition 2022 de la Fête de
la nature, visite et présentation des travaux de renaturalisation des plans d’eau
achevés en début d’année. Chaussures
de marche conseillées. Cette visite n’est
pas accessible aux personnes à mobilité
réduite. Lundi 23 mai à 14h à la Maison
de la réserve, à Rozé. Par le Parc naturel
régional de Brière.
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68,
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Trignac

Atelier participatif

Atelier d'échanges autour de l'entretien
de Bel air et de sa biodiversité, jeudi
19 mai, 18h, écluse du Pont de Paille.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 91 68 68,
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Seniors

Atelier culinaire par le CCAS, vendredi
20 mai, 10h et atelier décoration murale,
mardi 24 mai de 9h45 à 11h30, Escale
(Certé). Plantation de fleurs et entretien
de la parcelle au Jardin du Brivet, mercredi
25 mai, 14h. Pour les 60 ans et plus.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 17 57 80,
ccas-animation@mairie-trignac.fr
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Saint-Nazaire
• Rencontre avec des producteurs
locaux en agriculture bio de l'Acape,
avec dégustation, jeudi 19 mai, de
17h45 à 19h15, Maison de quartier
de Kerlédé. Dans le cadre de la Quinzaine du commerce équitable.
Renseignements : domacape@gmx.fr

• Vide-grenier de l'Amicale laïque
Jules-Michelet, dimanche 22 mai,
de 9h à 18h, rue Pierre-Larousse.

Renseignements : 02 40 53 32 59,
amicalemichelet.jimdo.com/

Donges
• Vide-grenier dans le village de
Revin (rue des Marais) dimanche
22 mai, de 9h à 18h.
Renseignements : 07 67 18 42 60,
animation.revinoise@gmail.com

Montoir-de-Bretagne
• Vide-grenier de l’Association Cap
loncé dimanche 22 mai, de 9h à 18h,
Loncé (des Cap-Horniers). Emplacement : 10 € les 4 mètres.
Renseignements : 07 82 39 46 6,
rene.bossard@neuf.fr

CInéma

Il buco
le
ZOOM

(Italie 2022) drame
de Michelangelo
Frammartino avec Paolo
Cossi, Jacopo Elia, Denise
Trombin. Durée : 1h33.

Des histoires sans fond, il en existe !
L’histoire d’Il buco, elle, ne manque
pas… de fond. Au sens propre, car il
s’agit là de revenir sur un fait historique
majeur en Italie, dans les années 60 : la
découverte d’une des cavités terrestres
les plus profondes au monde, pour
l’époque. Comme au figuré. Car Il buco,
littéralement “Le trou“ est un film d’une
profondeur extrême ; intense et lente
contemplation d’un paysage quasi
primitif, figé, intact. A l’image de ce vieux
berger au visage fissuré par le temps,
assis, dans sa vallée, près de son arbre
à observer, muet, ces tableaux que lui
offre la nature… Et les spéléologues qui
descendent dans les entrailles de la
terre. Et dans les siennes, aussi, étrangement. De longues séquences fixes
s’enchaînent, comme pour mieux s’imprégner des émotions qui y émanent.
Dans un silence majestueux quasi total…
Quelques onomatopées, borborygmes et
sifflements suffisent à entendre ce que
le berger a à nous dire… D’autres bruits,
mats et incisifs, pour seul langage ainsi
que quelques rires et mouvements de
gestes pour seule parole viennent titiller
nos tympans. Un film sans dialogue ni
sous-titrage donc. Un procédé qui ne
déstabilise en rien. Qui coule même de
source tellement les images et les incrustations sonores qui les nourrissent se

suffisent à elles-mêmes. En plus de nous
inviter à un voyage sensoriel étonnant
et puissant, Michelangelo Frammartino
nous plonge, avec force poésie, dans
un jeu d’ombres et de lumières savamment dosé. Qu’il se passe dans le village
d’à côté, où les habitants caressent la
douceur d’une vie simple. Au rythme des
prières, des courses des enfants dans
les ruelles, des actualités qui défilent
en noir en blanc sur le petit écran de la
place centrale. Ou qu’il se passe dans
cette grotte de Calabre, impressionnant
dédale de tunnels étroits et tortueux que
seuls les lampes frontales et quelques
morceaux de papiers enflammés
éclairent… Ce jeu nous a enveloppés,
conquis par sa singularité. Il buco peut
se définir tel un joli conte minimaliste
empreint de mystères, à la lisière du
docu-fiction, qui sonde, avec une pointe
de surnaturel, le rapport entre l’homme et
la nature.
• Marie Bulteau
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 15h.
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Frère et sœur

(France 2022) drame d'Arnaud Desplechin avec
Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh
Farahani. Durée : 1h48.

Un frère et une sœur à l’orée de la
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut
professeur et poète. Alice hait son frère
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont
pas vus depuis tout ce temps – quand
Louis croisait la sœur par hasard dans la
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait…
Le frère et la sœur vont être amenés à
se revoir lors du décès de leurs parents.

Les passagers de la nuit

(France 2022) drame de Mikhaël Hers avec
Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter,
Noée Abita. Durée : 1h51.

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents,
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi
dans une émission de radio de nuit, où
elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous
son aile. Talulah découvre la chaleur
d’un foyer et Matthias la possibilité
d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth
invente son chemin, pour la première
fois peut-être.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h30. Ven : 16h.

Pense à moi

(France 2022) documentaire de Cécile Lateule.
Durée : 1h15.

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 17h15, 21h.
Dim : 16h15, 18h30. Lun, Mar : 16h45, 20h45.

Utama : la terre oubliée

(Bolivie 2022) drame d'Alejandro Loayza Grisi
avec José Calcina, Luisa Quispe,
Santos Choque. Durée : 1h28.

Dans l’immensité des hauts plateaux
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur
leur troupeau de lamas. Jusqu’ici,
rien n’a pu les détourner de cette vie
âpre, héritée des traditions : ni leur âge
avancé, ni le départ des habitants de la
région, chassés par la sécheresse. Aussi
accueillent-ils avec méfiance la visite de
Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les
convaincre de s’installer en ville avec le
reste de la famille.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h30.
Jeu : 20h30. Ven : 14h15. Sam : 19h15.
Dim : 14h30. Lun : 19h.

La femme du fossoyeur

(Somalie 2022) drame de Khadar Ahmed
avec Omar Abdi, Yasmin Warsame,
Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim. Durée : 1h22.

Guled et Nasra sont un couple amoureux,
vivant dans les quartiers pauvres de
Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant,
l’équilibre de leur famille est menacé :
Nasra souffre d’une grave maladie rénale
et doit se faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher et Guled trime déjà
comme fossoyeur pour joindre les deux
bouts : comment réunir l’argent pour
sauver Nasra et garder une famille unie ?
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 16h45.
Jeu : 18h45. Sam : 14h. Lun : 15h.
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Chronique de la vie quotidienne dans
une communauté Emmaüs. La plupart
des personnes qui vivent là sont des
migrants, souvent avec leurs enfants.
Ils viennent d’Albanie, de Tchétchénie,
du Maroc, de Géorgie, de Mongolie,
d’Afghanistan... Le temps s'écoule entre
le travail dans les tas d’objets à trier et la
nostalgie du pays quitté, des personnes
aimées qu'on ne reverra pas. Pense à
moi présente une foisonnante mixité,
cohésion faite de bric-à-brac, d’amitiés
inattendues, une harmonie singulière,
marquée de contingences heureuses et
d’histoires que l’on devine déchirantes.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 20h30
(avant-première en présence de la réalisatrice).

Hit the Road

(Iran 2021) drame de Panah Panahi
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha,
Rayan Sarlak. Durée : 1h33.

estuaire
.org

Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre,
mais s’est-il vraiment cassé la jambe ?
La mère rit de tout mais ne se retientelle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne
cesse de blaguer, de chanter et danser.
Tous s’inquiètent du chien malade. Seul
le grand frère reste silencieux.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Ven : 18h15.

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

Varsovie 83,
une affaire d'état

estuaire
.org

(Pologne 2022) drame historique de Jan P.
Matuszynski avec Tomasz Zietek, Sandra
Korzeniak, Jacek Braciak. Durée : 2h39.

L’affaire Collini

(Allemagne 2022) thriller de Marco
Kreuzpaintner avec Elyas M'Barek, Alexandra
Maria Lara, Heiner Lauterbach. Durée : 2h03.

Varsovie 1983. Le fils d’une militante
proche de Solidarność est battu à mort
par la police. Mensonges menaces : le
régime totalitaire du Général Jaruzelski
va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h15.

Promenons-nous
avec les petits loups

(France 2022) animation de Anna Levinson,
Borja Guerrero, Marta Farin. Durée : 0h44.

Le grand méchant loup est-il vraiment
si grand et si méchant ? Avez-vous déjà
entendu l’histoire du loup-danseur ou
celle du papa-loup ?
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 11h.

La mouette et le chat
(Italie 1998) animation d'Enzo D'Alo.
Durée : 1h20.

Empoisonnée par une nappe de pétrole,
la mouette Kenah est sur le point de
mourir. Mais avant d'expirer, elle souhaite
confier son œuf prêt à éclore.

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné
Hans Meyer, un industriel de la haute
société allemande ? Comment défendre
un accusé qui refuse de parler ? En
enquêtant sur ce dossier, son avocat
découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une
vérité à laquelle personne ne veut se
confronter.

CINÉ-MALOUINE • VF. Ven : 20h30 (un livre,
un film). Dim : 20h30. VO. stf. Lun : 20h30.

Un sac de billes

(France 1975) drame de Jacques Doillon avec
Richard Constantini, Paul-Eric Shulmann,
Joseph Goldenberg. Durée : 1h45.

SALLE JACQUES-TATI • Dim : 10h45.

Ma famille Afghane

(République tchèque 2022) animation de
Michaela Pavlatova. Durée : 1h20.

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une
jeune femme d’origine tchèque qui, par
amour, décide de tout quitter pour suivre
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle
devient alors la témoin et l’actrice des
bouleversements que sa nouvelle famille
afghane vit au quotidien. En prêtant son
regard de femme européenne, sur fond
de différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps son
quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad,
un orphelin peu ordinaire qui deviendra
son fils...

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 15h. Jeu : 17h.
Sam : 15h40. Dim : 20h45. Mar : 19h.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Dim : 18h.

En juin 1942, l'instauration de l'obligation
de port de « l'étoile jaune » et le risque
grandissant d'arrestation poussent la
famille Joffo à tenter le passage de la
ligne de démarcation, deux par deux.
Quand Joseph et son grand frère Maurice
se lancent à leur tour dans ce périple, ils
découvrent, au détour de rencontres, de
petits-boulots et de premières amours,
un monde de duplicité et de faux-semblants où cohabitent danger omniprésent et moments d'insouciance.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h (ciné-classique).

Sonic 2 le film

(Etats-Unis 2022) animation de Jeff Fowler.
Durée : 2h02.

Bien installé dans la petite ville de Green
Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il
a l’étoffe d' un véritable héros. Un défi
de taille se présente à lui quand le Dr
Robotnik refait son apparition.

CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h45, 16h. Dim : 10h50,
13h45, 16h.
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Tenor

(France 2022) comédie de Claude Zidi Jr. avec
Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme.
Durée : 1h40.

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit
des études de comptabilité sans grande
conviction, partageant son temps entre
les battles de rap qu’il pratique avec
talent et son job de livreur de sushis.
Lors d’une course à l’Opéra Garnier,
sa route croise celle de Mme Loyseau,
professeur de chant dans la vénérable
institution, qui détecte chez Antoine un
talent brut à faire éclore.

Le château de Cagliostro
(Japon 1979) animation d'Hayao Miyazaki.
Durée : 1h40.

Bien que séduire les plus jolies femmes
du monde soit son passe-temps favori,
Edgar, gentleman-cambrioleur, vient de
dévaliser avec succès un casino très
protégé. C'est alors qu'il découvre que
tous les billets de banque qui constituent
son butin sont faux. Froissé d'avoir été si
facilement abusé, il décide de découvrir qui lui a joué un si mauvais tour.
Son enquête lui révèle que les fausses
coupures proviennent d'un petit Etat, la
petite principauté de Cagliostro.
CINÉVILLE • Jeu : 20h30.

Top Gun : Maverick

AVP

(Etats-Unis 2022) action de Joseph Kosinski
avec Tom Cruise, Jean Louisa Kelly,
Lyliana Wray. Durée : 2h11.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Jeu, Sam, Mar :
20h30. Dim : 15h. Lun : 14h45.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Dim : 16h20, 18h30,
20h20. Jeu : 16h20, 18h30. Sam : 14h, 16h20.
Lun : 16h20, 20h20. Mar : 16h20.

Twenty One Pilots

(France 2022) documentaire de Jason Zada.
Durée : 1h30.

Suivez le duo Twenty One Pilots, récompensés aux Grammy Awards, avec cette
célébration épique de leur dernier album
Scaled And Icy dans les cinémas du
monde entier le 19 mai.
CINÉVILLE • Jeu : 20h.

Après avoir été l’un des meilleurs
pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick" Mitchell continue à repousser
ses limites en tant que pilote d'essai. Il
refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé
de former un détachement de jeunes
diplômés de l’école Top Gun pour une
mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait
jamais imaginée.

CINÉVILLE • Avant-première.
VO. stf. Mar : 19h45. VF. Mar : 20h45.

bar à vin

T DES
D É B UC E R T S
CON 30

PROGRAMMATION

19H

VENDREDI 20 MAI

HOFMAN FAMILY
BLUES

SAMEDI 21 MAI

TINT A MARC
VARIETES FRANCAISES

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire
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BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7

À PA R T I R D E 1 7 : 0 0

02 40 22 21 88
ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

W W W. L E T R O U D U F U T. F R

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

J'adore ce que vous faites

The Northman

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à
tourner l’un des films les plus importants
de sa carrière dans le sud de la France,
son chemin croise celui de Momo
Zapareto… Pour son plus grand regret.
Car Momo est fan, très fan, trop fan !
Pour Gérard, le cauchemar ne fait que
commencer…

Le jeune prince Amleth vient tout juste
de devenir un homme quand son père
est brutalement assassiné par son oncle
qui s'empare alors de la mère du garçon.
Amleth fuit son royaume insulaire en
barque, en jurant de se venger.

(France 2022) comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand.
Durée : 1h31.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h05,
18h15, 20h45. Ven, Sam : 14h, 16h05, 18h15,
20h15, 22h20. Dim : 11h10, 14h, 16h05, 18h15,
20h45.

Don Juan

(France 2022) comédie de Serge Bozon avec
Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort.
Durée : 1h40.

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme
qui séduit toutes les femmes, mais un
homme obsédé par une seule femme :
celle qui l’a abandonné…

CINÉVILLE • Lun, Mar : 13h40, 15h50, 18h,
20h20.

Coupez !

(France 2022) comédie de Michel Hazanavicius
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris.
Durée : 1h51.

Un tournage de film de zombies dans
un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment
concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour
donner vie à un énième film d'horreur à
petit budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage…

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h35, 16h,
18h20, 20h45. Ven, Sam : 13h35, 16h, 19h45,
22h15. Dim : 11h05, 13h35, 16h, 18h20, 20h45.

Doctor Strange in the
Multiverse of Madness

(Etats-Unis 2022) fantastique de Sam Raimi
avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen,
Chiwetel Ejiofor. Durée : 2h06.

Le Docteur Stephen Strange continue
ses recherches sur la Pierre du Temps.
Cependant, un vieil ami devenu ennemi
tente de détruire tous les sorciers de la
Terre, ce qui perturbe le plan de Strange.

CINÉVILLE • VF. Mer : 14h15, 17h, 18h30, 19h45,
21h. Jeu : 14h15, 17h, 19h45, 21h. Ven : 14h15,
17h, 18h30, 19h40, 21h15, 22h. Sam : 14h15,
17h, 19h40, 21h15, 22h. Dim : 10h40, 14h15,
17h, 18h30, 19h45, 21h. Lun, Mar : 14h15, 17h,
18h30, 21h.
VO. stf. Jeu, Sam : 18h30. Lun : 19h45.

(Etats-Unis 2022) thriller historique de
Robert Eggers avec Alexander Skarsgård,
Nicole Kidman, Claes Bang. Durée : 2h17.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h10, 18h,
20h45. Ven, Sam : 13h40, 16h30, 19h, 21h45.
Dim : 10h50, 14h10, 18h, 20h45.

Ima

(France 2022) romance de Nils Tavernier avec
Dadju, Karidja Touré, Djimo. Durée : 1h30.

Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son
enfance, pour donner un concert dans
quelques jours. Laetitia, une de ses plus
grandes fans, rêve d’y assister mais le
concert affiche complet. Elle supplie
alors son père de jouer des connexions
de son patron Yavan, un puissant et riche
homme d’affaires, pour lui trouver des
places.

CINÉVILLE • Mer, Sam, Dim : 16h30, 18h45.
Jeu : 14h, 18h45. Ven : 14h, 18h45, 22h30. Lun,
Mar : 18h45.

Les folies fermières

(France 2022) comédie dramatique de
Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov,
Sabrina Ouazani, Michèle Bernier. Durée : 1h49.

David, jeune paysan du Cantal, vient
d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter un
cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur
scène et dans l’assiette, avec les bons
produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut
que marcher ! D'après une fabuleuse
histoire vraie.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h15,
20h35. Ven, Sam : 13h45, 16h05, 19h50.
Dim : 11h05, 13h45, 16h15, 20h35.

On sourit pour la photo

(France 2022) comédie de François Uzan avec
Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly.

Thierry passe ses journées à classer
ses photos de famille, persuadé que le
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire,
sa femme, lui annonce qu’elle le quitte,
Thierry, dévasté, lui propose de refaire
“Grèce 98 ”, leurs meilleures vacances
en famille. Officiellement, il veut passer
une dernière semaine avec leurs enfants
avant de leur annoncer la séparation.
Officieusement, il espère reconquérir sa
femme !

CINÉVILLE • Mer, Dim, Mar : 18h30.
Jeu, Lun : 14h, 18h30. Ven : 14h, 18h20.
Sam : 18h20.

18 au 25 MAI 2022
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CInéma
Qu'est-ce qu'on a
tous fait au Bon Dieu ?

(France 2022) comédie de
Philippe de Chauveron avec Christian Clavier,
Chantal Lauby, Ary Abittan.

Inexorable

(France 2022) thriller de Fabrice Du Welz avec
Benoît Poelvoorde, Alba Gaia Bellugi, Mélanie
Doutey. Durée : 1h38.
Interdit aux moins de 12 ans

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage
de Claude et Marie Verneuil. Pour cette
occasion, leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête surprise
dans la maison familiale de Chinon et
d’y inviter les parents de chacun des
gendres, pour quelques jours.
CINÉVILLE • Jeu, Ven, Lun : 16h20. Mar : 16h40.

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. Dim : 11h10, 14h.

Les Segpa

(France 2022) comédie de Ali Boughéraba et
Hakim Boughéraba avec Ichem Bougheraba,
Walid Ben Amar, Arriles Amrani. Durée : 1h39.

Les Segpa se font virer de leur établissement. À leur grande surprise, ils intègrent
le prestigieux collège Franklin D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin à voir la
réputation de son école se détériorer,
imagine un stratagème pour virer les
SEGPA tout en conservant les aides.

À la mort de son père, éditeur célèbre,
Jeanne Drahi emménage dans la
demeure familiale en compagnie de son
mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès,
et de leur fille. Mais une étrange jeune
fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie
de la famille et bouleverser l’ordre des
choses...
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

Le secret de la cité perdue

(Etats-Unis 2022) aventure de Aaron Nee &
Adam Nee avec Sandra Bullock,
Channing Tatum, Daniel Radcliffe. Durée : 1h52.

CINÉVILLE • Ven, Sam : 22h25.

Downton Abbey II

(Royaume-Uni 2022) drame historique de
Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Jim Carter,
Michelle Dockery. Durée : 2h06.

Le retour très attendu du phénomène
mondial réunit les acteurs favoris de la
série pour un grand voyage dans le sud
de la France.

CINÉVILLE • VF. Mer : 13h40, 20h45. Jeu, Ven :
13h40, 16h15. Sam : 21h. Dim : 10h55, 13h40.
Lun, Mar : 13h40. VO. stf. Ven : 21h. Dim : 20h45.

Les animaux fantastiques :
Les secrets de Dumbledore
(Etats-Unis 2022) fantastique de David Yates
avec Eddie Redmayne, Jude Law,
Mads Mikkelsen. Durée : 2h23.

Le professeur Albus Dumbledore sait
que le puissant Gellert Grindelwald
cherche à prendre le contrôle du monde
des sorciers. Incapable de l'arrêter seul,
il confie à Norbert Dragonneau le soin de
diriger une équipe de sorciers.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h50, 16h45,
20h30. Ven, Sam : 13h50, 16h45, 21h.
Dim : 10h45, 13h50, 16h45, 20h30.
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Loretta Sage, romancière brillante mais
solitaire, est connue pour ses livres
mêlant romance et aventures dans des
décors exotiques. Alan, mannequin, a
pour sa part passé la plus grande partie
de sa carrière à incarner Dash, le héros à
la plastique avantageuse figurant sur les
couvertures des livres de Loretta. Alors
qu’elle est en pleine promotion de son
nouveau roman en compagnie d’Alan,
Loretta se retrouve kidnappée par un
milliardaire excentrique qui est persuadé
qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor
d’une cité perdue évoquée dans son
dernier ouvrage.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉVILLE

02 40 45 33 70
02 40 91 14 14
02 40 53 69 63
cineville.fr

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

à partir de 14h / Sq
uare de la Mairie

Banquet dessiné,
fresque participative,
ateliers variés
et spectacles à déguster...

Venez dessiner en liberté,
au coin de la rue et bien entouré.e.s !
Centre Culturel Lucie-Aubrac / 02 40 90 32 48 / centre-culturel@mairie-trignac.fr
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SAMEDI

4 JUIN
Musiques et spectacles de rue
Animations enfants
Pique-nique géant

15 H

ESPACE VERT
DE SAUTRON

18 H
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PLAGE DE
VILLÈS-MARTIN

AVEC LE SOUTIEN DE LA

GRATUIT

