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agenda

L'OUVERTURE

Le théâtre lance
sa nouvelle saison

© Alexia Cayre

Inédit. Le spectacle musical Les Franglaises de Quentin Bouissou et de
Philippe Lenoble inaugurera la nouvelle
programmation, vendredi 30 septembre.
Molière du spectacle en 2015, « cet
opéra pop décalé détourne le jeu du
blind test » et emmène dans un univers
de « cabaret fou à la Monty Python ». Il
traduit le répertoire anglophone dans
un français littéral provoquant ainsi
une revisite burlesque de la comédie
musicale.

100% FAMILLE

© Fabienne Rappenneau

Comme chaque année, le Théâtre
s'adresse aux familles et en particulier aux enfants en proposant une
série de spectacles et d'ateliers. La 5e
édition “Saut-de-Mouton” se déroulera
à nouveau pendant les vacances d'automne, du 21 octobre au 6 novembre :
cirque, danse, théâtre de marionnette,
cinéma...

“Les gros patinent bien’ de la C Le fils du grand réseau,
les 18 et 19 janvier.
ie

PANG !
Comme la directrice aime bien le souligner, PANG ! est un « pas de côté dans
la saison ». Les propositions sont à
la frontière des plusieurs disciplines
qu'il est difficile d'intégrer dans une
programmation habituelle. « Ce sont des
performances artistiques inclassables,
des propositions déconcertantes. Le
thème de cette année est la résistance
de l'homme face à ses peurs et à la
mort et à son obsession de maîtriser les
corps et la nature ». Il était donc naturel
que carte blanche soit donnée à Olivier
de Sagazan. L'artiste habitué des lieux
réalise des performances remarquées
à l'international dans lesquelles il fait de
son corps un support de sculpture et en
tire une chorégraphie.

Après une année 2021-2022 en demi-teinte, le Théâtre Simone-Veil
espère une nouvelle saison qui verra revenir son public.
Survol d'une programmation riche et dense.
Sans surprise, le public n'a pas réinvesti les lieux de culture comme espéré.
L'effet de la crise sanitaire s'est encore
fait sentir toute l'année. « Nous n'avons
pas retrouvé tous les spectateurs. Mais
nous nous en sortons mieux que la
moyenne nationale », indique Béatrice
Hanin, directrice du Théâtre. Une baisse
de fréquentation de 20 % pour le Théâtre
et de 10 % pour le cinéma JacquesTati. Autre point d'inquiétude soulevé :
la reprise éventuelle de la pandémie à
l'automne qui pourrait à nouveau impacter
la fréquentation des lieux culturels.

NOUVELLE SAISON EN CHIFFRES
Pour l'année 2022-2023, 64 rendez-vous
sont programmés (hors Grande Marée),
comprenant 47 spectacles avec 19
compagnies régionales et 3 internationales, dont 13 créations et 116 levers
de rideaux. Le Théâtre joue également
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un rôle de co-producteur de certaines
créations en permettant de les financer
partiellement.

LES 30 ANS DU LABEL
SCÈNE NATIONALE
Ce sera l'un des grands temps forts
de l'année, du 23 au 25 septembre. A
cette occasion, deux nouvelles créations seront présentées. Adieu la mélancolie de Roland Auzet et Aéro-nef de
la Cie Retouramont. Pionnière dans la
pratique de la danse verticale, la Cie est
reconnue comme la référence dans ce
domaine et expérimente autant les buildings new-yorkais que les façades des
châteaux de la Loire. Aussi, plusieurs
tables rondes seront proposées pour
débattre de l'importance et du rôle de la
culture dans nos territoires et dans notre
démocratie. Sans oublier un moment
festif avec la musicienne nazairienne,
Maud Geffray, qui proposera un Dj set
spécial 30 ans.

PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE
Le Théâtre n'est pas qu'un lieu de spectacles et de créations. Il se veut aussi
être un lieu de pensées. Il accueillera
à nouveau Les rencontres de Sophie
en partenariat avec l'association Philosophia : après le thème du populisme,
qui faisait largement écho à l'actualité
présidentielle et législative, la question abordée sur la nouvelle édition se
déroulera sur le thème de la beauté. Une
nouvelle fois Auteurs, lecteurs dans la
ville occupera le hall pour le traditionnel
rendez-vous Lectures en partage.
L'année dernière, près d'une centaine
de lecteurs s’était relayée pour lire un
extrait de livre durant cinq minutes.
Autre rendez-vous littéraire : les Inédits.
Un rendez-vous lecture confié à un
auteur, en lien avec la programmation
de la saison. Qu’il soit metteur en scène,
comédien, dramaturge, musicien ou
chorégraphe, il offre une autre facette
du travail de l’artiste : entendre un de ses
textes, déjà édité ou en cours d’écriture.

PRÉSENTATION
DE LA NOUVELLE SAISON
Le grand public est invité à la présentation de la nouvelle saison, où il pourra
rencontrer les artistes invités et associés et découvrir le nouveau teaser
de la saison, mercredi 22 juin, à 20h.
La programmation 100 % famille, elle,
sera présentée, vendredi 24 juin, à 19h.
Réservation obligatoire.
• Guillaume Bernardeau

© Delphine Perrin

BILAN DE L'ANNÉE 2021-2022

Maud Geffray clôturera les 30 ans du Théâtre.

“Bagarre” de la Cie Loba, 30 novembre. Dès 6 ans.

La billetterie ouvre samedi 25 juin,
à 10h, pour les réservations de la
saison. Renseignements :
02 40 22 91 36,
letheatre-saintnazaire.fr
15 au 28 JUIN 2022
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15

mer
juin

Saint-Nazaire

Spectacle

Tempus#3, découverte sonore et
immersion sensorielle pour les tout-petits.
Dès 6 mois.

Retransmission sur écran géant de l'opéra
de Puccini Madame Butterfly en direct de
l'Opéra de Rennes.
Gratuit.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Réservation : 02 40 22 91 36,
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Pornichet

Tarifs : de 5 € à 7 €.
Athénor, espace Bois-Savary, 16h30.
Renseignements : 02 51 10 05 05,
contact@athenor.com

Conférence

La Chapelle-des-Marais

Tarif : 5 €
Hôtel Ibis (bd des Océanides), 18h30.
Renseignements : 06 82 24 39 54,
association.eclat@free.fr

Conte

Matinée contée pour les 0-3 ans.

Gratuit.
Médiathèque Louise-Michel, 10h30.
Réservation : 02 40 42 42 00,
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

Donges

Conte

Conte sur le thème de l’écologie.
Dès 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Jules-Verne, 16h.
Renseignements : 02 40 91 01 31,
mediatheque@ville-donges.fr

16 jj eu ui n
Saint-Nazaire
Livres

Rencontre avec Florian Besson, médiéviste, co-auteur de l'ouvrage collectif
Le puy du faux, enquête sur un parc qui
déforme l'histoire.
Gratuit.
Librairie L'oiseau tempête, 20h30.
Renseignements : 09 82 57 53 00,
info@loiseau-tempete.fr

Concert

Du rêve à la lumière par la troupe Les
Z'artishow.
Tarif : 9 €.
Théâtre Jean-Bart, 20h30.
Renseignements : 06 76 86 62 32,
leschoeursdartishow@gmail.com
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“La belle histoire des ponts”, par François
Le Picard, ingénieur, invité de l'association
Eclat.

Café-concert

Dj Mask (soul, funk, afro et tropical vibes).
Gratuit.
La P’tite case, 21h.
Renseignements : contact@laptitecase.com

17 vj ue inn
Saint-Nazaire
Concert

Avec Electroplume, le batteur-percussionniste Christophe Piot accompagne
les chants d’oiseaux, entre “bird-jazz” et
“oizo-groove”. Tout public.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Réservation : 02 44 73 45 60.

Café-concert

Aéronotes (rock-folk).

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

Théâtre

Avec sa queue, il frappe, texte incroyablement caustique de Thomas Gunzig joué
par Matthieu Lermite. En pleine réunion
parents/profs, le papa de Martin monte
au créneau et nous raconte son enfance,
sa cour d’école en béton…
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

agenda

Aux origines du hip-hop
Le vintage fait son grand retour, et pas que dans les armoires.
La 12e édition du festival Bouge nous ramène dans le hip-hop
des années 70 et 80 samedi 25 juin. Une époque pas si lointaine.
Un retour au hip hop des années 70 et 80.
Une époque où le disco régnait en maître
et vidait la musique noire de sa substance
engagée. Quelques jeunes Afro-américains du South Bronx (New York) initient
alors une nouvelle manière de produire
de la musique, à partir de boucles rythmiques extraites des vinyles disco ou
funk. Les pionniers tels que Kool Herc,
Afrika Bambaataa ou Grandmaster Flash
abordent dans leur texte la réalité sociale
d'une jeunesse vécue dans le ghetto. Au fil
des décennies, ce nouveau genre musical
contestataire s'impose. Le rap, qui en est
issu, est devenu aujourd'hui la musique
la plus écoutée. « Pour cette édition, nous
avons voulu recréer cette ambiance par
une nouvelle scénographie. Pour cela, nous
avons été accompagnés par le collectif de
graff Plus de couleurs basé à Nantes »,
souligne Léonard Le Métayer, bénévole
sur le festival. L'objectif est clairement
affiché : découvrir cette culture au-delà du
style musical. Car le hip-hop, c'est aussi
le graff, les battles de danse au son des
boombox, ces grands radio-cassettes
stéréos et le sport urbain qui s'est largement développé ces dernières années,
comme le parkour et l'indétrônable et
mythique basket de rue. « Un métro
new-yorkais de 25 m sera reconstitué en
3D et en carton et servira de lieu de performance de graff », soutient Oscar, graffeur
et membre de l'équipe de Bouge.
Côté musique, le choix a été de mettre, à
parité, des artistes féminines et masculins et de brosser plusieurs esthétiques
du hip-hop. Le festival ouvrira avec Daara
J family, un des meilleurs groupes de rap
historiques du Sénégal qui a reçu entre
autres en 2003 le prix du meilleur album
aux BBC World Awards avec Boomrang.
Le beatbox sera de nouveau bien représenté lors de cette édition : après la venue
sous la pluie en 2021 de MB14, c'est un
autre champion du monde armé de son
looper, le fougerais Saro. Tracy de Sa

Tracy de Sa, un rap féministe sans tabous.

© Jon Verleysen

agenda

clôturera le festival. C'est la voix féministe du rap. Sans tabous, elle aborde des
thèmes tels que le plaisir féminin, la réappropriation du corps… L'artiste qui a vécu
entre le Portugal, l'Espagne et la France,
est née en Inde. Elle a su s'imposer dans
un milieu régi par les valeurs masculines.
La programmation fera également la part
belle à la scène locale et émergente. D'ailleurs, c'est l'une des marques de fabrique
du festival qui souhaite donner la place
à de jeunes artistes comme le Manceau
Allebou ou encore ceux des ateliers
Backstage de LMP. Bouge va encore
secouer le quartier de Méan-Penhoët.
Après un rendez-vous manqué en 2020 et
amoindri en 2021, ce festival retrouve un
format large au menu alléchant.
• Guillaume Bernardeau

Festival Bouge samedi 25 juin,
dès 14h, quartier de Méan-Penhoët.
Gratuit.
Renseignements : festivalbouge.com
15 au 28 JUIN 2022
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Café-concert

Tom Select (musique du monde).
Gratuit.
La Baleine déshydratée, 21h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

La Chapelle-des-Marais
Fête de la musique

Accordéon avec Gilles et Delphine, Tal Ar
Yeun, démonstration de danses avec Arc
en ciel, flash mob avec Body karaté en
musique. Dès 19h30, les jeunes de l’association Yountiss viendront exprimer leur
talent musical ou vocal. Dès 21h15, place
à Holy M, Anthony Robin et le groupe
Antimoine.
Gratuit.
Esplanade Bernard-Legrand, dès 17h30.
Renseignements : 02 40 53 94 08.

Pornichet
Café-concert

Deluxe président (jazz-blues).

Gratuit.
La P’tite case, 21h.
Renseignements : contact@laptitecase.com

Saint-Malo-de-Guersac
Lecture

Temps de lecture pour les toutpetits (jusqu'à 2 ans).
Gratuit.
Médiathèque Colette, 10h.
Renseignements : 02 40 91 10 21,
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

18

sam
juin

Saint-Nazaire
Conférence

“Enquête sur le transhumanisme”,
rencontre avec Nicolas Gutierrez, docteur en biologie cellulaire, journaliste
scientifique pour la revue Science &
Avenir, et auteur de Homo-machinus :
enquête sur l’avenir de l’homme augmenté
par la machine (Vuibert, 2021). Suivie
d’une vente-dédicace avec la librairie
L'Embarcadère. Tout public.

Tradi fest

Au programme : bal des apprentis (16h),
apéro-concert (18h30), duo Green glaz
(19h30) et fest-noz (21h) avec Les duos
Rozenn Talec et Yannig Noguet, Hervé
Irvoas et Cédric Moign. Organisé par le
Conservatoire de musique.
Gratuit.
Alvéole 12 (base sous-marine), de 16h à 1h.
Réservation : 02 44 73 43 40.

Concert et danse

Trio Alvorada, groupe de forró de São
Paulo, avec atelier pour débutant (16h30),
Dj set (18h), initiation à la danse (19h)
et stage de danse par Les pieds ont des
oreilles.
Tarifs : dès 5 €, gratuit - 12 ans.
Entre chèvres et choux (38, route de Cromlech),
19h30.
Renseignements : Facebook les pieds
ont des oreilles.

Concert

Signe and songs, chorale en langue des
signes, précédée d'ateliers découverte du
langage des signes.
Gratuit.
La Terrasse du Bois Joalland (Immaculée), 18h.
Renseignements : 06 51 93 40 61.

Café-concert

Odd berries (dirty blues).

Gratuit.
La Bara-K, 18h.
Renseignements : 07 69 59 72 24.

Café-concert
Moonlight (pop).

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

Apéro-concert

Erikel, version acoustique de son nouvel
album Aqua Vivre.
Gratuit.
La Bara-K, 21h30.
Renseignements : 06 52 48 97 07.

Café-concert

Dïe Morg (rock acoustique).

Gratuit.
Black sheep tavern, 21h.
Renseignements : 02 28 55 03 03.

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

Café-concert

Sept artistes (Eurydis Drewds, rewind,
Etya Soul, Hopes, Flagrandeli, Dj), animations enfants et feu d'artifice.

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

Besné en fête

Gratuit.
Chemin du stade, 15h.
Renseignements : besne.en.fete.44@gmail.com

La Chapelle-des-Marais
Danse

Gala de danse par Arc en ciel.
Tarif non communiqué.
Salle Krafft, 20h30.
Renseignements : 06 81 82 09 94.

DONGES
Fête de la musique

Avec une dizaine de groupes. Organisée
par la Municipalité en partenariat avec le
Comité des fêtes.
Gratuit.
Place Armand-Morvan, de 17h30 à 1h.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Pornichet

Café-concert

Manol loco (reggae, maloya, musique
cubaine).
Gratuit.
La P’tite case, 21h.
Renseignements : contact@laptitecase.com

19 dj ui mi n

Projection de films musicaux et de
concerts dont un concert donné en 1978
par les Cramps pour les patients de l’hôpital pyschiatrique de Napa en Californie.
Gratuit.
Les Ami·e·s de May
(25, bd de la Renaissance), 20h.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Fête de la musique

50, rue de Pornichet (16h), Esplanade de
M.-Hulot (18h), Sautron (18h30), place
du Commando (18h30), Alvéole 12 (18h),
place de l'Amérique Latine (18h), rue de
la Paix (18h), fontaines Paquebot (18h),
Hôtel de Ville (19h), et dans différents
bars et magasins du centre-ville.
Gratuit.
Dès 16h.
Renseignements : levip-saintnazaire.fr

Montoir-de-Bretagne
Fête de la musique

Musiciens sur le devant de la scène,
karaoké…
Gratuit.
Devant la Maison de la jeunesse, de 16h à 20h.
Place du Général-de-Gaulle, 19h.
Renseignements : 02 40 45 45 00.

Pornichet
Fête de la musique

Les Matthiouzes (musique tout terrain).

Gratuit.
Toute la ville, 18h.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Participation libre.
La P’tite scène des halles, 18h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

21

mar
juin

Saint-Nazaire
Concert

Le band de Léon (chansons françaises).
Gratuit.
La Terrasse du Bois Joalland (Immaculée), 18h.
Renseignements : 06 51 93 40 61.
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L'autre salon
des auteurs de l'Ouest

Celtic irish open mind (musique irlandaise
et celtique).

Qui veut jouer vient…

Trignac
Fête de la musique

Dj Gégé 44, Phœnix danse de Trignac, Pat
& les Pies, la chorale Forgissimo et l’école
de musique de Trignac.
Gratuit.
Parc Océane (Certé), de 16h à 21h.
Renseignements : 02 40 90 32 48.

Saint-Nazaire

Le collectif Auteurs de l'Ouest en liberté
propose un salon du livre petit format,
jeudi 23 juin, à la P'tite scène des halles.
Une envie d'aller à la rencontre autrement
des lecteurs. En juin 2021, se constitue
le collectif Auteurs de l'Ouest en liberté
qui regroupe actuellement 25 auteurs
régionaux, résidant en Loire-Atlantique,
Ille-et-Vilaine, Morbihan et Vendée. Leurs
écrits, édités ou auto-édités sont variés,
touchant à la fois les témoignages de vie,
les romans d’aventure, policiers, historiques, les contes pour enfants, la poésie,
les nouvelles humoristiques, les pièces
de théâtre. Animés par cette folle envie
de partager, ils ne trouvaient plus leurs
comptes dans les traditionnels salons
du livre.
« On veut sortir de ces grands salons pour
proposer aux lecteurs une autre forme
de rencontres, plus conviviale et festive,
explique Jean-Louis Panaget, auteur
nazairien de pièces de théâtre et de
romans. Nous voulons des échanges plus
intimes, plus conviviaux, plus ludiques que
dans les grands salons où chaque auteur
est anonyme et les visiteurs souvent intimidés par les yeux qui se braquent sur eux
dès leur entrée. »
Depuis, ils co-organisent des “Journées
littéraires” un peu partout dans le territoire sous une forme réduite avec un
maximum de 12 auteurs. « Nous voulons

23 jj eu ui n
Saint-Nazaire
Rencontre

Rencontre avec Rodrigo Hasbún, écrivain
bolivien, résident de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (Meet).

garder cette proximité avec nos lecteurs
qui est notre fil rouge », souligne avec
force Jean-Louis Panaget.
Les auteurs invités pour la prochaine
édition à la P'tite scène des halles sont :
Jean-Jacques Lujean (romans historiques), Jean-Louis Panaget (romans
et pièces de théâtre), Arlette Gélabert
(roman psychologique et policier),
Marie-Christine Poulain (nouvelles et
poèmes), Patrick Fournier (biographie),
Laura Moreau (contes), Thierry Gacoin
(récits d'aventure).
• GB

Jeudi 23 juin, de 17h à 20h30,
P'tite scène des halles.
Renseignements : 06 81 52 91 61.

Spectacle

L’atelier, création originale et conte musical écrit par Youenn Guillard, arrangé
par Alban Darche. Interprété par les
Cham CM1 et CM2 de l’école Gambetta
accompagnés par un des professeurs du
Conservatoire.
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart, 19h.
Réservation : 02 44 73 43 40.

Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Réservation : 02 44 73 45 60.

15 au 28 JUIN 2022

11

agenda
Conférence

“Mujeres libres (1936-1939) et de la
Retirada espagnole, l’exil du point de vue
des femmes lors de la guerre civile en
Espagne”, par Par Hélène Hernandez,
militante féministe et Wally Rosell,
militante arnarchiste et syndicaliste.
Gratuit.
Les Ami·e·s de May
(25, bd de la Renaissance), 20h.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Café-concert

Collectif Dj Boys salt boys (musique électronique).
Gratuit.
Le Kiosq, 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Pornichet
Café-concert

Dj Chilly Jay (tropical grooves).

Gratuit.
La P’tite case, 21h.
Renseignements : contact@laptitecase.com

24

ven
juin

Café-concert

Pornichet

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

“La mort des étoiles” par Jacques Barbot
de l'association Grain de ciel.

Tint à marc (chansons françaises).

Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27,
herve-lehenaff@orange.fr

Café-concert

Photøgraph (électro-pop).

Gratuit.
La Baleine déshydratée, 20h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Conte musical

L'Atelier, conte musical écrit par
Youenn Guillard, rencontre d’un grandpère original et de ses univers.
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart, 19h.
Renseignements : 02 44 73 43 40.

“L’antimilitarisme une vieille histoire
d’aujourd’hui”, retour les réfractaires à la
conscription militaire et les objecteurs de
conscience.
Gratuit.
Les Ami·e·s de May
(25, bd de la Renaissance), 20h.
Renseignements : lesamiesdemay@riseup.net

Spectacle

Le bureau des lecteurs perdus, une agence
matrimoniale littéraire où les livres sont en
quête d’un lecteur idéal. Par la Cie Complément d’objets insolites.

Albert Knüt, spectacle de clown familial ;
concert de Héron et Duval (rock festif).
Organisés par la Municipalité.
Gratuit.
Parc de L’Ormois, de 18h à 21h30.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

PROGRAMMATION

Ven 24 juin :
Sam 25 juin :
Dim 26juin :

Musiques Du Monde
TINT A MARC Chansons Francaises
SWEET BLISS Variétés

KARAOKE

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]

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire W W W . L E T R O U D U F U T . F R

12

ESTUAIRE # 1626

Fête de la musique

Avec l'école de musique andréanaise et le
groupe Tracklist (reprises pop-rock).
Gratuit.
Place de l'Eglise, 19h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

25

sam
juin

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

Visite

Les visites des petites bestioles,
pour les 3-7 ans dans le cadre de l’exposition Chambre froide de Nicolas Deshayes.

bar à vin
AERONOTES Rock-Folk
MOONLIGHT Pop
CELTIC IRISH OPEN MIND

Saint-André-des-Eaux

Sweet bliss (variétés).

Les RDV d’été

BISTROT
GOURMAND
Ven 17 juin :
Sam 18 juin :
Mar 21 juin :

Gratuit.
La P’tite case, 21h.
Renseignements : contact@laptitecase.com

Café-concert

DONGES

19H30

Création

Oabis (reprise Oasis).

Causerie

DES
DÉBUT ER TS
CONC

Saint-Nazaire

Café-concert

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

Saint-Nazaire

Conférence

26 dj ui mi n

Gratuit.
Grand Café, 11h.
Réservation : 02 51 76 67 01,
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Pornichet
Café-concert

Mimaa (sonorités latines).

11e édition du festival Marée d’art par
l’Association culture loisirs de SaintMarc : création d’œuvres éphémères le
temps de la marée basse.
Gratuit.
Plage de Monsieur Hulot, dès 10h.
Renseignements : 02 40 91 93 91.

Livre

Présentation du livre Révolutionnaires.
Récits pour une approche féministe de
l’engagement par l’Atelier des Passages.
Gratuit.
Les Ami·e·s de May
(25, bd de la Renaissance), 15h.
Renseignements : baf-ladm@riseup.net

Café-concert

Avec Slow Mess (reprises rock & soul).
Gratuit.
Le centre (Saint-Marc), 16h.
Renseignements : 02 40 91 90 22,
cafeconcert-lecentre.fr

Danse

Soirée salsa bachata ou kizomba avec
initiation à la danse (19h) avec Candela
salsa.
Gratuit.
Place du commando, 19h et 19h30.
Renseignements : 06 08 41 17 00,
candela.salsa@free.fr

28 mj uai rn

Gratuit
Bahia Tikka, 20h.
Renseignements : 02 40 62 17 02.

Saint-Nazaire

Café-concert

Stand up

Gratuit.
La P’tite case, 21h.
Renseignements : contact@laptitecase.com

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

Three generations blues (blues).

Stand up factory.

15 au 28 JUIN 2022

13

Expositions

Expositions

Dans les entrailles de l’art
Le sculpteur, Nicolas Deshayes, expose ses œuvres organiques
dans la “Chambre froide” du Grand Café, à Saint-Nazaire.
Un parcours « entre le séduisant et l’abject »…
Décidément, c’est dans “l’art” du
temps d’exposer intestins, foies et
autres organes… Et Saint-Nazaire
n’échappe pas à la règle. Entre Le
système digestif des sculpteurs
Daniel Dewar et Grégory Gicquel
installé dans le bassin de l’avant
port de Saint-Nazaire, et la projection au Tati du dernier Cronenberg
qui érige, sur fond de dystopie
crépusculaire, les organes en
œuvres d’art (lire p.27), Nicolas
Deshayes nous convie à rejoindre
sa Chambre froide. Et plonger
dans les entrailles de ses créations, Coté jardins avec ces troublantes
et hypnotisantes fontaines organiques
pour ensuite se rendre au Banquet et se
mettre à table, à l’étage, au côté de ces
mutantes et monstrueusement sympathiques Gargouilles. Entre autres horsd’œuvre inclassables à déguster sans
modération au Grand Café, jusqu’au
11 septembre. Un lieu tout prédestiné
à accueillir ce projet, puisqu’autrefois
brasserie. Un lieu qui a donc toujours
questionné le corps et la nourriture.

CONVOQUER LES IMAGINAIRES
Ces œuvres « bousculent la conception du
beau. C’est un va-et-vient entre le séduisant et l’abject, le fascinant et le répugnant », ne cache pas l’artiste français
formé en Angleterre, où il a grandi et vit
encore aujourd’hui. Des pièces uniques,
à la croisée de l’industrie et de l’artisanat,
qu’il malaxe, maltraite, jette par terre,
déforme pour leur donner un aspect tout
organique, « comme celle-ci. Regardez, on
dirait un saucisson ou un gigot ! », nous
lance-t-il tout de go avec cet humour so
british qui le caractérise tout autant que
ses créations. Pour parvenir à ce résultat,
Nicolas Deshayes utilise des procédés
industriels traditionnels (fonte, bronze,
métal…) et contemporains comme le
thermoformage. Des techniques qui lui
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Fort de Villès-Martin
JUSQU’AU DIMANCHE 19 JUIN

Photographies de Sébastien
et peintures de Pascal Celton.

Résonances
Pageot

Saint-Nazaire, Fort de Villès-Martin,
les samedis et dimanches, de 15h à 19h.
Renseignements : 02 40 53 50 00,
fortdevillesmartin.com

Peinture et sculpture
JUSQU’AU DIMANCHE 19 JUIN

N

Peintures, aquarelles et autres avec les
artistes Léna Briand et Cyrille Briand.

DU LUNDI 20 AU DIMANCHE 26 JUIN

Martine Voileau-Cocaud (peinture) et
Hélène Gobin-Langlais (scultpture) par
Les amis de la Chapelle.

JUSQU'AU 2 SAMEDI JUILLET

Peintures, sculptures, photographies
et curiosités avec W. Beluge, Dianick,
Michel Iordanov, Cyril Olanier, Pierre
Bertin, Stéphanie Billarant, Guy Bujo,
Cyril Gaultier, Nathalie Lebeau, Izabela
Matos, Nessa, SyEym, Ghislain Viaene,
Tom Vuarchex.
Saint-Nazaire, Le collectionneur ludique,
compulsif et un peu vieillot
(45, av. de La République).
Renseignements : 06 15 22 63 09,
caroline@lesensdesaiguilles.net

Les temps des arbres

DU SAMEDI 18 JUIN AU MARDI 5 JUILLET

N

Pornichet, Chapelle Sainte-Marguerite
(37, av du Littoral), de 14h à 19h.
Renseignements : 06 30 23 00 93.

Masque et photographie N
JUSQU’au dimanche 26 JUIN
Pamela is dead.
permettent de « travailler le mou et la rigidité, le chaud et le froid », de convoquer
ainsi les imaginaires liés à l’histoire du
corps, de créer des formes déroutantes,
spectaculaires parfois, contorsionnées
souvent. Des formes qui font penser à des
galeries souterraines, des fossiles, des
bestiaires médiévaux… Et des couleurs
qui se réfèrent à l’univers de la pâtisserie.
Ne manque plus que la “cup of tea” ?
• Marie Bulteau

AUTOUR DE L’EXPOSITION
• Visites commentées, tous les
samedis, 16h, sauf le 3 septembre.
• Visites des petites bestioles,
pour les 3-7 ans, samedis 25 juin,
23 juillet et 27 août, 11h.
• Visite Langue des signes, jeudi
30 juin, 17h30.
• Rencontre
avec
Nicolas
Deshayes, samedi 3 septembre,
15h30.
Gratuit. Réservation : 02 51 76 67 01,
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Chambre froide, jusqu’au
11 septembre au Grand Café
(2, place des Quatre z’Horloges).
Renseignements : 02 44 73 44 00,
www.grandcafe-saintnazaire.fr

Saint-Nazaire, Les ateliers du marché (97 rue,
Jean-Jaurès), les samedis de 15h à 19h et
dimanches de 10h à 14h.
Renseignements : Facebook (lesateliersdumarche).

Photographie
JUSQU'AU JEUDI 30 JUIN

Photographies de Philippe Descouts sur
le thème des concerts et son travail sur la
“basse lumière”.
Saint-Nazaire, maison du Don
(11, bd Georges- Charpak).
Renseignements : 02 47 36 21 14.

Peinture

DU 22 JUIN AU 2 JUILLET (sauf le lundi)

N

Peinture de Cendreen Moreau : « Une série
de portraits est née depuis 2018 comme
une envie de prendre soin de moi à travers
les tableaux et prendre conscience de ma
propre féminité. »
Pornichet, salle d'exposition.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Emile Gautier

JUSQU’AU SAMEDI 2 JUILLET

Rétrospective des peintures baignées
de lumière d’Émile Gautier (1920-2013),
peintre nazairien.
Saint-Nazaire, Le Parvis (passage Henri-Soulas).
Renseignements : 02 40 22 51 23,
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Artiste plasticienne de formation, Izabela
Matoš pratique la gravure et s’intéresse
au livre comme objet artistique ainsi qu’au
fil et aux formes textiles. Ses œuvres sont
des espaces habités, qui nous donnent à
voir, en images, parfois en mots, mais aussi en volumes, ou en gestes, l’être dans la
nature, la féminité, les lieux intimes. Organisée par l’association LFLF2015.
• Performance avec l'artiste et Ti Yann Février,
musicien improvisateur, mardi 5 juillet, 20h.
Saint-Malo-de-Guersac, 56, île d’Errand,
du mercredi au dimanche, de 16h à 20h.
Renseignements : 06 18 97 13 63.

Photographie

JUSQU’au mercredi 31 août

Emmaüs, les yeux dans les yeux, une série
de portraits en noir et blanc des compagnons et bénévoles d’Emmaüs SaintNazaire, par Marie B, photographe.
Saint-Nazaire, Emmaüs 44 (4, rue Graham-Bell).
Renseignements : 02 40 61 02 77,
www.mariebulteau.fr

15 au 28 JUIN 2022
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Dictionnaire des paquebots :
insolitement vôtre !

N comme Navratil, deux frères rescapés
du naufrage. Ou encore jusqu’à L comme
Laroche Joseph, le seul passager noir à
bord, et Lego… dont l’anecdote sera à
découvrir page 101 !

P COMME POLLUTION
Dans ce dictionnaire, on parle donc de
voyages, d’animaux, de migrations, de
conflits, de célébrités, de pollution. « Un
sujet brûlant » ici abordé logiquement à
la lettre P, qui nous renvoie directement
à la lettre W comme World Europa, 1er
navire de croisière propulsé au gaz
naturel liquéfié construit en France.
L’idée « n’est pas de faire un plaidoyer
pour ou contre les croisières de masse ».
La question est : « Que fait-on pour que
les paquebots polluent moins ? »
Dans ce dictionnaire, il est aussi question de construction navale, de techniques, d’hommes et de femmes. Une
approche qui lui tenait à cœur. Et pour
cause, Véronique Couzinou, journaliste
pour Le Marin et Ouest-France, passe des
heures sur le terrain à couvrir l’actualité

Véronique Couzinou, journaliste au long cours, vient d’achever sa “dico-croisière”.
Une traversée singulière au fil des mots, à l’endroit à l’envers, à la découverte
de 160 ans d’histoire(s), de voyages, d’anecdotes croustillantes, parfois
méconnues, sur la construction navale, les migrations, les personnalités…
« Je travaille ici depuis trois ans, et
j’ignorais que les Chantiers avaient été
fondés par un Ecossais. C’est dingue ! »
Par John Scott, pour être exacte. A bord
du MSC World Europa, Caroline, 30 ans,
toute de bleu vêtue, casque sur la tête
et le Dictionnaire insolite des paquebots en main se dit même pressée d’en
apprendre davantage. « En le parcourant,
je suis tombée sur des mots qui m’ont de
suite interpellée. » Buffalo Bill, Charlie
Chaplin, Chats, Spirou, Superstitions,
Picasso, Prison, Jazz et celui-ci, Envers
qui, à l’instar des presque 170 mots ici
répertoriés, intrigue, captive, interroge.

L COMME LEGO
Un ouvrage de référence, une vraie
mine d’or, « autant pour les amoureux des paquebots que pour ceux qui
les détestent ! », souligne Véronique
Couzinou, auteure de cet abécédaire tout

16

ESTUAIRE # 1626

fraîchement sorti des rotatives. A picorer
au gré des hasards, des envies, à l’endroit à l’envers, contre vents et marées.
Mais si vous vous attendez à feuilleter
« un album illustré, une encyclopédie, un
livre sur les Chantiers de l’Atlantique ou
un catalogue d’histoire », c’est raté ! « Je
n’allais pas refaire ce qui a déjà été fait. »
L’histoire du Normandie, celle du Titanic,
on les connaît. Mais pas sous cet angle.
C’est donc au fil des pages, au travers de
multiples entrées courtes et singulières,
que l’histoire, par exemple, du Titanic,
se construit. De T, on navigue jusqu’à N.

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE

des Chantiers de l’Atlantique, à observer
les ouvriers s’affairer dans les ateliers,
à écouter les paroles de ces marins
en escale, des équipages, des pilotes
« qu’on oublie souvent ». D’où l’évidence
de ce 2e opus, 10 ans après la parution
du Dictionnaire insolite du Québec où elle

C'est en 1960, sur le paquebot France, en construction, que Jacques Higelin,
alors en tournage, rencontre son premier amour.
a vécu, un temps. Un travail de fourmi.
Quatre ans et demi, « en intermittence »,
de recherche, d’écriture. Une aventure
passionnante, kaléidoscopique, qui
aurait pu ne jamais pendre fin : « On
tire sur le fil d’un mot et c’est toute la
pelote qui se déroule. J’ai découvert des
choses surprenantes qui m’étaient totalement inconnues. J’arrivais à m’étonner
moi-même. » Alors étonnez-vous en
embarquant sur ce paquebot littéraire
pour une traversée didactique sans
iceberg à l'horizon !
• Marie Bulteau

Dictionnaire insolite des paquebots,
aux éditions Cosmopole, 15 €.
Découvrez la vidéo sur notre site
www.estuaire.org

Jeudi 30 juin, 18h, à la librairie
L’Embarcadère.
Samedi 9 juillet, au festival Libre
cours à Rezé.

15 au 28 JUIN 2022

17

asSOCIaTIONS

Etoile de France,
un chantier A suivre
Julien Mabit/Etoile de France. Deux noms à retenir. Ce « fada amoureux
des beaux bateaux », comme il aime à se définir, a créé l’association Etoile
de France afin de restaurer cette belle goélette au nom éponyme. Montez à bord…

Julien Mabit à bord de l'Etoile de France.
Dire que la passion de la voile s’est
emparée de Julien Mabit dès son plus
jeune âge est un euphémisme. A quatre
ans, il embarque avec son père en croisière avant de faire ses gammes en
Optimist, catamaran puis en solo sur le

L’ETOILE DE MER EN CHIFFRES
Longueur : 40 m hors tout
Largeur : 6,90 m
Poids : 200 tonnes à vide
Surface de voile : 480 m²
Tirant d’eau : 2,80m
Hauteur des mâts : 35 m
CAPACITÉS D’ACCUEIL
En mer : 60 personnes
En croisières : 30 personnes
A quai : 140 personnes
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petit croiseur familial. Piqué par
le virus de la mer, il ne cessera
de multiplier les expériences
de montage de projets, avec
Loïc Peyron, puis de commercialisation de la flotte de Bob
Escoffier, à Saint-Malo, au sein
d’Etoile marine croisière : thonier,
goélette à huniers, ketch aurique,
maxi catamaran… Le navigateur
amateur se perfectionne et passe
rapidement professionnel avant
de s’engager sur la Route du
Rhum “Destination Guadeloupe
2010” à bord d’un monocoque 50
open. Sa passion et son professionnalisme le hissent à une belle
troisième place du podium. Pas
mal pour une première participation ! La Jacques Vabre 2011 et la
Route du Rhum 2014 en trimaran
vont se révéler plus compliqués ; le bateau est contraint
à l’abandon lors de ces deux courses.
Désormais, le grand gaillard blond à
l’allure adolescente ne quittera plus la
mer. Tant pour ses activités professionnelles (il gère le célèbre club de voile “Le
Yagga” situé sur la plage à la limite de La
Baule) que pour sa vie personnelle (il a
posé ses valises à Pornichet).

RESTAURER DES VIEUX GRÉEMENTS
En janvier 2021, voyant l’Etoile de
France (une vieille goélette à huniers
de 1938 d’origine danoise) laissée à
l’abandon, une évidence s’impose : il
faut la restaurer. Julien y a vécu en 2007
lorsque l’ancien trois-mâts appartenait à
Bob Escoffier qui en avait fait un voiliercharter et de réception. La “vieille dame”
a vécu mille vies. Cargo transportant
du sel et de la morue entre Portugal et
Islande, navire-école, habitation sur la

Tamise, tournages de cinéma… Elle a fini
accidentée en 2016 suite à une avarie
du moteur, occasionnant de nombreux
autres dégâts. Depuis, elle est restée à
l’arrêt à Saint-Malo. « Pour moi, le projet
est devenu réalité lorsque nous avons pu
racheter ce bateau, explique Julien Mabit.
Avec quelques amis aussi “fous” que moi,
notamment Mathieu Sarrot, nous avons
créé l’association d’intérêt général Etoile
de France & Co afin de lui redonner vie.
Mais aussi pour développer des activités
visant à restaurer des bateaux à gréements anciens et des bateaux de course
ayant un intérêt historique et patrimonial
fort, comme celui-ci. »

UNE PLATEFORME DES SAVOIR-FAIRE
AUTOUR DES MÉTIERS DE LA MER
Aussitôt dit, aussitôt fait. En août 2021,
Julien et son équipage partent chercher
“la belle” à Saint-Malo. Le convoyage du
voilier, pesant 200 tonnes à vide, s’est
réalisé finalement sans trop de soucis.
« Nous étions en mode “warrior” et avions
peur de l’avarie », se souvient-il. Depuis le
16 août dernier, la superbe goélette trône
en lieu et place de son nouveau port d’attache, à quelques encablures de la base
sous-marine de Saint-Nazaire. L’objectif :
la remettre à neuf. Une restauration
ambitieuse qui devrait prendre plusieurs
années pour changer le pont, le pavois
bâbord et des bordés. Toute l’étrave du
navire est cassée. « On veut vraiment
sauver le bateau, assure Julien Mabit. On
y va à petits pas. C’est un projet très lourd.
Nous aimerions naviguer en association,
accueillir du public, réaliser une scénographie autour de cette aventure, faire

découvrir ce type de bateaux aux gens
d’ici, d’autant qu’il portera les couleurs
locales et pourrait aussi ponctuellement
devenir une sorte d’étendard et de vitrine
itinérante. Mais nous devons d’abord le
restaurer. » Le savoir-faire local a été
sollicité… Ses ingénieurs spécialisés
dans la charpente maritime, la voilerie au
gréement traditionnel ou la forge. Tous
les métiers de la construction navale des
plus ancestraux aux plus contemporains
sont sur le pont. Le budget global reste
important, estimé autour d'un million
d’euros selon Julien Mabit, qui espère le
boucler par « deux tiers de financement
privé et un tiers de financement public
des communes du coin et de la Carene ».
Julien a plein d’idées et de projets en
tête pour faire revivre la goélette, dans le
cadre des enseignements maritimes ou
pour des activités de représentation et
de loisirs. Etoile de France est en passe
de devenir une plateforme des savoirfaire, et se rapproche notamment de la
Fondation de la mer. Ondes bleues la
radio* et Sterne production ont décidé
d’accompagner ce projet en organisant
notamment des concerts de soutien et
ce, dès cet été. Mise à l’eau espérée en
2024 pour les fêtes maritimes de Brest.
Une nouvelle vie d’aventures pour la
vieille dame et ses amis.
• Safia Amor
* Lire Estuaire du 25 avril “Et vogue la
radio”.

Association Etoile de France & Co
www.etoiledefrance.fr
Julien Mabit : 06 74 91 62 01.
15 au 28 JUIN 2022
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aCtivités
Saint-Nazaire
Jeunesse

Inscription aux animations d'été
d'Escalado pour les 11 à 15 ans
(19, rue Jean-Jaurès).
Sur rendez-vous unique.
Renseignements : 02 44 73 45 00.

BD

Atelier BD par Revivre Saint-Nazaire
avec le dessinateur Olivier Josso-Hamel,
auteur de la série Au travail, vendredi
17 juin, 10h30, local de Prézégat.
Gratuit.
Renseignements : 07 69 55 60 11.

Technique

• Atelier découverte de la découpe laser
samedi 18 juin, 10h.
Tarifs : 30 €, adhérents 20 €.

• Fabriquer un parcours de billes en
carton samedi 18 juin, 10h.
Tarif : non communiqué

• Création d'un four solaire samedi
25 juin, 9h.
Au Bluelab (66, Centre République).
Tarifs : 40 €, adhérents 30 €.
Renseignements : 07 66 81 11 83, bluelab44.fr

Jeux

Soirée jeux LGBTQUIA+ par Queer'Amann,
mercredi 15 juin, 19h, Les Ami·e·s de May
(25, bd de la Renaissance).
Gratuit.
Renseignements : queeramann.fr

Tissage

Atelier tissage et macramé afin de réaliser une décoration murale mercredis 15,
22 et 29 juin, 10h, les ateliers de l'OuvreBoîtes (67, rue Jean-jaurès). Dès 10 ans.
Tarif : 35 €.
Renseignements : 02 52 32 14 50,
lesateliersdelob@ouvre-boites44.coop

Tricot

Apéro-tricot, jeudi 16 juin, 18h, avec
Véronique Derouin, au Diable le protocole
(41, rue Edouard-Vaillant).
Tarif : 25 €.
Renseignements : 06 25 48 42 06,
audiableleprotocole@gmail.com

Loisirs

4e open de Mölky par le Mölkky club
Estuaire nazairien ouvert à tous,
samedi 18 juin, 10h, Boulodrome du Parc
paysager (av. Léo-Lagrange).

VISITES GUIDÉES
SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE
• Saint-Nazaire en 90 minutes :
mercredis 15, 22 et 29 juin, 11h.
Tarifs : de 5 € à 6 €.

• Chantiers de l'Atlantique :
mercredi 15 juin à 10h30 et 14h30,
vendredi 17 juin à 15h30, samedi
18 et dimanche 19 juin à 10h30 et
14h30, mercredis 22 et 29 juin à
10h30 et 14h30, vendredi 24 juin
à 11h, samedi 25 juin à 14h30,
dimanche 26 juin à 10h30 et 14h30.
Tarifs : de 15 € à 17 €.

• Escal'Atlantic : la grande traversée
tous les jours à 11h.
Tarifs : 14 €, 7 € - de 17 ans.

• Airbus Atlantic : mercredi 29 juin à
11h.
Tarifs : 17 €, 8,50 € - de 17 ans.

• Base sous-marine : dimanche 19
et 26 juin, 17h.
Tarifs : de 5 € à 6 €, 3 € - de 17 ans.

• Grand port maritime : vendredi 24
juin à 14h30.
Tarifs : 17 €, 8,50 € - de 17 ans
Rendez-vous à la billetterie à la base
sous-marine.

• Ecomusée avec projection de films
d'archives tous les jours, de 10h à
13h, de 14h à 18h.
Tarifs : 5 €, 2,50 € - de 17 ans.

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

Gravure

Atelier gravure inspiré de la technique
traditionnelle de l’ukiyo-e japonais,
samedi 18 juin, 14h, Le Jardin (36, av.
Albert-de-Mun). Dès 8 ans.

Tarif : 65 €.
Renseignements : 06 71 38 15 07,
julia@inendo.fr

Cosmétique

Atelier cosmétique avec Ecosmetique 44,
samedi 18 juin, 11h, au Diable le protocole (41, rue Edouard-Vaillant)
Tarif : 30 €.
Renseignements : 06 25 48 42 06,
audiableleprotocole@gmail.com

Tarif : 10 € la doublette.
Renseignements : 06 70 69 27 93,
molkkyclubestuairenazairien@gmail.com
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APPEL À BÉNÉVOLES
• L'association
des
courses
hippiques de Pornichet recherche
des bénévoles pour la préparation et
le jour des courses (accueil, travaux
sur les infrastructures, animation,
remise en état du site). Près de 30
courses par an sont organisées à
l'hippodrome chaque année.
Renseignements : 02 40 61 13 94,
secretariat@hippodrome-pornichet.fr

• Les organisateurs de Besné en
fête recherche des bénévoles pour
préparer, accueillir et animer la
journée Besné en fête, samedi 18
juin. Les besoins se porteront entre
vendredi 17 et dimanche 19 juin.
Renseignements :
besne.en.fete.44@gmail.com

Livres

Ateliers petits lecteurs, venez emprunter
des livres, lire sur place ou encore écouter des histoires, samedi 18 juin, 10h30,
au Parvis (4, rue Henri-Soulage).
Gratuit.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Capoeira

Festival de capoeira avec le collectif Ginga Nago du vendredi 17 au dimanche
19 juin : roda d'ouverture vendredi, 20h,
salle corporelle de l'Immaculée (137,
route du Château de Beauregard), samedi et dimanche, 9h30, concert et
échanges avec les maîtres de la discipline, studio Coqoon (85 rue du Docteur
Calmette).

Tarif : à partir de 45 € la journée.
Renseignements : ginganazaire@gmail.com

Patrimoine

Sortie découverte des sites néolithiques
par le groupe archéologie de Saint-Nazaire
samedi 18 et dimanche 19 juin de 10h à
18h. Départ Tumulus de Dissignac, suivi du
dolmen du centre-ville et dolmen de Pez.
Gratuit.
Renseignements : mq-archeo@orange.fr

Vélo

Balade à vélo familiale avec le Vélo club
nazairien (27,7 km) samedi 18 juin,
13h30, Bd Léo-Lagrange. Chaque coup
de pédales sera transformé en dons pour
l’Institut Pasteur.
Gratuit.
Renseignements : 06 88 17 77 42,
veloclubnazairien@gmail.com

Yoga

Découverte du yoga avec l'association
Bindu, mardi 21 juin, 16h30, à la Maison
de quartier de la Bouletterie (espace gazonné rue des Tilleuls) et jeudi 23 juin,
18h, esplanade de Monsieur Hulot.
Gratuit.
Renseignements : 06 74 21 46 71,
binducakra@yahoo.fr

Sport

Journée d'animation autour du sport
(football, volley-ball, rugby, cyclisme,
basket, karaté, aviron...) dans le cadre
du label de Terre de jeux et centre de
préparation aux jeux pour l’accueil
d’équipes internationales préparant les
Jeux Olympiques mercredi 22 juin, 14h,
plaine des sports, avec démonstration
de battle break dance (18h-20h) et initiation démonstration de football freestyle
(16h-20h).
Gratuit.
Renseignements : 02 44 73 44 88,
directionsportsnautisme@mairie-saintnazaire.fr

Le théâtre,
outil d'insertion sociale
Saint-nazaire

Enjeu paroles en partenariat
avec la Fraternité propose
des ateliers théâtre aux
migrants et aux personnes
en grande précarité.
Mercredi 8 juin, 11h30.
Grande salle de la Fraternité. La séance vient de
se terminer. Il sont quatre.
Migrants comme on les
nomme. Arrivés depuis peu en France,
ils suivent des cours de français langue
étrangère proposés par la Fraternité.
« Nous nous servons du théâtre comme
un outil d'insertion sociale, développe
Lucie Monziès, comédienne et éducatrice
spécialisée. Nous travaillons à partir de
situations quotidiennes sur les émotions
et l'expression orale ». Tous sont loin de
maîtriser le français, mais le théâtre a
cette particularité de briser la barrière de
la langue. « On parle avec les gestes et à
travers les jeux », souligne la comédienne.
Pour certains, cet interlude est un
moment de lâcher prise, d'oublier les
galères du quotidien et l'enfer de la migration. Youssef, Syrien, arrivé depuis huit
mois en France. De son parcours l'amenant en France, il ne dira rien. Le silence
est évocateur. De ses galères, il garde
une certaine pudeur. Pour lui, cet atelier

est un moyen d'« apprendre le français ».
Grâce à cet atelier, « ils se sentent plus à
l'aise. Les barrières sociales tombent »,
souligne Lucie Monziès.
« Cela leur permet de sortir de leur quotidien, de rencontrer les autres », souligne
Gérard Podevin, président de l’association Enjeu Paroles. « On crée une solidarité entre nous », confie Mati, Sénégalaise
qui suit les séances depuis plusieurs
mois.
De cette première expérience, Gérard
Podevin s'en félicite et espère vivement
renouveler l'expérience à la rentrée
scolaire prochaine.
• GB

Enjeu paroles.
Renseignements : 06 71 00 92 03

Bart
CONCERTJeanThéâtre
au

Samedi 2 juillet 2022 à 20h30
Dimanche 3 juillet 2022 à 16h00

Tarifs : 9€ adulte / 5€ enfant - 12 ans ∙ Renseignements & réservations au 02 40 62 17 61
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aCtivités
AU PRÉ VERT
• Atelier broderie avec Sophie, 14h et
soirée lecture avec Sabine Coste, dès
19h, vendredi 24 juin.
Tarif : 12 € + boisson.

• Atelier crochet avec Nathalie
Sauvion, jeudi 30 juin, 14h30 et
19h30. Atelier d'écriture avec Anne
Deneuvéglise, 19h30.
Tarif : 15 € + boisson.

Au Pré vert, 30, rue du Maine.
Réservation : 02 40 42 16 76.

Danse

Atelier danse libre et créative par
Ekilibre vendredi 24 juin, 20h15 (50 rue
de Pornichet).
Gratuit.
Renseignements : 06 63 22 59 33.

Balade

Randonnée à l'île d'Arz par l'OSCD mardi
21 juin, 6h45, devant l'OSCD.
Tarifs : 10 €.
Inscription : 02 40 91 00 55,
adultesoscd@orange.fr

Patrimoine

Journées du patrimoine de pays et des
moulins avec visite explicative de l’église
Saint-Martin de Donges samedi 25, de
10h à 17h, et dimanche 26 juin, de 14h
à 17h et concert continu avec l'orgue
Gulliver, Manoir de la Hélardière samedi
et dimanche, de 10h à 17h.
Gratuit.
Renseignements :

La Chapelle-des-Marais
Sortie nature

Atelier

Gratuit.
Réservation : 02 44 73 45 60.

“Si on se dressait le portrait ?”,
réalisation d'un autoportrait original avec
Isabelle Duchesnes, artiste peintre et
auteur pour enfants, pour les 6 à 10
ans, samedi 25 juin, 10h, Le Parvis
(4, passage Henri-Soulas).
Tarif : 3 €.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Ecriture

Atelier d'écriture créative dimanche
26 juin, 17h30, Les Ami·e·s de May
(25, bd de la Renaissance).
Gratuit.
Renseignements : baf-ladm@riseup.net

Donges
Parentalité

Sortie parents-enfants à la Ferme pédagogique La Carav'âne par le Relais petite
enfance samedi 18 juin, 9h30 (17, le
Haut Mercier, Sainte-Reine-de-Bretagne).
Gratuit.
Renseignements : 06 75 47 13 00,
pe@ville-donges.fr
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Visites guidées

• “Les incontournables de Pornichet”,
découverte des lieux emblématiques de
la ville, jeudi 16 et 23 juin, 10h (lieu de
RDV à la réservation).
• "Villas Belle Epoque" samedi 18 juin,
14h30 (lieu de RDV à la réservation).
Tarifs : 7 €, 3, 5 € - 12 ans.
Réservation : 02 40 61 33 33, info@pornichet.fr

Yoga

Découverte du yoga avec l’association
Bindu, dimanche 19 juin, 10h30, salle
Debray (av. de Prieux). Dans le cadre de
la 8e édition de la Journée internationale
du yoga.
Gratuit.
Renseignements : 06 74 21 46 71,
binducakra@yahoo.fr

Sport

Rando verte en roller (48 km) par Roller
Club de Pornichet dimanche 19 juin, 8h,
départ complexe sportif du Prieux (66,
av. de Prieux). Niveau bleu, trottinettes et
vélos autorisés. Inscription en ligne obligatoire sur helloasso.com

“Le tarot du travail”, atelier proposé
par Mathilde Maillard en partenariat
avec Bain public, samedi 25 juin, 10h,
médiathèque Etienne-Caux.

Atelier jeune public

Peinture

Pornichet

“À la découverte des araignées briéronnes”, par Christine Rollard, arachnologue du MNHN de Paris dimanche
26 juin, 10h (lieu de RDV fixé lors de
l’inscription)
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68,
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Montoir-de-Bretagne

Tarifs : de 5 € à 8 €.
Renseignements : rando@rcp44.com,
www.rcp44.com

Jeux

Journée ludique en plein air avec la
ludothèque mercredi 22 juin, de 10h à
17h, pointe du Congrigoux.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 63 42, 06 19 89 42 05,
ludotheque@mairie-pornichet.fr

Atelier d'aquarelle "Lecture du paysage"
pour découvrir et observer la Brière par
Cyrille Briand dimanche 26 juin, 10h,
plage de Bonne Source.
Tarif : 30 €.
Renseignements : 06 85 32 01 21,
cy.briand@gmail.com

Jeunesse

Journée d'information sur le babysitting pour les 16 ans et + par Info jeunes
samedi 25 juin, de 9h à 15h, médiathèque
Jacques-Lambert.
Gratuit.
Renseignements : 06 31 07 11 09,
infojeunes@mairie-pornichet.fr

Nautisme

Pornichet paddle trophy, 3 jours de compétitions et d'animation avec les champions de la discipline du vendredi 24 au
dimanche 26 juin, plage des Libraires.

Gratuit.
Renseignements : pornichetpaddletrophy.com

Saint-Joachim
Sortie nature

• “Attrapez-les tous !” sortie d'observation des insectes, mercredi 15 juin, 14h
(lieu de RDV lors de l’inscription). Animée
par Actias.
• Balade en brière et observation des
oiseaux par Acrola dimanche 19 juin, 8h
(lieu de RDV lors de l’inscription)
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68,
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Jeunesse

Inscription aux stages sportifs d'été avec
l'Office d’animation sportive Brière pour
les CE1 à la 5e.
Tarifs : de 20 € à 60 € la semaine.
Renseignements : 06 13 36 65 45,
oasb44@gmail.com

Sport

Journée olympique par le service des
sports avec les associations sportives
et l'OSCM à destination des enfants de
la maternelle à la 5e mercredi 22 juin, de
9h30 à 17h, complexe sportif.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 45 45 69,
sport@montoirdebretagne.fr

VEN 17 ET SAM 18 JUIN

MELISSE

À PARTIR DE

DIS 19H30

TOUS LES VENDRE S
SOIR
ET SAMEDIS

Réservez votre table
au 02 40 61 05 48

Variétés et pop rock

VEN 25 ET SAM 26 JUIN

COSY

Cover acoustique
15 au 28 JUIN 2022
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Saint-Malo-de-Guersac
Peinture

Atelier d'aquarelle "Lecture du paysage"
pour découvrir et observer la Brière
par Cyrille Briand samedi 18 juin, 10h,
belvédère de Rozé.
Tarif : 30 €.
Renseignements : 06 85 32 01 21,
cy.briand@gmail.com

Trignac

Vacances

Inscription pour les stages multisports
été pour les enfants du CE1 à la 5e.
Tarifs : de 20 € à 60 € la semaine.
Renseignements : 06 13 63 65 45,
www.loire-atlantique.fr

Senior

Animations au 60 ans et + par le pôle
animation du centre d'action sociale :
• Plantation de fleurs et entretien du
jardin de Brivet vendredi 24 juin, 10h.
• Balade olfactive avec une aromatologue jeudi 16 juin, 14h, à Saint-Philibertde-Grand Lieu.
• Temps de convivialité lundis 20 et
27 juin, 14h.
• Peinture sur soie mardis 21 et 28 juin,
9h45.
• Pique nique de fin d'année et jeux
mercredi 29 juin, 12h, salle MartinLuther-King

CInéma

Les crimes du futur
le
ZOOM
(Etats-Unis 2022) thriller
de David Cronenberg
avec Viggo Mortensen,
Léa Seydoux, Kristen
Stewart. Durée : 1h47.
Interdit aux moins
de 12 ans.

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

Sortie nature

“Les petits naturalistes en sortie : les
papillons de nos prairies” par la LPO44
mercredi 15 juin, 14h (lieu de RDV lors de
l’inscription). Dès 7 ans.
Gratuit.
Inscription : 02 40 91 68 68,
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

MARCHÉS, BROCANTES…
Saint-Nazaire
• Vide-grenier du comité des fêtes de
Saint-Marc dimanche 19 juin, dès 9h,
au boulodrome de Saint-Marc. Tarif :
12 € l'emplacement.
Renseignements : 06 51 48 52 64,
06 99 56 61 05

• Vide-grenier du Snos gymnastique
dimanche 19 juin, dès 9h, sur l'espace
vert de Sautron (bd, Albert 1er). Tarif :
13 € l'emplacement.
Renseignements : 06 52 49 37 95.

• Vide magasin de la librairie l'Embarcadère du mardi 21 juin au samedi 25
juin pour cause de travaux.
Renseignements : 09 72 45 05 30,
librairielembarcadere.com

• Marché des créateurs au jardin
samedi 25 juin, de 13h à 20h, au 57
bis, rue de la Ville Halluard (en face
de la Volière). Douze créateurs locaux,
essentiellement de Saint-Nazaire et
des environs proposant de l'illustration, de la céramique, des créations
bois, de la décoration, du luminaire, du
design textile, des bijoux.
Gratuit.
Renseignements : 06 87 46 05 88,
chloebonniol@hotmail.com
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• Vide-grenier du Snos pétanque
dimanche 26 juin, dès 8h, au boulodromme du Parc paysager.
Tarif : 12 € l'emplacement.
Renseignements : 07 89 92 75 81,
club.quomodo.com

• Troc du livre par la Maison de
quartier de l'Immaculée du mardi 21 au
vendredi 24 juin, de 14h à 18h.
Renseignements : 02 51 10 11 20,

Donges

• Marché nocturne, vendredi 17 juin,
de 16h à 21h30, place Armand-Morvan.
Renseignements : 02 40 45 79 79,
mairie@ville-donges.fr

Pornichet

• vide grenier de l'ES Pornichet
dimanche 19 juin, 9h, hippodrome.
(Tarif : 12 € l'emplacement).
Renseignements : 06 29 57 74 52,
chris_rousseau@orange.fr

• Vide-grenier du Lion's club Pornichet
océan au profit de Imagin’R, association de soignants en imagerie médicale
du Centre hospitalier de Saint-Nazaire
dimanche 26 juin, 9h, Hippodrome.
(Tarif : 12 € l'emplacement).
Renseignements : 07 67 33 24 45,
02 53 84 93 01, le-meur.muriel@orange.fr

« Si vous n’avez pas vu Bambi, n’allez
pas voir mon film ! » David Cronenberg,
alors en pleine promotion de sa dernière
œuvre “organe’smique” a le sens de la
formule chic et choc. Gaudriole stylée ?
Parallèle osé ? Conseil avisé ? Disons
plutôt une fascination viscérale pour ce
grand classique d’animation des studios
Disney qu’il avoue, le « terrifie ». C’en est
presque surréaliste, quand on y pense ;
lui, le maître de l’horreur… intérieure,
le père créateur de La Mouche effrayé
par un faon ! Mais derrière l’apparence
inoffensive de ce conte animalier ne se
cache-t-il pas le chaos ? Une allégorie de
la barbarie ? Le reflet de ce qu’il y a de
pire en l’homme ? En ce sens, oui, Bambi
(le film, pas le faon !) est cruel… Plus que
Les crimes du futur ? Rien de comparable.
Dans le nouveau monde de Cronenberg, la douleur n’existe pas, le corps est
réalité, la chirurgie devient la seule façon
de faire l’amour, les organes s’érigent en
œuvres d’art, le plastique devient matière
alimentaire, fantastique ou scientifique !
Un monde à l’esthétique visuelle postapocalyptique réussie, enveloppé d’un
voile crépusculaire qui en dit long sur son
état… de santé ! Un monde laid, pollué à
l’image de ces corps, bousillés, dévastés,
ravagés de l’intérieur par les catastrophes
écologiques. Des corps en mutation qui
doivent s’adapter pour survivre, digérer
du plastique recyclé, se créer autrement
pour tenter de sauver le peu qu’il reste
de cette humanité en perdition ; mais la
Brigade des mœurs veille… D’autres corps,
comme ceux de Saul Tenser (incarné par
le redoutable Viggo Mortensen), artiste

performer, s’exhibent, s’exposent à froid
sur les scènes avant-gardistes. Devant un
public envoûté, quasi en transe, on incise,
charcute, dissèque, mutile tumeurs et
néo-organes qui se développent presque
sur commande… Plus on pénètre dans
les entrailles de la création artisticoorganique, plus on taillade la chair, plus le
plaisir est grand, plus la beauté intérieure
de l’être se sublime. Entre obsession du
beau, à la limite de l’érotisme et mutilation
organique, conçue telle une chorégraphie
chirurgicale joliment opérée, Cronenberg
ne touchera pas tous les cœurs, à moins
d’avoir l’estomac bien accroché ! Alors la
Palme gore à défaut de la Palme d’or ?
Même pas. Les crimes du futur n’a rien
de gore en soi. Il peut choquer, déranger
comme il peut tout aussi bien fasciner,
hypnotiser… Tout dépend où se situe
le curseur “âme sensible” sur l’échelle
de vos émotions ! Du haut de ses 79
ans, Cronenberg, lui, n’a rien à prouver,
il persiste et saigne… Mais le fait avec
cette finesse d’esprit qui lui est propre.
Excentricité, humour, transgression des
codes pour explorer la condition humaine.
Un regard autre, presque philosophique,
une réflexion existentielle incisive sur le
rapport au corps, à l’écologie. Une œuvre
conceptuelle, d’anticipation aussi envoûtante que terrifiante. Qui imprime durablement la rétine ! A vos bistouris :-)
• Marie Bulteau
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h45.
Jeu ; 16h15. Ven : 21h. Sam : 20h45.
Dim : 21h. Mar : 15h.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Lun : 20h30.
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CInéma
Semaine du 15 au 21 juin
La ruche

(Kosovo 2021) drame de Blerta Basholli
avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi.
Durée : 1h23.

Le mari de Fahrije est porté disparu
depuis la guerre du Kosovo. Outre
ce deuil, sa famille est également
confrontée à d’importantes difficultés
financières. Pour pouvoir subvenir à
leurs besoins, Fahrije a lancé une petite
entreprise agricole. Mais, dans le village
traditionnel patriarcal où elle habite, son
ambition et ses initiatives pour évoluer
avec d’autres femmes ne sont pas vues
d’un bon œil.

La maman et la putain

(France 1973) drame de Jean Eustache
avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud,
Françoise Lebrun. Durée : 3h40.

Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux
crochets de) Marie, boutiquière sensiblement plus âgée que lui. Il aime encore
Gilberte, étudiante qui refuse la demande
en mariage qu’il lui fait en forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle quitte une
terrasse, Veronika, interne à Laennec.
« Je me laisse facilement aborder,
comme vous avez pu le constater (…) Je
peux coucher avec n’importe qui, ça n’a
pas d’importance. »

(Japon 2006) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h57.

estuaire
(France 2022) drame d'Arnaud Desplechin .org

SALLE JACQUES-TATI • Mer, Jeu : 14h.
Ven ; 16h45. Dim, Mar : 18h45.

Compétition officielle

(Espagne 2022) comédie de Mariano Cohn et
Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio
Banderas, Oscar Martinez. Durée : 1h54.

Un homme d'affaires milliardaire
décide de faire un film pour laisser une
empreinte dans l'Histoire. Il engage
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste
Lola Cuevas, la star hollywoodienne
Félix Rivero et le comédien de théâtre
radical Iván Torres. Mais si leur talent est
grand… leur ego l’est encore plus !

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 18h45.
Sam : 14h45. Dim : 16h30. Lun : 17h15. Mar : 21h.
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estuaire
.org

(France 2022) fiction poético-musicale de
Richard Dubelski. Durée : 0h50.

Tournée à Prézégat, Mon île est une
sorte de radioscopie vivante d’un site
de Saint-Nazaire, représentant ses habitants avec leurs craintes, leurs espoirs,
mais surtout leur formidable énergie.

(France 2022) drame historique de Mona
Achache avec Camille Cottin, Maé RoudetRubens, Léo Riehl. Durée : 1h25.

Cœurs Vaillants retrace l’odyssée de 6
enfants juifs cachés pendant la guerre,
partis trouver refuge là où personne
ne pense à aller les chercher... dans
le château et le parc du domaine de
Chambord, au milieu des œuvres d’art
cachées du Louvre. A cœur vaillant rien
d’impossible...

Les folies fermières

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

SALLE JACQUES-TATI • Dim : 10h45.

CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

C'est magnifique !

(France 2022) comédie fantastique de
Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol,
Manon Lemoine. Durée : 1h37.

Pierre, la quarantaine, découvre qu’il a
été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a
jamais connue.

CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30. Dim : 18h.
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 20h. Jeu, Mar : 13h50,
16h. Ven : 13h50, 16h, 22h05. Sam : 13h50,
20h45. Dim : 13h50. Lun : 13h50, 16h, 20h.

(Etats-Unis 2022) science-fiction de Colin
Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Jeff Goldblum. Durée : 2h27.

Ponyo sur la falaise

Alors qu’il joue sur la plage, le petit
Sosuke découvre une petite fille poisson
rouge nommée Ponyo, piégée dans
un pot de confiture. Sosuke la sauve
et décide de la garder avec lui. Le petit
garçon lui promet de la protéger et de
s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo,
Fujimoto – un sorcier autrefois humain
qui vit tout au fond de la mer – la force
à revenir avec lui dans les profondeurs.

Un jeune photographe reporter Servais
Mont rencontre sur un plateau de tournage Nadine Chevalier, une actrice ratée
contrainte, pour survivre, de tourner dans
des films pornographiques. Immédiatement séduit, Servais Mont se rend chez
elle pour faire une série de photos. La
jeune femme est mariée à Jacques, un
être fragile, à la fois drôle et amer, qui fuit
les réalités de la vie. Très attirés l'un vers
l'autre, Nadine et Servais se revoient.
Ce dernier décide d'aider Nadine à son
insu. Il veut commanditer une pièce de
théâtre dans laquelle elle aura enfin un
rôle digne de son talent...

Jurassic World :
le monde d'après

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 18h30. Séance
précédée d’un conférence sur Miyazaki à 17h.
(Japon 2009) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h41.

CINE
CLASSIC
(Allemagne, France, Italie 1975) drame
d'Andrzej Zulawski avec Romy Schneider, Fabio
Testi, Jacques Dutronc. Durée : 1h49.
Interdit aux moins de 12 ans

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h.

CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

Sur une Terre ravagée par la folie des
hommes durant les « sept jours de
feu », une poignée d’humains a réussi
à survivre dans une vallée protégée par
le vent. Ce peuple agricole est pourtant
menacé par une forêt toxique qui ne
cesse de prendre de l’ampleur, forêt où
seuls survivent des insectes géants et
mutants.

L’important c’est d’aimer

Cœurs vaillants

Nausicaä
de la vallée du Vent

Frère et sœur

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.

Mon île,
chroniques de l’Ouest

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h. Lun : 19h30.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h. Jeu : 18h15.
Ven : 15h. Dim : 14h45. Lun : 15h30. Mar : 17h.

avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud,
Golshifteh Farahani. Durée : 1h48.

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

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.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Lun : 14h45.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

Quatre ans après la destruction de Isla
Nublar. Les dinosaures font désormais
partie du quotidien de l’humanité entière.
Un équilibre fragile…

CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.
Jeu, Dim, Mar : 20h30. Sam : 17h30, 20h30.
CINÉVILLE • 2D. Mer : 13h40, 16h40, 17h45,
20h45. Jeu, Lun : 13h40, 16h40, 17h45, 19h45,
20h45. Ven : 13h40, 16h40, 17h45, 20h45, 21h45.
Sam : 13h40, 16h40, 17h45, 19h30, 20h45, 21h45.
Dim : 10h40, 16h40, 17h45, 19h45, 20h45. Mar :
13h40, 16h40, 17h45, 19h45.
3D. Mer : 19h45. Ven : 19h30. Dim : 13h40.
Mar : 20h45.
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Buzz l’éclair

(Etats-Unis 2022) animation d'Angus
MacLane. Durée : 1h40.

AVP

La véritable histoire du légendaire Ranger
de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet
que nous connaissons tous. Après s’être
échoué avec sa commandante et son
équipage sur une planète hostile située
à 4,2 millions d’années-lumière de la
Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout
ce petit monde sain et sauf à la maison.
Pour cela, il peut compter sur le soutien
d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot,
Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de
son armée de robots impitoyables ne va
pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce
dernier a un plan bien précis en tête…

Elvis

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

AVP

(Etats-Unis, Australie 2022) biopic de
Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks,
Olivia DeJonge. Durée : 2h39.

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis
Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker.
Le film explorera leurs relations sur une
vingtaine d'années, de l'ascension du
chanteur à son statut de star inégalé, sur
fond de bouleversements culturels et de
la découverte par l'Amérique de la fin de
l'innocence.
CINÉVILLE • Avant-première. VO. stf. Mar : 20h15.

Fratè

(France 2022) comédie de Karole Rocher et
Barbara Biancardini avec Thomas Ngijol, Samir
Guesmi, Marie-Ange Geronimi. Durée : 1h25.

CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 14h, 16h30.

Black Phone

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans,
timide mais intelligent, est enlevé par
un tueur sadique qui l’enferme dans un
sous-sol insonorisé où s’époumoner
n’est pas d’une grande utilité. Quand un
téléphone accroché au mur, pourtant
hors d’usage, se met à sonner, Finney
va découvrir qu’il est en contact avec
les voix des précédentes victimes de
son ravisseur. Ils sont aussi morts que
bien résolus à ce que leur triste sort ne
devienne pas celui de Finney.

Un matin d’hiver dans le village des
Vans, les habitants se réveillent avec
de nouveaux voisins. Dans la nuit,
Ahmed et Tesfay ont été installés en
compagnie d’une soixantaine d’autres
migrants soudanais, érythréen et
afghans, dans l’ancien hôpital du
village. À leur tour, la famille Mustafa
débarque en Ardèche. Après deux ans
de démarches administratives et d’attente, le collectif d’habitant peut enfin
concrétiser sa solidarité avec cette
famille de réfugiés syriens.

Limbo

(Royaume-Uni 2022) drame de Ben Sharrock
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai,
Ola Orebiyi. Durée : 1h44.

Sur une petite île de pêcheurs en
Écosse, un groupe de demandeurs
d’asile attend de connaitre son sort.
Face à des habitants loufoques et
des situations ubuesques, chacun
s’accroche à la promesse d’une vie
meilleure. Parmi eux se trouve Omar,
un jeune musicien syrien, qui transporte où qu’il aille l’instrument légué
par son grand-père.

CINÉVILLE • VO. stf. Ven : 18h30. Lun : 20h30.

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 clandestinement en Europe,
va bouleverser son quotidien et ses
convictions. Par amour pour lui, elle
va devoir défier les préjugés de son
entourage et les lois de son pays.
CINÉVILLE • Dim : 18h30. Lun : 22h30.

À la suite de l’enterrement de son père,
dans son village en plein milieu du
maquis corse, Dumè découvre l’existence d’un frère, Lucien, avec qui il
devra partager l’héritage laissé par le
patriarche. À condition d’arriver à cohabiter un mois dans la maison familiale…
Sous fond de légitimité culturelle et d’héritage immobilier un rapport de force va
s’installer entre Lucien, le fils de sang, et
Dumè, le fils adoptif…

Moi, moche et méchant

(Etats-Unis 2010) film d’animation de Chris
Renaud, Pierre Coffin. Durée : 1h35.

Gru, un méchant vilain, armé jusqu’aux
dents, qui, à l’insu du voisinage, complote
le plus gros casse de tous les temps :
voler la lune !
CINÉVILLE • Dim : 11h05.

Moi, moche et méchant 2
(Etats-Unis 2013) film d’animation de Chris
Renaud, Pierre Coffin. Durée : 1h38.

Ayant abandonné la super-criminalité Gru doit se trouver de nouvelles
occupations.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 16h10. Sam : 14h.

ESTUAIRE # 1626

(France 2018) documentaire de Emmanuel
Chevilliat, Victorien Tardif. Durée : 0h52.

CINÉVILLE • Jeu : 20h (séance suivie d’un
débat). Dim : 20h30. Mar : 18h30.

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h10, 16h20,
18h45, 21h. Ven, Sam : 14h10, 16h20, 18h15,
19h55, 22h30. Dim : 11h, 14h10, 16h20, 18h45,
21h.
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Les nouveaux habitants

AVP

(Etats-Unis 2022) horreur de Scott
Derrickson avec Mason Thames, Madeleine
McGraw, Ethan Hawke. Durée : 1h43.
Interdit aux moins de 12 ans

CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 20h.

JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS

Moi, moche et méchant 3

Les passagers de la nuit

Gru apprend par sa mère qu'il a un frère
jumeau. Accompagné de sa famille et
des minions, il finit par faire la connaissance de Balthazar Bratt, héritier d'une
grande fortune. Alors qu'il a laissé
tomber ses activités de "méchant" et que
sa carrière de redresseur de torts est au
point mort, il est surpris de la proposition
de ce frère tombé du ciel.

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.

(Etats-Unis 2017) animation, aventure, comédie
de Kyle Balda, Pierre Coffin avec Gad Elmaleh,
Audrey Lamy, Steve Carell. Durée : 1h36.

CINÉVILLE • Sam : 18h.

Les Minions

(Etats-Unis 2015) animation de Pierre Coffin et
Kyle Balda. Durée : 1h31.

A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions
ont évolué au cours des âges au service
de maîtres plus abjectes les uns que
les autres. Les disparitions répétitives
de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans une
profonde dépression.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 14h. Sam : 16h.

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

CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h30. Jeu, Lun : 13h40,
16h05. Ven, Mar : 13h40.

Incroyable mais vrai

(France 2022) comédie de Quentin Dupieux
avec Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoît Magimel. Durée : 1h14.

Alain et Marie emménagent dans un
pavillon. Une trappe située dans la cave
va bouleverser leur existence.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h,
18h20, 20h30. Ven, Sam : 14h, 16h, 18h20, 20h30,
22h20. Dim : 11h05, 14h, 16h, 18h20, 20h30.
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Champagne !

(France 2022) comédie de Nicolas Vanier avec
Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison,
Stéphane De Groodt. Durée : 1h43.

Icare

(France 2022) animation de Carlo Vogele.
Durée : 1h16.

Akira

(Japon 1988) animation de Katsuhiro
Ôtomo. Durée : 2h04.

CINE
CLASSIC

En juillet 1988, une mystérieuse explosion détruit Tokyo, déclenchant la troisième guerre mondiale. 31 ans plus
tard, en 2019, Néo Tokyo, la mégalopole
construite sur la baie de Tokyo a retrouvé
sa prospérité d’antan et se prépare à
l’évènement majeur des Jeux olympiques de 2020.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 21h.

Men

(Etats-Unis 2022) épouvante-horreur de Alex
Garland avec Jessie Buckley, Rory Kinnear,
Paapa Essiedu. Durée : 1h40.
Interdit aux moins de 12 ans.

(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…
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand
inventeur Dédale. Lors d'une exploration
près du palais de Cnossos, le petit garçon
fait une étrange découverte : un enfant à
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre
du roi Minos. En secret de son père, Icare
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune
minotaure nommé Astérion.

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

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.
CINÉVILLE • Mer : 15h45. Sam : 15h40.
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(France 2022) comédie de Michel Leclerc avec
Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla.
Durée : 1h50.

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

Les animaux fantastiques :
Les secrets de Dumbledore

CINÉVILLE • Mer, Dim : 21h. Jeu, Lun : 13h45,
18h40. Ven : 13h45, 16h10, 22h25. Sam : 22h25.
Mar : 13h45, 16h10.

Les goûts et les couleurs

Doctor Strange in the
Multiverse of Madness

Un vieil ami du Docteur Stephen Strange
tente de détruire tous les sorciers de la
Terre.

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, Ven, Lun, Mar : 16h.
Sam : 16h, 19h20. Dim : 10h45, 16h.

Top Gun : Maverick

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

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.
CINÉVILLE • Mer : 15h45. Sam : 15h40.

Birds of America

(France, Etats-Unis 2022) documentaire de
Jacques Lœuille avec Jean-Francois Sivadier.
Durée : 1h24.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h45.
Sam : 16h30. Dim : 18h30.

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

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h05, 17h,
21h. Ven, Sam : 14h05, 17h, 19h45, 22h15.
Dim : 10h55, 14h05, 17h, 21h.

Après avoir vécu un drame personnel,
Harper décide de s’isoler dans la
campagne anglaise, en espérant pouvoir
s’y reconstruire. Mais une étrange
présence dans les bois environnants
semble la traquer.

Semaine du 21 au 28 juin
Don Juan

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent depuis plus de
30 ans. La bande de cinquantenaires
se retrouve pour l’enterrement de vie de
garçon de Patrick. Mais la future épouse
ne semble pas faire l’unanimité…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h50, 16h10,
18h20, 20h40. Ven, Sam : 13h50, 16h10, 20h05,
22h10. Dim : 10h55, 13h50, 16h10, 20h40.

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

Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la
Louisiane pour peindre tous les oiseaux
du Nouveau Continent. La découverte
des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se
projette dans un monde d’une beauté
inouïe. Depuis, le rêve américain s’est
abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une
archive du ciel d’avant l’ère industrielle.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30
(séance suivie d’une discussion avec la LPO).
Dim : 14h30.

Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années 1970,
qui disparait soudainement. Pour sortir
leur album, elle doit convaincre l’ayantdroit de Daredjane, Anthony, placier
sur le marché d’une petite ville, qui n’a
jamais aimé sa lointaine parente et
encore moins sa musique. Entre le bon
et le mauvais goût, le populaire et le
chic, la sincérité et le mensonge, leurs
deux mondes s’affrontent. À moins que
l’amour, bien sûr...
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h30, 20h45.
Jeu : 14h, 18h15. Ven, Mar : 18h. Sam : 14h15,
20h45. Dim : 16h15, 20h45.

Les crimes du futur

estuaire

.org
(Etats-Unis 2022) thriller de David
Cronenberg avec Viggo Mortensen,
Léa Seydoux, Kristen Stewart. Durée : 1h47.
Interdit aux moins de 12 ans.

(Lire zoom p. 27).

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h45.
Sam : 16h30. Dim : 18h30.

Frère et sœur

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

(Lire résumé p. 28).

estuaire
.org

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 13h45. Mar : 16h.

La maman et la putain

(France 1973) drame de Jean Eustache
avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud,
Françoise Lebrun. Durée : 3h40.

(Lire résumé p. 28).

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 13h45. Mar : 16h.

Compétition officielle

(Espagne 2022) comédie de Mariano Cohn et
Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio
Banderas, Oscar Martinez. Durée : 1h54.

(Lire résumé p. 28).

SALLE JACQUES-TATI •Ven : 15h45. Lun : 18h30.

Nausicaä
de la vallée du Vent

(Japon 2006) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h57.

(Lire résumé p. 28).

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 18h30.

Mon voisin Totoro

(Japon 1988) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h26.

Deux petites filles, Mei, 4 ans, et Satsuki,
10 ans, s’installent à la campagne avec
leur père pour se rapprocher de l’hôpital
où séjourne leur mère. Elles découvrent
la nature autour de la maison, et surtout,
l’existence d’animaux étranges et
merveilleux, les Totoros, avec qui elles
deviennent amies.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 10h30.
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Le château dans le ciel

(Japon 1986) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 2h04.

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

Le temps des secrets

(France 2022) comédie dramatique de
Christophe Barratier avec Léo Campion,
Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey.
Durée : 1h48.

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel
Pagnol vient d'achever ses études
primaires. Dans trois mois, il entrera au
« lycée ». Trois mois... une éternité quand
on a cet âge. Car voici le temps des
vacances, les vraies, les grandes !
CINÉ-MALOUINE • Lun : 14h45.

Qui est vraiment Sheeta, la petite fille
porteuse d’une pierre en pendentif aux
pouvoirs magiques qui suscite bien
des convoitises ? Retenue prisonnière
à bord d’un dirigeable, l’enfant affronte
une bande de pirates de l’air menée par
la très pittoresque Dora, puis une armée
de militaires à la solde de Muska, un
gentleman machiavélique trop poli pour
être honnête. Sauvée par le jeune Pazu,
Sheeta se réfugie dans un village de
mineurs.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h15.

Buzz l’éclair

(Etats-Unis 2022) animation d'Angus MacLane.
Durée : 1h40.

(Lire résumé p. 30).

CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30, 20h30.
Ven : 20h30. Sam : 14h30. Dim : 18h.

Champagne !

(France 2022) comédie de Nicolas Vanier avec
Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison,
Stéphane De Groodt. Durée : 1h43.

Les minions 2

AVP

(Etats-Unis 2022) animation de Kyle Balda,
Brad Ableson, Jonathan Del Val. Durée : 1h30.

Alors que les années 70 battent leur
plein, Gru qui grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants
et des chevelures en fleur, met sur pied
un plan machiavélique à souhait pour
réussir à intégrer un groupe célèbre de
super méchants, connu sous le nom de
Vicious 6, dont il est le plus grand fan.
Il est secondé dans sa tâche par les
Minions, ses petits compagnons aussi
turbulents que fidèles.
CINÉ-MALOUINE • Avant-première. Dim : 15h.
CINÉ-DONGES • Avant-première. Dim : 11h.

Top Gun : Maverick

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

(Lire résumé p.32).

CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

J'adore ce que vous faites
(France 2022) comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand.
Durée : 1h31.

(Lire résumé p. 32).

CINÉ-MALOUINE • Jeu, Sam, Mar : 20h30.

Jurassic World :
le monde d'après

(Etats-Unis 2022) science-fiction de Colin
Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Jeff Goldblum. Durée : 2h27.

(Lire résumé p.29).

CINÉ-MALOUINE • Dim, Lun : 20h30.
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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.
CINÉ-DONGES • Lun : 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
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