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Un été à la normale. Voici, deux ans
qu’il était attendu. Deux saisons estivales que la vie culturelle, artistique,
sportive et associative vivait au ralenti.
Ce numéro de juillet est à l’image
d’une reprise en fanfare. Dense, riche
et varié. On retrouve enfin le festival
Les Escales, le grand rendez-vous qui
célèbre ses 30 ans. Le festival Les
Ren’carts de Pornichet, qui avait réussi
à tenir le cap, fait preuve d’innovation et
revient avec des nouveautés. Mais ce
serait oublié toutes les initiatives dans
les différents quartiers de Saint-Nazaire
avec les Faubourgs culturels, son festival Tintamarre et charivari, les concerts
nomades des Sérénades. Initiatives
aussi dans les différentes communes
de la Carene qui accueillent, en plein air,
les concerts du Grand 8 et qui chacune
propose à ses habitants et voisins des
moments de rencontres. C’est aussi
l’occasion de partir à la découverte
de notre territoire à travers toutes les
visites guidées. Profitez de l’été.
Nous vous donnons rendez-vous mercredi 3 août pour notre second numéro.
• La rédaction
Photos de Une © Pierre Pontoizeau,
Raffaele Cariou, Fifou, Coralie Waterlot,
Alice Moitié, Anatholie Music Photography,
Tous droits réservés
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Joyeux anniversaire
les Escales !
Après deux ans d’absence, Les Escales font leur grand retour,
du 29 au 31 juillet au port de Saint-Nazaire. Avec l’art… et la manière.
Avec des artistes promus par huit festivals
du monde entier et un concert spécial pour célébrer, le 30, les 30 ans.
©Onandonrecords

années 90 et 2000 par son
hip-hop jazzy. Ils accompagneront les différents
artistes et assureront
quelques morceaux de
leur répertoire. « Chaque
musicien amènera son univers, certains seront seuls
sur scène. » Elise Bourn
et son folk, Inüit et ses
rythmes pop-rock dignes
de RadioHead, AllttA, duo
de choc du hip-hop entre
20SYL et son compère
rappeur américain Mr J.Medeiros, ou
encore le saxophoniste de jazz Guillaume
Perret (lire-ci contre).

Le concert des 30 ans avec 20SYL
L’artiste ligérien sera le chef d’orchestre
du concert. 17 artistes et groupes de la
région ont répondu à l’appel.
C’était une invitation difficile à refuser. Le leader d’Hocus Pocus, Sylvain
Richard, plus connu sous son nom de
scène 20SYL, a été chargé par le festival de diriger le concert des 30 ans. « La
seule condition était qu’Hocus Pocus soit
partant. Sans le groupe, je n’aurais pas
accepté. » C’est aussi une vieille histoire
de tendresse entre l’artiste et le festival
nazairien. « J’y suis attaché. On partage
des histoires. Puis il faut dire que le cadre
est magnifique. Il y a toujours un parfum
particulier avec les festivals estivaux
même si je ne tourne plus actuellement »,
reconnaît-il.
Pour ce concert spécifique, il a réuni
des artistes et des groupes de la région
ligérienne. Au total, 17, et ce de « toute
génération et de tous les styles. Il y a
ceux plus installés comme Lo’jo et Titi
Robin et des plus jeunes comme Degree
ou Zaho de Sagazan. » La colonne
vertébrale sera assumée par les musiciens d’Hocus Pocus, groupe nantais
qui a marqué la scène musicale des
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La difficulté est donc de rendre ce
melting pot d’univers cohérent. « On
cherche à éviter des ruptures trop
brutales. Les transitions seront réalisées
par la projection de petits films contemplatifs qui racontent la mer et SaintNazaire. Ce que je propose, c’est un voyage
musical. » Pour autant, « on célèbre quand
même un anniversaire. Il faut que ce soit
la fête ». Une alchimie qui devrait donner
une saveur particulière aux 30 ans du
festival. Rendez-vous est donné samedi
30 juillet sur la scène du port à 22h30.
• Guillaume Bernardeau

LES ARTISTES PARTICIPANTS
AllttA, Ava, Cabadzi, C2C, Degree,
Elise Bourn, Guillaume Perret,
Nou & Grand Lolo des Elmer Food
Beat, Hocus Pocus, Inüit, Ko Ko
Mo, Ledeunff, Lo’jo, Philémone,
Pumpkin & Vin’s Da Cuero, Titi
Robin, Zaho de Sagazan.

GUILLAUME PERRET EN 3 C !
Voilà presqu’un an que l’un des plus
grands saxophonistes de la scène
jazz contemporaine française a posé
ses étuis à Saint-Nazaire… Il sera là,
bien là, pour le concert des 30 ans !
Parmi la quinzaine d’artistes, et non
des moindres, estampillés Pays de
la Loire…

© Ogata Photography

agenda

C comme Chaud…
… bouillant ! Oui, c’est un peu l’esprit
dans lequel je suis à l’approche de
cette date. Rien qu’à l’idée d’y penser, je suis heureux ! Je suis installé
à Saint-Nazaire depuis peu et déjà,
on me considère comme un enfant
du pays. Imaginez ! C’est un grand
honneur. Une opportunité en or…
Alors quand on m’a proposé, sur une
plage, la planche de surf sous le bras,
[NDLR : ça ne s’invente pas !] de jouer
pour cette création musicale unique
où sera réuni le gotha des zicos régionaux, comment vous dire ? Je n’ai
pas hésité une seconde, c’était juste
énorme. Et pour tout vous avouer, ça
me donne encore plus envie de rester
vivre ici. J’adore cette ville !
C comme C’est…
… l’un de mes plus grands souvenirs
avec Electric Epic. Les Escales, l’une
des premières plus grosses scènes
sur laquelle j’ai pu jouer. C’était en
2014. C’était dingue. Tout était bon,
le son, l’ambiance, le public, l’accueil…
Tout. Ce retour sur ce festival me fait

super plaisir. C’est un bel et grand
événement avec une vraie émulation
musicale.
C comme Connexion…
… musicale régionale. Le territoire
est actif. La musique circule. Les
musiciens voyagent, les frontières
n’existent plus. Ici, je sens les énergies. Elles sont bien là, riches, positives. Et la preuve encore avec ce
concert des 30 ans. Il y a du beau
monde. Ça va envoyer. A SaintNazaire, il y a du répondant !
• Propos recueillis par Marie Bulteau

PROGRAMME

VENDREDI 29 JUILLET

Scène du port : La Femme, Clara Luciani,
Oboy, Lucie Antunes.
Scène Espadon : Minyo Crusaders,
Teke Teke, Wu-Lu.
Scène Estuaire : Steph Strings, Bohemian
Betyars, Hit La Rosa, Kabeaushé.
Club 360 : Nakeye, Turkana, Eli Escobar.

DIMANCHE 31 JUILLET

Scène du port : Morcheeba, Woodkid,
Kungs.
Scène Espadon : Laeti, Suzane, James
Bks.
Scène Estuaire : Os Omantes, Hit La
Rosa, Aysay, Kabeaushé.
Club 360 : TDJ, Sama’Abdulhadi.

SAMEDI 30 JUILLET

Scène du port : Hatik, Deluxe, concert des
30 ans, Vladimir Cauchemar.
Scène Espadon : Marina Satti, Gaëtan
Roussel, Last Train.
Scène Estuaire : Steph Strings, Samifati, Lucas Estrela & Strobo, Bohemian
Betyars.
Club 360 : Turkana, Eli Escobar, TDJ.

30e édition du festival Les Escales,
du vendredi 29 juillet au dimanche
31 juillet, port de Saint-Nazaire.
Tarifs : à partir de 41 € la journée,
à partir de 88 € pour le pass 3 jours,
gratuit - de 12 ans.
Rens. festival-les-escales.com
29 JUIN au 2 AOÛT 2022
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Saint-Nazaire
Visite

Les visites en Langue des signes françaises dans le cadre de l’exposition
Chambre froide de Nicolas Deshayes.
Gratuit.
Grand Café, 17h30.
Réservation : 02 51 76 67 01,
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Rencontre

Pornichet

Café-concert

Rudval (Dj funk, house groovy).

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

1

er v e n

juil

Saint-Nazaire

Tintamarre et charivari p.23

5e édition du festival Tintamarre et
charivari, spectacles de rue, concerts,
animations par les Maisons de quartier
de La Bouletterie et de La Chesnaie.
Gratuit.
Place Nadia-Boulanger, dès 14h30.
Renseignements : festivaltintamarreetcharivari.fr

Thé-concert

Sans cesse en train de se renouveler, Yann
Malau continue sa route, guitare dans la
main, harmonica dans l’autre et le regard
loin devant.

Café-concert

02 sj ua iml

Gratuit.
Dom Zébulon, 20h.
Renseignements : 02 40 42 76 38,
domzebulon44@gmail.com

Saint-Nazaire

Avec Erikel, chanteur auteur compositeur,
pour une balade dans l’univers maritime
entre folk et rock.

Humour

Kévin Robin, humoriste.

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

Montoir-de-Bretagne

Conférence

“Je suis proche d’une personne diabétique”, par l’Association des diabétiques
de Loire-Atlantique.
Gratuit.
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 18h30.
Renseignements : 06 35 57 91 51, afd-44@orange.fr

Café-concert

Soirée house avec Deuspy et Undergroud
Ceo.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Gratuit.
Place Nadia-Boulanger, dès 15h.
Renseignements : festivaltintamarreetcharivari.fr

Après-midi cabaret avec La Plume rouge à
destination des 70 ans et +.

Rencontre dédicace avec Bruno Bazile
pour sa dernière bande dessinée Hoëdic
(ed. Du tiroir).

Tarif non communiqué.
Salle Bonne fontaine, 15h.
Réservation : 02 40 45 45 08,
actionsociale@montoirdebretagne

Gratuit.
Librairie Le Chaudron, de 15h à 18h.
Renseignements : 02 40 53 79 49,
lechaudron-librairie.fr

SAINT-JOACHIM

Gala

Le Grand 8

p.11

Gala du Snos gymnastique avec une
représentation de tous les groupes.

Entrée libre.
Pré vert (30, rue du Maine), 19h.
Réservation : 02 40 42 16 76.

Tarifs : 5 € - de 12 ans, gratuit (licenciés).
Au 34, rue Alphonse-Daudet, 19h.
Renseignements : 02 40 53 50 03,
snosgymnastique.com

Café-concert

Ciné-concert

Gratuit.
Le Kiosq, 19h,
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Café-concert

Ivouchki, chants et musiques des pays de
l’Est.
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Balade-spectacle

Sortie de bain Qui prend soin de la mer
avec Mathilde Maillard, cheffe d’orchestre
du Club travail, rencontre avec les travailleurs de la mer.
Gratuit.
Bain public, 18h30.
Renseignements : 09 73 16 03 49,
bienvenue@bainpublic.eu

Danube

Danube (pop) et Geoffrey le Goaziou
(folk). Concert organisé par le Vip.
Gratuit.
Zone festive, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

Les voix des océans, le monde du plancton
en immersion avec l’Orchestre symphonique de Saint-Nazaire sur les musiques
d’Antonio Santana. Au profit de l’association Les matelots de la vie.
Tarifs : 14 €, 9 € étudiant, - de 18 ans,
demandeur d’emploi, gratuit - 10 ans.
Alvéole 12 (base sous-marine), 20h30.
Billetterie : billetweb.fr/concert-la-voix-des-oceans

DES
DÉBUT ER TS
CONC 30

19H

bar à vin

BISTROT
GOURMAND
PROGRAMMATION

Gratuit.
Librairie L’Embarcadère, 18h.
Renseignements : 09 72 45 05 30.

5e édition du festival Tintamarre et
charivari, spectacles de rue, concerts,
animations par les Maisons de quartier
de La Bouletterie et de La Chesnaie.

BD

Cabaret

Theo Babar, Dj, pour les quatre ans du
Kiosq.

Rencontre avec Véronique Couzinou, auteure
du Dictionnaire insolite des paquebots.

Tintamarre et charivari

© Zoé Cavaro

30

jeu
juin

agenda

Ven 1er juil. IVOUCHKI musiques des pays de l’Est
Sam 02 juil. PÉPÈRE MINT jazz
Ven 08 juil. KIAL NE jazz
Dim 10 juil. KARAOKE
Sam 16 juil. MR ALAIN variétés
Ven 22 juil. ANDY rock
Dim 24 juil. 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
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Une édition sans… masque
pour Les Renc’arts !

© Alexandre Lacombe

Thomas de Pourquery, le 21 juillet
Une 27e édition sans ! A entendre « sans
masque, sans pass, sans réservation,
sans contrainte ! », nous rassure et se
réjouit Simon Baranger, directeur artistique des Renc’arts qui s’attend à voir,
cet été, « une hausse de la fréquentation.
Phénomène post-covid oblige ! » C’est un
fait, « le public se rabat davantage sur les
jauges extérieures et gratuites ». Avec
près de 9 700 spectateurs l’an dernier, un
moindre mal au vu des circonstances, le

RECHERCHE EXPOSANTS
Vous souhaitez vivre une expérience unique ? La Cie OpUS
recherche des exposants comme
vous et moi pour son Grand
débarras, un vrai-faux videgrenier, les 12 et 13 juillet, 21h11.
C’est gratuit, et vous aurez 4 m de
stand pour vendre vos objets, au
côté des comédiens ! Il reste des
places. N’hésitez pas, appelez le
02 28 55 99 43.

8

ESTUAIRE # 1627

festival des arts de la rue et de musique
compte bien recouvrer sa forme chiffrée
d’antan, entre 25 000 et 30 000… A en
donner le vertige !

SCÈNE FLOTTANTE AU PORT
Et du vertige, il y en aura, assurément,
sur l’asphalte pornichétin. Et sur les
eaux, aussi… avec l’installation d’une
scène flottante, au port d’échouage, le
4 août pour le concert de Ladaniva (pop
folk). « La grande nouveauté de cette
édition. Un vrai défi technique avec cette
volonté forte de mettre en valeur le patrimoine de la ville. Qui plus est, naturel »,
souligne Simon Baranger qui nous promet le coucher de soleil en fond de
scène ! Autre lieu, autre ambiance, le
Monument aux morts, encore jamais
expérimenté. Rendez-vous le 9 août au
matin avec Patrice de Bénédetti pour un
hommage aux Jean. Histoire de montrer
que « ce n’est pas qu’un lieu de mémoire,
de recueillement. Mais de témoignages
avec une visée pacifiste. »

Le festival accompagne les jeunes
artistes de la région. Léo Michaud,
Pornichétin, a commencé comme
bénévole aux Renc’arts. Il se produira le 18 juillet avec la Cie Les
envolées. Camille Judic, Nazairienne, que l’on découvrira aussi
le 18 dans Peau d’âme, danse
aérienne. Et Erick Sanka, habitant
du Pouliguen, vous conviera à une
balade au casque, un dialogue
entre le public et les commerçants, les 1er et 2 août.

CINQ JOURS DE PLUS
Les Renc’arts, c’est aussi ça : innover,
tester, aller chercher le public, investir
les différents quartiers, proposer une
programmation éclectique… Une programmation qui a eu raison du confinement, des fermetures des salles et
autres grands désagréments. Pendant
deux ans, les festivals étaient à l’arrêt.
Difficile, dans ce contexte, de se dépla-

Fred Tousch, le 25 juillet
pour se clore le 16 août avec la même
compagnie qui vous convie à une veillée
théâtrale peu ordinaire ! Au total, 5 jours
de plus, 17 soirées, 1 matinée, 18 compagnies, 29 représentations, 2 spectacles

Spectacles aussi avec les Mercredis des mini-loups (2-5 ans)
et les Vendredis des p’tits loups (+ 5 ans)…
cer, prendre le pouls, observer, faire
son choix. Et Simon Baranger d’avouer
« l’exercice a été particulier. Mais grâce
aux réseaux des festivals », le résultat
est là. « Cette édition a été préparée sans
connaissance des protocoles qui seront
en vigueur cet été. Aussi, pour assurer sa
tenue, a-t-on opté pour la formule lundi/
mardi pour les spectacles et jeudi pour
les concerts. » Et ce, en jouant les prolongations. Cette année, Les Renc’arts
débuteront le 12 juillet avec la Cie OpUs et
son vrai-faux vide-grenier (voir encadré)

Aurus, le 28 juillet

©Jeremie Lecerf Lapra

A bas les masques ! Un tourbillon de
propositions artistiques aussi déjantées
qu’expérimentales s’abattra à Pornichet,
du 12 juillet au 16 août.
Soyez prêts, ça va souffler…

© Philippe Cibille

SOUTIEN AUX CRÉATIONS LOCALES

en langue des signes, 5 concerts, et des
artistes qui viendront des quatre coins
du monde, « Suisse, Belgique, Espagne,
Arménie, La Réunion et même du Cantal ! » Entre théâtre, cirque, danse, clown,
performances hybrides et musique avec,
entre autres, l’inclassable Thomas de
Pourquery. Rien que ça !
• Marie Bulteau

3 SPECTACLES À RÉSERVER
Attention, trois spectacles à jauge
limitée : Voyage Capel de la Cie
DBK le 2 août, Je suis née demain
matin de Avec-ou-Sanka les 1er et 2
août et La veillée avec la Cie OpUS
le 16 août. Les billetteries ouvriront 48h à l’avance, dès 9h.
Réservation obligatoire : 02 40 6133 33,
rencarts.fr.

Festival Les Renc’arts, du 12 juillet
au 16 août. Programme
à retrouver au fil de notre Agenda.
29 JUIN au 3 AOÛT 2021
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agenda
Le Caf’scène. Sur la scène d’un caféconcert, vous voyagerez à travers un
siècle de musique, des années 30 à nos
jours. Avec quatre musiciens et plus de
40 chanteurs. Par la Cie Cassiopée.
Tarifs : 8 €, 5 € - 12 ans.
Théâtre Jean-Bart, 20h30.
Réservation : 02 40 62 17 61,
cassiopee-chanson.org

Dancefloor

“Boom au Bain”, au programme : un banquet fait maison (13h), un vide-dressing
(16h30) et un dancefloor années 80 avec
Fluo sauvage (21h).
Tarifs : 14 € (banquet), gratuit.
Bain public (24, rue des Halles).
Réservation : 09 73 16 03 49, www.bainpublic.eu

Café-concert

Karine (chansons françaises).

Gratuit.
Terrasse du Bois Joalland (Immaculée), 19h.
Renseignements : 06 51 93 40 61.

Café-concert
Pepere mint (jazz).

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

Trignac

Lecture

Lectures des coups de cœur des bibliothécaires autour d’une limonade.
Gratuit.
Médiathèque, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements : 02 40 90 32 66,
biblio.mairie-trignac.fr

03 dj ui mi l
Saint-Nazaire
Concert

Le Caf’scène. Sur la scène d’un caféconcert, vous voyagerez à travers un
siècle de musique, des années 30 à nos
jours. Avec quatre musiciens et plus de
40 chanteurs. Par la Cie Cassiopée.
Tarifs : 8 €, 5 € - 12 ans.
Théâtre Jean-Bart, 16h.
Réservation : 02 40 62 17 61,
cassiopee-chanson.org

SAINT-JOACHIM
Le Grand 8

Dj set avec Erik Oh Dj (ethnic music à la
deep melodic électro).
© Adeline Moreau

Ciné/concert

Présentation du film BZH Gaz des Hulow
crew, gang saint-marcois de surferspêcheurs suivie d’un concert de Captain
excelsior and the cosmic crabs.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.

Besné

Le Grand 8

Elise Bourn (folk). Concert organisé avec
Le Vip.
Gratuit.
Aux abords de la salle Fontaine, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

Labotanique (pop végétale). Concert
organisé avec Le Vip.
Gratuit.
Site de Rozé (sous les Halles), 18h.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

04

lun
juil

Saint-Nazaire

Faubourgs culturels

Lala itou de la Cie Dicilà, karaoké collectif
mécanique, trois voix, guitare et accordéon.
Gratuit.
Le Chantilly (Maison de quartier
de Méan-Penhoët), 19h.
Renseignements : 06 19 64 14 79.
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• Les Sérénades. Un concert à votre
fenêtre, vous en rêvez ? Les Sérénades
sauront exaucer ce vœu ! Organisées
par Tam Tam Production, dans le cadre
de Saint-Nazaire Côté Plages, un camion
scène déambulera dans les quartiers de
Saint-Nazaire tous les samedis de l’été,
à partir du 9 juillet ! Les festivités débuteront par une ou deux stations courtes
de 20 min, puis d’un concert plus étendu
de 45 min, pour finir par un spectacle de
rue (acrobatie, cirque…). Les Sérénades à
Saint-Nazaire s’organiseront autour de 26
stations concerts du 9 juillet au 28 août,
et autour de trois stations concerts pour
la commune de Montoir-de-Bretagne,
vendredi 5 août.

• Le Grand 8. Comme il n’y a jamais
trop de musique, le Vip organise Le
grand 8 du 1er au 16 juillet ! Profitez de 8
concerts gratuits et en plein air dans les
8 communes de la Carène : Saint-Joachim, Besné, Saint-Malo-de-Guersac,
Trignac, Montoir-de-Bretagne, La Chapelle-des-Marais, Donges et Saint-Andrédes-Eaux. Entre pop, folk, électro, rock et
blues, il est certain que vous trouverez
votre bonheur !

Du 9 juillet au 28 août.
Programmation complète :
tamtamproduction.fr

Du 1er au 16 juillet.
Programmation complète :
www.levip-saintnazaire.com

06 mj ueirl

Café-concert

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

Les concerts
courent les rues
© Adélaïde Bernard

Concert

agenda

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels

Théâtre avec Attention dragons, conférence sérieusement drôle sur les dragons
par le Dr Peter Drake (16h) ; Viens faire
le bal, concert-bal déjanté et festif (18h) ;
concert de La BonneVibes, talents locaux
(20h).

Geoffrey Le Goaziou

Trignac

Le Grand 8

Lupo (chanson électro). Concert organisé
avec le Vip.
Gratuit.
Derrière la salle Martin-Luther-King, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

07 jj eu ui l

Gratuit.
Maison de quartier Avalix, 16h, 18h et 20h.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Saint-Nazaire

Besné

Ebullition avec initiation bulle de savons,
spectacle interactif.

Conte

Brico-conte, des histoires gourmandes suivies d’un bricolage à croquer !
Dès 5 ans.
Gratuit.
Médiathèque George-Sand, 15h.
Réservation : 02 40 61 76 35.

Faubourgs culturels
Gratuit.
Square Provence (La Trébale), 18h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Café-concert

Collectif de Djs Boyz salt boyz.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.
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Donges
Concert

Café-concert

Le chant des crevettes par Camille rock
pin-up sortie tout droit du magazine Play
Boy des années 80 à la sauce music-hall.

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

Montoir-de-Bretagne
Le Grand 8
Booze brothers

Les RDV d’été avec FDP (punk) et Booze
brothers (punk celtique).
Salle des Guifettes, en extérieur, 19h30.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 45 79 79.

Montoir-de-Bretagne
Conférence

“Les paysages de Brière, hier et
aujourd’hui” par Jacques Hédin, ancien
chargé de mission au Parc naturel
régional de Brière. Dans le cadre des
Conférences du Jardin médiéval des
caves. Par le Groupe animation tourisme
Montoir.
Gratuit.
Jardin médiéval des caves, 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

08 vj ue inl
Saint-Nazaire
Lecture

Lecture d’albums sur le thème de l’amitié,
dans le cadre de Partir en Livre 2022.
Gratuit.
Librairie L’Embarcadère, 17h.
Renseignements : 09 72 45 05 30.

Café-concert
Kial ne (jazz).

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

Côté plages

L’avis bidon, cirque, bascule coréenne, mât
chinois, acrobatie par Cirque la Cie.
Gratuit.
Grande plage (place du Commando), 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

12
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The Blind suns (rock). Concert organisé
avec Le Vip.
Gratuit.
Parc Laënnec, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

Saint-André-des-Eaux
Spectacle

Zanzibar, spectacle de cirque comique
combinant humour, jonglerie et équilibre.
Gratuit.
Parvis de l’Eglise, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

09 sj ua iml
Saint-Nazaire

p.11

Les Sérénades/Côté plages

Gwen Cahue trio (swing manouche) par
Tam Tam production / Spectacle de rue
avec L’avis bidon de Cirque la Cie (bascule
coréenne, mât chinois et acrobatie).
Gratuit.
Quartier Immaculée : Maison de quartier
de Beauregard, 18h (concert). Terrasse du Bois
Joalland, 19h (concert), 20h15 (spectacle).
Renseignements : tamtamproduction.fr,
saintnazaire.fr

Café-concert

Odd berries (dirty blues et rock’n’roll).
Gratuit.
La Baleine déshydratée, 20h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Café-concert

Avec Les Quiconques, compositions
originales où il est question de la vie en
société, avec un humour bien senti.
Gratuit.
Dom Zébulon, 20h.
Renseignements : 02 40 42 76 38,
domzebulon44@gmail.com

29 JUIN au 2 AOÛT 2022
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Slam

Soirée slam.

Entrée libre.
Pré vert (30, rue du Maine), dès 20h.
Renseignements : 02 40 42 16 76.

La Chapelle-des-Marais
Le Grand 8

Coline Rio (chanson) et Klem H solo (pop).
Concert organisé avec Le Vip.
Gratuit.
Jardin du Curé (rue de Penlys), 20h30.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

10
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agenda

Tintamarre et charivari
fait du bruit

12 mj uai rl
Saint-Nazaire

Faubourgs culturels

Théâtre de rue avec Tétouze, la boufonnerie cyclette (danse, jonglage, performance à vélo, sketch).
Gratuit.
City stade (La Chesnaie), 18h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Montoir-de-Bretagne
Les Estivales

Saint-Nazaire
Café-concert

Set groovy et caliente avec Edwin Zeebra,
musicien multi-instrumentiste, compositeur et collectionneur de vinyles.
Gratuit.
La Baleine déshydratée, 17h.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Donges
Le Grand 8

Ronan one man band (blues). Concert
organisé avec Le Vip.
Parc de L’Ormois, 18h.
Gratuit.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

11

lun
juil

Saint-Nazaire

Faubourgs culturels

Twinkles tones (jazz et pop anglophone).
Gratuit.
Le Chantilly (Maison de quartier
de Méan-Penhoët), 19h.
Renseignements : 06 19 64 14 79.

Les Nougapotes, quatre musiciens amoureux de jazz, revisitent les grandes chansons de Claude Nougaro.
Gratuit.
Parc Laënnec, 20h30.
Réservation : 02 40 45 45 00,
billetterie@montoirdebretagne.fr

Pornichet

Les Renc’arts

p.8

Le Grand débarras, théâtre avec la Cie
OpUS. Un vide-grenier pas pareil !
Gratuit.
Stade-Louis-Mahé, 21h11.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

13 lj uu inl
Saint-Nazaire

Faubourgs culturels

Fin comme un tonneau de la
Cie Baldaboum (magie, humour, jonglage
et initiation à la pêche en tonneau).
Gratuit.
Square Suzanne-Lacore (La Bouletterie), 18h.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Théâtre

Le chat roux (théâtre d’improvisation).
Gratuit.
Terrasse du Bois Joalland (Immaculée), 19h.
Renseignements : 06 51 93 40 61.

14

ESTUAIRE # 1627

Le festival des quartiers Ouest revient pour 5e édition.
D’année en année, il s’impose dans l’agenda des rendez-vous d’été.
Un succès grandissant. Né de la fusion
des anciennes fêtes de quartier, le festival Tintamarre et charivari dépasse
aujourd’hui les frontières des quartiers
Ouest. « En 2021, de nombreux Nazairiens sont venus de l’extérieur. Il faut dire
aussi qu’on était un des rares festivals à
s’être maintenu », se réjouissent les organisateurs. De quoi rendre enthousiaste
ces derniers pour cette nouvelle édition,
la cinquième du nom, qui regroupent les
Maisons de quartier de La ChesnaieTrébale, celle de La BouletterieRicharderie et le collectif nantais Mobil
casbah, avec le concours actif des
habitants.
Une espérance et un succès car il brise,
un peu plus à chaque édition, la stigmatisation de ces quartiers. Succès aussi,
car il amène une culture accessible à
une population qui sort peu de ce territoire. Et qui a peu l’habitude d’être acteur
et public de spectacle vivant. L’édition
de 2021 avait rassemblé pas moins de
80 bénévoles habitants. Cette année
la participation s’annonce tout aussi
importante. Un rendez-vous qu’il ne
manquerait sous aucun prétexte. « Pour
moi c’est un moment de partage, c’est
le point d’orgue de notre bénévolat »,
témoigne, avec enthousiasme Marie-Eve.
Pour Nora, autre habitante du quartier,
« chacun amène ce qu’il est et fait ce qu’il
peut. » De l’union de cette énergie collective, nait ainsi une véritable proposition
artistique qui n’a rien à envier à d’autres
rendez-vous plus connus.
• Guillaume Bernardeau

5e édition de Tintamarre et charivari,
vendredi 1er et samedi 2 juillet,
place Nadia-Boulanger (quartier
de La Bouletterie).
Rens. festivaltintamarreetcharivari.fr

Le bal du tout-monde

PROGRAMME
Vendredi 1er juillet

De 15h à 19h, Martine, tarot de
cuisine, le Tour du monde en 80
secondes, les Vélos à plumes. 17h,
Michel is not dead par la Cie Bikes
and Rabbits, concert sur vélo acrobatique. 19h, La fabrik’ à musique, l’animateur Pierre-Marie accompagne
les enfants chantant en chœur.
19h30, Nos jeunes ont du talent,
mélange de contes et de mimes par
les enfants de l’accompagnement
scolaire. 20h, Bobazar dans l’soufflet,
compositions originales et festives.

Samedi 2 juillet

15h, D’chesnaie orchestra, orchestre
intergénérationnel en collaboration
avec le Conservatoire. 16h, Carré
comme un ballon, par Radio Cirque,
solo de clown participatif. Frigo Opus
2 par Dis bonjour à la dame, spectacle d’humour aérien et interactif.
19h30, Nos jeunes ont du talent,
chant et théâtre par les enfants
mené par Pamphile Hounsou et
Hélène David. 21h, Le bal du toutmonde, road-trip dansant de l’Afrique
de l’Ouest aux Caraïbes, en passant
par la Nouvelle-Calédonie.
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Bal

16 sj ua iml

Gratuit.
Quartier Petit-Maroc, 18h (bal),
23h (feu d’artifice).
Renseignements : saintnazaire.fr

Saint-Nazaire

Bal de l’Amicale des pompiers suivi du
spectacle pyrotechnique tiré du toit de la
base sous-marine.

Les Renc’arts

Rencontre dédicace avec Isabelle Pellé
pour le livre 44 célébrités de la LoireAtlantique et le guide Rando, le lac de
Grand-Lieu.

Gratuit.
Stade Louis-Mahé, 21h11.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

Musique

Pornichet

Le Grand débarras, théâtre avec la
Cie OpUS. Un vide-grenier pas pareil !

14 jj eu ui l
Pornichet

Les Renc’arts

Victor Solf (pop soul).

Gratuit.
Stade Louis-Mahé, 20h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

15 vj ue inl
Saint-Nazaire
Côté plages

Un pas dans ma bulle (humour, stand up,
breakdance) par Nad’In.
Gratuit.
Grande plage (place du Commando), 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

Café-concert

Les Pepe Ly (pop-rock français et jazz).
Gratuit.
La Baleine déshydratée, 20h30.
Renseignements : 02 40 88 14 15.

Pornichet
Les P’tits Loups

Lolo cousins par Cie l’Emergente,
spectacle solo de clown et de jonglage.
Dès 5 ans.
Gratuit.
Bois joli, 17h30.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
ville-pornichet.fr
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Rencontre

Gratuit.
Espace culture Leclerc Ruban bleu, 14h30.
Renseignements : vosmotsmaplume.com

Scène ouverte à tous, venir avec ses
instruments.
Gratuit.
Terrasse du Bois Joalland (Immaculée), 17h.
Renseignements : 06 51 93 40 61.

Les Sérénades/Côté plages

In tik (chaâbi, musique traditionnelle
kabyle) par Tam Tam production / Spectacle de rue avec L’avis bidon de Cirque la
Cie (bascule coréenne, mât chinois et acrobatie) par la Ville.
Gratuit.
Centre-ville : parking médiathèque, 17h (concert).
Cité Gambetta, 18h (concert).
Le Kiosq ou Dragon des mers, 19h (concert),
20h15 (spectacle).
Renseignements : www.tamtamproduction.fr,
saintnazaire.fr

Café-concert
Mr Alain (variétés).

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

Café-concert

Soirée Volcanic club#5 : le collectif sera
emmené par Hervé Godard, bassiste
(Hocus Pocus), Gepetto Misterioso, saxophoniste (musicien de classe mondiale
qui joue sous pseudo) Vincent Barbin,
batteur (Improvible) + des invités spéciaux… Stéphane Le Gars, saxophoniste
(LK2) Ghassen Chiba, chanteur (duo
avec Will Guthrie) et d’autres invité.es
surprises !
Gratuit.
Le Kiosq, 21h.
Renseignements : 02 53 19 10 56.
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Saint-André-des-Eaux

Pornichet

Le Grand 8

Les Renc’arts

Gratuit.
La Chaussée Neuve, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 00 00,
levip-saintnazaire.com

Gratuit.
Collège Sacré-Cœur, 21h11.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

French cowboy & The one (rock). Concert
organisé avec Le Vip.
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Saint-Nazaire
Danse aérienne

Ouverture du Festival des rencontres
de danses aériennes suivie de Between
Me&you par Chiara Zubiani.
Gratuit.
La Volière, 18h.
Renseignements : 06 43 34 84 13,
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Café-concert

RemiTone, duo franco-tanzanien, afrofusion mêlant rythmes traditionnels
des tribus tanzaniennes aux textes et
mélodies contemporaines.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 19h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Concert

Musique classique autour de Bach,
Scarlatti, Haendel… Par l’association
Musique et culture.

Les Renc’arts

Illusions comiques, théâtre avec la Cie Les
envolées.
Gratuit.
Collège Sacré-Cœur, 21h45.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

19 mj uai rl
Saint-Nazaire
Faubourgs culturels
Etya Soul (groove et soul).

Gratuit.
La Chesnaie (6, rue des Sapins), 19h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Pornichet
Les Renc’arts

Perceptions, cirque avec la Cie Bivouac.

Gratuit.
Parking Prévert, 21h11.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

20
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Tarif : 13 € (billetterie sur place).
Eglise Notre-Dame des Dunes, 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Saint-Nazaire

18

Théâtre de rue avec Tête de pioche, de
la Cie Heyoka, un entrepreneur et son
apprenti face à une série de catastrophes
sur un chantier de construction.

lun
juil

Saint-Nazaire
Faubourgs culturels
Vertical (pop-rock).

Gratuit.
Le Prégras (Méan-Penhoët), 19h.
Renseignements : 06 19 64 14 79.

18

Peau d’âme, danse aérienne avec Camille
Judic !

ESTUAIRE # 1627

Faubourgs culturels

Gratuit.
La Galicheraie (La Trébale), 18h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Faubourgs culturels

Ça va mania, batucada (percussions
brésiliennes).
Gratuit.
Place Nadia-Boulanger (La Bouletterie), 18h30.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

agenda

Os(i)er le panier !
Chapelle-des-Marais

Rendez-vous le 23 et 24 juillet pour la
19e édition du Festival de la vannerie.
Une vingtaine d’anciens vanniers du
village et bien plus venus d’ailleurs
viendront réaliser, en temps réel, des
sculptures d’un autre genre, faites de
bourdaines et d’osier. L’occasion d’en
apprendre un peu plus sur cette technique ancestrale, singulière en fonction
des régions. De nombreuses créations,
paniers et autres objets seront exposés.
Au programme de ce week-end à la fragrance champêtre : ateliers, conférences,
conteurs et chanteurs de Brière, déambulations musicales, marché bio… A noter
également sur vos agendas, à la date du
23, à 21h, le fest-noz avec Trio Dell’Amore
et Carré Manchot.

Danse aérienne

Jacques, musique ! (danse aérienne,
claquettes, musique live) par la Cie Les
aérofrappés.
Gratuit.
Esplanade Monsieur Hulot, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

Pornichet
Les Mini-Loups

Sous une pluie d’été par la Cie Syllabe, spectacle de théâtre d’objets,
gestuel et bulles. Dès 2 ans.
Gratuit.
Bois joli, 11h.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
ville-pornichet.fr
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Saint-Nazaire

Faubourgs culturels

Aude Truche (rock des années 50 à
aujourd’hui).

Le groupe Carré Manchot

Village de Mayun, samedi 23 juillet,
de 10h à + de 21h, dimanche
24 juillet, de 10h à + de 15h30.
Entrée libre. Renseignements :
02 40 53 22 02.

Faubourgs culturels

Las Rehab par The last doctors (tribute à
Amy Winehouse).
Gratuit.
Rue de L’île du pré (Avalix), 19h30.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Danse aérienne

Soirée cabaret et scène ouverte aux
artistes invités. Dans le cadre du Festival
des rencontres de danse aérienne.
Gratuit.
La Volière, 19h.
Renseignements : 06 43 34 84 13,
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Montoir-de-Bretagne
Conférence

“Les marais salants et le sel de Guérande” par Michel Evain, paludier et ancien
professeur de chimie. Dans le cadre des
Conférences du Jardin médiéval des
caves. Par le Groupe animation tourisme
Montoir.
Gratuit.
Jardin médiéval des caves, 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Gratuit.
Square Provence (La Trébale), 18h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.
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Pornichet

Café concert

“La justice pénale et l’exécution des
peines” par Jean-Claude Herenguel. Par
l’assocation Eclat.

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

Conférence

Tarif : 5 €.
Hôtel Ibis, 19h.
Réservation : 06 82 24 39 54,
association.eclat@free.fr

Les Renc’arts

Thomas de Pourquery avec Supersonic
(jazz rock).
Gratuit.
Bois joli, 21h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

Saint-André-des-Eaux
Concert

Soirée musicale en famille… N’oubliez pas
votre pique-nique.
Gratuit.
Port de la Chaussée Neuve, 19h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

22 vj ue inl
Saint-Nazaire

Café-concert
Andy (rock).

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

Café-concert

Singing in the Rennes (reprises de chansons françaises).
Gratuit.
Terrasse du Bois Joalland (Immaculée), 20h.
Renseignements : 06 51 93 40 61.

Faubourgs culturels

Les Moineaux chanteurs (déambulation
avec chansons françaises).
Gratuit.
Prézégat, 20h.
Renseignements : 02 44 07 71 58.

Danse aérienne

Une corde a vécu de Duo pendu. Dans le
cadre du Festival des rencontres de danse
aérienne et Saint-Nazaire Côté plages.
Gratuit.
Place du Commando, 20h15.
Renseignements : 06 43 34 84 13,
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com
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Mob’kat à la poursuite des jambes
maudites (théâtre, musique et marionnette).

Montoir-de-Bretagne
Les Estivales

Jazz innervisions joue Steve Wonder dans
le cadre de Jazz dans les près.
Gratuit.
Parc Laënnec, 20h30.
Réservation : 02 40 45 45 00,
billetterie@montoirdebretagne.fr

Pornichet
Les P’tits Loups

Radio citius altius fortius par
Merlot, spectacle musical, sportif et
acrobatique. Dès 4 ans.
Gratuit.
Bois joli, 17h30.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
ville-pornichet.fr

23 sj ua iml
Saint-Nazaire
Visite

Les visites des petites bestioles, pour
les 3-7 ans dans le cadre de l’exposition
Chambre froide de Nicolas Deshayes.
Gratuit.
Grand Café, 11h.
Réservation : 02 51 76 67 01,
publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Les Sérénades/Côté plages

Clara et les chics filles (musique classique) par Tam Tam production / Spectacle de rue avec Une corde a vécu (cirque
aérien, corde lisse, humour, acrobatie)
avec Duo pendu par la Ville.
Gratuit.
Quartier Berthauderie :
Rue Robespierre, 18h (concert).
Rue Molière, 18h30 (concert).
Rue du Plessis, 19h (concert), 20h15 (spectacle).
Renseignements : www.tamtamproduction.fr,
saintnazaire.fr
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Café-concert

Caravelle (chansons et compositions
françaises).
Gratuit.
Terrasse du Bois Joalland (Immaculée), 19h.
Renseignements : 06 51 93 40 61.
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Les Renc’arts

Gratuit.
Pointe de Congrigoux, 22h12.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

Tarifs : 3 €, gratuit - 12 ans.
Bois joli, 22h.
Renseignements : latoiledemer44@gmail.com

27 mj ueirl

La Chapelle-des-Marais
p.19

La Chapelle-des-Marais

© Guillaume Le Baube

Au programme : démonstrations, balades
à dos d’âne, ateliers, conférences,
conteurs et chanteurs de Brière, fest-noz
(21h).

24 dj ui mi l

Jean Noël Mistral, théâtre de et avec
Arnaud Aymard de la Cie Le muscle.
Gratuit.
Mini golf, 20h33.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

Les Renc’arts

Festival de la vannerie

Fée, théâtre de et avec Fred Tousch de la
Cie Le nom du titre.

Au programme : démonstrations, marché
bio, balades à dos d’âne, conteurs et chanteurs de Brière, déambulation musicale, la
Fouée de feu (15h30).

Gratuit.
Mini golf, 21h11.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

Gratuit.
Village de Mayun, dès 10h.
Renseignements : 02 40 53 22 02.
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Saint-Nazaire

Concert

Musique classique avec Alain Rizoul,
guitare et mezzo soprano (chants
traditionnels espagnols et argentins).
Tarif : 10 € (billetterie sur place).
Eglise Notre-Dame des Dunes, 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Gratuit.
Esplanade Monsieur Hulot, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

Ce qui m’est dû, théâtre/danse avec
La débordante Cie. Spectacle LSF.
Dès 10 ans.

Les aventures de Tintin, le secret de la
Licorne, par Steven Spielberg, sorti en
2011. Par La Toile de mer.

Gratuit.
Village de Mayun, dès 10h.
Renseignements : 02 40 53 22 02.

Gratuit.
Amphimer, 21h33.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

Les Renc’arts

Ciné plein air

Festival de la vannerie

Côté plages

Frigo [opus2], clown avec la Cie Dis bonjour à la dame. Dès 3 ans.

Pornichet

Pornichet

Les Renc’arts
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Saint-Nazaire

Faubourgs culturels

Théâtre de marionnettes avec Vitalis
1900, artiste ambulant avec son singe
“Joli cœur”.
Gratuit.
Square Provence (La Trébale), 18h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Les Escales

Les artistes de la programmation
Globe-trotter en tournée dans les
bars avant le festival avec le Collectif
Culture Bar-Bars : Hit La Rosa (musiques
tropicale et psychédélique inspirées de
la cumbia), Le Kiosq. Os Amantes (pop
brésilienne), Sous les palmiers. Steph
Strings (scène émergente d’Australie),
P’tite scène des halles.

Wake up !, (acrobatie, danse) avec
Leonardo Ferreira et Corentin Diana.

Pornichet
Les Mini-Loups

Pop Up par la Cie Ilot 135,
spectacle lecture. Dès 3 ans.
Gratuit.
Bois joli, 11h.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
ville-pornichet.fr
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Saint-Nazaire
Faubourgs culturels

Ça va mania, batucada (percussions
brésiliennes).
Gratuit.
Départ Maison de quartier Avalix, 18h30.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Danse aérienne

Soirée cabaret et scène ouverte aux
artistes invités. Dans le cadre du Festival
des rencontres de danse aérienne.
Gratuit.
La Volière, 19h.
Renseignements : 06 43 34 84 13,
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Gratuit.
Dans les bars, 20h.
Renseignements : festival-les-escales.com

Faubourgs culturels

Théâtre de marionnettes avec Vitalis
1900, artiste ambulant avec son singe
“Joli cœur”.
Gratuit.
Square des sapins (Chesnaie), 18h.
Renseignements : 02 28 55 99 90.

Les Renc’arts

Cendrillon mène le bal, théâtre avec la
Cie Mine de rien. Spectacle LSF.
Gratuit.
Pointe de Congrigoux, 21h11.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr
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agenda
Les artistes de la programmation
Globe-trotter en tournée dans les bars
avant le festival avec le Collectif Culture
Bar-Bars : Turkana (DJ sud soudanaise),
Le Kiosq. Steph Strings (scène émergente d’Australie), Sous les palmiers.
Os Amantes (pop brésilienne) + Lucas
Estrela & Strobo (melting pot de sons
issus de la culture musicale amazonienne
et de sonorités très contemporaines),
Black sheep tavern. Bohemian Betyars
(punk), terrasse du Bois Joalland.

29 vj ue inl
Saint-Nazaire
Les Escales

Montoir-de-Bretagne
Bal forain

Le bal floc’h, bal forain des musiques du
monde par l’Office socio-culturel.

p.4
© JD_Fanello

Les Escales

agenda

Conférence

“Balade des simples, plantes médicinales”
par Blandine Placet. Dans le cadre des
Conférences du Jardin médiéval des caves.
Par le Groupe animation tourisme Montoir.
Gratuit.
Jardin médiéval des caves, 18h.
Renseignements : 02 40 45 58 22.

Pornichet

Les Renc’arts
Aurus (pop).

Gratuit.
Parvis des Océanes, 21h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

Saint-André-des-Eaux
Concert

Soirée musicale en famille… N’oubliez pas
votre pique-nique.
Gratuit.
Port de la Chaussée Neuve, 19h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Pornichet
Les P’tits Loups

H & G par la Cie Baraque à plume,
spectacle. Dès 6 ans.

Gratuit.
Dans les bars, dès 20h.
Renseignements : festival-les-escales.com

Montoir-de-Bretagne

Gratuit.
Parc de L’aventurier, 20h30.
Renseignements : 02 40 88 58 76, www.oscm.fr

La Femme, à 18h30, scène du port
30e édition du festival les Escales au port.
Tarifs : de 41 € à 47 €.
Port de Saint-Nazaire, dès 18h.
Renseignements : festival-les-escales.com

Danse aérienne

Restitution de la masterclass tissus
aériens. Dans le cadre du Festival des
rencontres de danse aérienne.
Gratuit.
Parc paysager, 18h30.
Renseignements : 06 43 34 84 13,
contact@lesrencontresdedanseaerienne.com

Gratuit.
Bois joli, 17h30.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
ville-pornichet.fr

Saint-André-des-Eaux
Concert

Les fils de Juno, deux chanteurs qui
accordent leur voix à l’unisson en
s’accompagnant de leur Banjo ou de
leur guitare. Au programme : les vieux
standards de country.
Gratuit.
Place de l’Eglise, 20h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Café-concert

30

Gratuit.
Terrasse du Bois Joalland (Immaculée), 19h.
Renseignements : 06 51 93 40 61.

Saint-Nazaire

Breizh o folk (chansons de la mer).

sam
juil

Les Sérénades/Côté plages

Melkoni project (chansons françaises,
jazz) par Tam Tam production / Spectacle
Cuivre et caoutchouc de la Cie des cieux
galvanisés (acrobatie au sol, mât chinois)
par la Ville.
Gratuit.
Quartier Kerlédé : Galicheraie, 18h (concert).
Ecole Jean-Zay, 18h30 (concert).
Belvédère, 19h (concert), 20h15 (spectacle).
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Les Escales

30e édition du festival les Escales au port.
Tarifs : de 41 € à 47 €.
Port de Saint-Nazaire, dès 18h.
Renseignements : festival-les-escales.com

31 dj ui mi l
Saint-Nazaire
Les Escales

30e édition du festival les Escales au port.
Tarifs : de 41 € à 47 €.
Port de Saint-Nazaire, dès 18h.
Renseignements : festival-les-escales.com

Café-concert

TrimsY, univers trip-hop sur les traces de
Björk et Massive Attack.

Participation libre.
La P’tite scène des halles, 19h.
Renseignements : laptitescene44600@gmail.com

Pornichet
Concert

Musique classique avec le trio Strimming/
Michaël Levinas (piano, violon, violoncelle).
Tarifs : 15 € (pré-vente à l’office de tourisme),
16 € (sur place).
Eglise Notre-Dame des Dunes, 21h.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

1er la uo nû t
Pornichet
Les Renc’arts

Je suis né demain matin, théâtre, déambulation, de Avec-ou-Sanka. Dès 10 ans.
Gratuit.
Départ de l’église de Notre-Dame des Dunes,
21h11, 22h32.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

Les Renc’arts

Johnny forever, théâtre par la Cie Five foot
fingers.
Gratuit.
Bois joli, 21h32.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

Les Renc’arts

Francis sauve le monde, théâtre d’objets
par la Cie Victor B.
Gratuit.
Ker Janou, 21h11, 22h42.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr
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agenda
Les Renc’arts

FAUBOURGS CULTURELS

Voyages Capel, théâtre par la Cie DBK.

Breakdance Just Live Music avec
LMP et DJ One Up :
• Mardi 2 août, village Beauregard,
15h, quartier Chesnaie, 18h.
• Mercredi 3 août, Vinci, quartier
Kerlédé, 17h.
• Jeudi 4 août, terrasse du Bois
Joalland, 15h.
• Vendredi 5 août, Le Prégras
Méan-Penhoët, 15h.

Gratuit.
Ecole Sainte-Germaine, 21h11.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

03 ma oa ûr t
Saint-Nazaire
Faubourgs culturels

Gratuit.
Renseignements : 02 40 17 01 47.

02 ma oa ûr t
Saint-Nazaire
Les Renc’arts

Je suis né demain matin, théâtre,
déambulation, Avec-ou-Sanka. Dès 10
ans.
Gratuit.
Départ de l’église de Notre-Dame des Dunes,
21h11, 22h32.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

Boumbap de la Cie S, musique et danse sur
les esthétiques du hip-hop. Dès 7 ans.
Gratuit.
Vinci (Avalix), 18h.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Danse

Océane danse, démonstration et initiation
à la danse.

Les Renc’arts

Gratuit.
Terrasse du Bois Joalland (Immaculée), 18h30.
Renseignements : 06 51 93 40 61.

Faubourgs culturels

La BonneVibes, mise en lumière de talents
locaux.
Gratuit.
Maison de quartier de La Bouletterie, 18h30.
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Côté plages

Black sisters, duo harpe, violon, chant.

© Circorts Rakel Cros

Gratuit.
Esplanade Monsieur Hulot, 20h15.
Renseignements : saintnazaire.fr

Ino, cirque par Ino Kollektiv & Cie L.

Gratuit.
Eglise de Saint-Sébastien, 21h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33, rencarts.fr

26

ESTUAIRE # 1627

Pornichet
Les Mini-Loups

Fabulettes de mon jardin par la
Cie Rêve de Bouh, spectacle musical.
Dès 2 ans.
Gratuit.
Bois joli, 11h.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
ville-pornichet.fr
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Exposition
Stéphane Thidet, Bruit rose, 2022 au LiFE – base sous-marine de Saint-Nazaire.
Production Le Grand Café – centre d’art contemporain. Courtesy Galerie Aline Vidal,
Paris @ ADAGP, Paris, 2022. Photographie Martin Launay, Ville de Saint-Nazaire.

Stéphane Thidet
voit le bruit en rose

une tempête souffle et qu’un arbre
s’arrache, est-ce injuste, cruel ? En
fait, c’est juste la vie.

La nouvelle installation de Stéphane Thidet aurait dû être présentée
à Saint-Nazaire en 2020, en parallèle à son œuvre “Rideau” du Théâtre Graslin.
De chute, de nouveau, il sera question. Mais pas d’eau… De sable.
Une œuvre unique « encore jamais vue ailleurs à ce jour ».
cette envie de le faire couler par son intérieur. Le sable utilisé ici est issu de coques
de fruits broyées… Une cascade végétale
plus que minérale !

© Eric Sander

Le Life, un lieu qui vous attire, son histoire
résonne-t-elle dans Bruit rose ?
Quelle légitimité aurais-je de réveiller
cette histoire douloureuse que je n’ai pas
connue. Je préfère mes outils poétiques
pour éveiller, raconter d’autres histoires.
Mais bon, si je parle d’une chute, ce n’est
pas sans résonance avec le lieu et son
histoire. Evidemment, quelque chose s’y
rattache.

Estuaire : Après Rideau du Théâtre Graslin
à Nantes en 2020, place à Bruit rose au
Life… Une désynchronisation voulue ?
Stéphane Thidet : Non, à la base, ces deux
projets devaient être synchronisés, comme
deux gestes stéréophoniques. On a réussi
à mener au bout celui de Nantes. Mais
celui du Life, dû au confinement, à l’impossibilité d’accueillir du public en intérieur,
puis à sa mobilisation en vaccinodrome, a
été décalé pendant deux ans.
C’était important pour moi de relier ces
deux villes avec lesquelles j’entretiens une
histoire intime. L’une de mes premières
expositions personnelles a eu lieu au
Grand Café (Dehors !, 2007).
L’année qui suivait, Jean Blaise m’invitait
à Estuaire 2007-2009, j’avais pour projet d’introduire des loups dans le parc
du château des ducs de Bretagne. Deux
moments très forts. Alors quand 10/12
ans plus tard, j’ai été réinvité par les deux
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structures la même semaine, dans le plus
grand des hasards, j’ai trouvé ça tellement
incroyable que l’idée de les jumeler, de
créer ce trait d’union, cette résonance était
une évidence.
Pourquoi bruit rose plutôt que bruit blanc,
note bleue, des couleurs qui se réfèrent à
la musique ?
Le bruit rose, en musique, est un ensemble
de fréquences extrêmement riches, c’est le
son qui se rapproche le plus de celui d’une
cascade, d’un torrent. Le son fait image. Et
j’aime le convoquer, parfois.
Bruit rose… Pour une cascade, donc, faite
de sable ! Pourquoi le sable ?
Autant à Nantes, j’avais envie de travailler avec l’eau, le fracas, le débordement.
Autant au Life, j’étais plus attiré par le lieu
même. Un milieu composé principalement de sable. Un bunker, n’est-ce pas un
mélange de ciment et de sable ? Il y avait

Le sable, comme le temps qui coule,
s’écoule ?
Oui, comme un cycle perpétuel qui est “toujours jamais” pareil ? En musique minimale,
les notes répétitives, telles les flammes
d’un feu de bois, paraissent semblables
et pourtant elles ont des différences. Le
sable aussi, pour le temps qui s’épanche,
à l’infini. J’ai érigé, comme on érige une
sculpture en bois, une matière qui est là,
bien présente. Mais si elle arrête de couler,
il n’existe plus rien.
De quoi éveiller nos imaginaires philosophiques ?
C’est un mélange de contemplation, de
rythmes, de complexités entre la douceur,
la beauté, l’inquiétude, la gravité… Regarder quelque chose qui tombe de manière
perpétuelle n’est pas forcément bon signe.
C’est aussi le monde dans lequel on vit.
Positif ou négatif ?
Ça dépend. Pour certains, la pluie est une
mauvaise nouvelle. Pour moi, c’en est
une bonne. Comme pour ceux qui vivent
en région aride, et beaucoup moins pour
ceux qui y sont en vacances ! Ce qui m’intéresse, c’est l’aspect ni positif ni négatif
des choses. Ni éthique ni jugement. Quand

Cette installation fait 8 x 6 m…
Peut-on dire d’elle qu’elle est
monumentale ?
Le lieu l’est déjà tellement… J’ai
voulu ne pas le remplir, assumer
son immensité, pour faire résonner son vide. Activer la fonction
poétique de cet espace pour fabriquer une distance, un point de vue
à l’échelle, une sorte de déambulation. Plus on s’approche de la cascade, plus elle prend corps.
On vous définit souvent comme le
manipulateur du réel…
Parce que je ne suis pas quelqu’un
qui représente. Quand je travaille avec
des loups, je ne dessine pas des loups,
j’invite des loups. Quand je travaille sur une
cascade, je ne dessine pas une cascade,
je fais une cascade. J’ai besoin que le
geste artistique soit ancré dans une réalité
accompagnée de toutes ses ingratitudes.
Le sable, c’est la poussière ; l’eau, des éclaboussures. J’essaie du moins possible de
domestiquer ce geste ; lui laisser encore un
certain ensauvagement.
Comment avez-vous conçu cette œuvre ?
C’est un geste simple et techniquement
très complexe. Je suis en dialogue avec
l’équipe technique du Life et les Ateliers
puzzle à Nantes. Ils pensent avec moi,
cherchent des solutions techniques pour
ce type de projet qui réclame de l’invention.
Une chute d’eau, on connaît les techniques,
c’est ancestral. Une cascade de sable, on
part de 0. Et c’est après bien des étapes,
dans les ateliers, que l’échelle souhaitée
fait sens.
• Propos recueillis par Marie Bulteau

Au Life, du 8 juillet au 2 octobre.
Jusqu’au 31 août, du mardi
au vendredi de 11h à 19h.
Du 1er septembre au 2 octobre,
du mardi au dimanche de 14h à 19h.
Vernissage jeudi 7 juillet, 18h.
Espace documentation et ateliers
de création autour l’exposition
au Radôme, sur le toit de la base.
Renseignements : 02 44 73 44 00.
29 JUIN au 2 AOÛT 2022
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SAINT-NAZAIRE

Peinture

PORNICHET

Peinture

Peinture dessin

Françoise Baille.

Peinture

Véronique Brandy.

DU MERCREDI 29 JUIN AU DIMANCHE 3 JUILLET

L’Université inter-âges propose une exposition de son atelier peinture dessin.
Fort de Villès-Martin, du 29 juin et 1er juillet de
14h à 19h, le 2 juillet de 10h à 12h30 et 14h à
19h, le 3 juillet de 10h à 12h30 et 14h à 18h.
Renseignements : 06 24 00 02 59.

Peinture et sculpture
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUILLET

5e édition de l’exposition artistique Dans le
jardin, réunissant 14 artistes avec animation musicale et chantée, des ateliers pour
enfants (15h à 17h) et une soirée conte le
samedi, 17h.
Gratuit.
Jardin (rue Pierre-Loti).
Renseignements : 06 12 93 15 11.

Peinture

DU VENDREDI 1 AU DIMANCHE 31 JUILLET
ER

Jusqu’a fin août

Vernissage, mardi 5 juillet, 19h.
Salon des artistes (15, avenue Albert-de-Mun).

Photographie

JUSQU’A FIN SEPTEMBRE

80 photographies grand format retrace
l’épopée de la naissance du paquebot
France. A l’occasion du 60e anniversaire
de sa mise en service.
Entre la place du Commando
et le Jardin des plantes.
Renseignements : saintnazaire.fr

De la guerre à la paix
DU 1ER JUILLET AU 16 OCTOBRE

1939-1945 : de la guerre à la paix, les
Nazairien·nes dans la tourmente. A l’occasion des 80 ans de l’opération Chariot,
Saint-Nazaire présente le quotidien, la vie
des Nazairien·nes de l’entrée en guerre
jusqu’à la Libération (documents administratifs, archives familiales, témoignages).

DU 1ER JUILLET AU 16 OCTOBRE

Cargo, les photographiques de SaintNazaire. Une vision urbaine et architecturale de la ville de la Reconstruction,
autour de la thématique “Construire,
déconstruire, reconstruire”. Par les
photographes de Cargo.

Bruit rose

JUSQU’AU 2 OCTOBRE

Chapelle de Sainte-Marguerite.
Renseignements : 06 30 23 00 93.

Peinture

DU MARDI 5 AU SAMEDI 16 JUILLET

JOB, présenté par la Galerie Gaïa de
Nantes.

Emmaüs, les yeux dans les yeux, une série
de portraits en noir et blanc des compagnons et bénévoles d’Emmaüs SaintNazaire, par Marie B.

BESNÉ
Illustrateur jeunesse

DU MARDI 5 JUILLET au VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Une exposition issue de collections
d’images proposées par La maison est
en carton qui présente 12 illustrateurs.
L’occasion de découvrir quelques
talents d’aujourd’hui, comme Ilya Green,
Magali Le Huche, David Merveille ou
encore Antoine Guillopé.

Salle d’exposition, (place du Marché).
Renseignements : expositions@mairie-pornichet.fr

Peinture

DU LUNDI 25 AU DIMANCHE 31 JUILLET

Dominique Urdiel. Par Les amis de la
Chapelle Sainte-Marguerite.
Chapelle de Sainte-Marguerite.
Renseignements : 06 30 23 00 93.

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
Photographie

Jusqu’au 19 septembre

“La Brière Renversante”, exposition de
24 photos grand format réalisées lors
d’un concours, en partenariat avec SaintNazaire agglomération tourisme.
Chaussée Neuve.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Salle d’exposition (place du Marché).
Renseignements :
expositions@mairie-pornichet.fr

SAINT-MALO-DE-GUERSAC

Peinture

Les temps des arbres

DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17 JUILLET

JUSQU’AU MARDI 5 JUILLET

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.
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Installation de Stéphane Thidet.
Le Life (base sous-marine).
Renseignements : 02 44 73 44 00.

Saint-Nazaire, Emmaüs 44 (4, rue Graham-Bell).
Renseignements : 02 40 61 02 77,
www.mariebulteau.fr

Peinture et sculpture

Galerie des Franciscains, et hors les murs
(avenue Léon-Blum, abris bus Hélice,
Jardin des plantes, Hôtel de Ville, gare).

Photographie

JUSQU’AU MERCREDI 31 AOÛT

Salle d’exposition.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Jacqueline Retif (peinture) et Christian
Valette (sculpture). Par Les amis de la
Chapelle Sainte-Marguerite.

Photographie

Au Pré vert (30, rue du Maine).
Renseignements : 02 40 42 16 76.

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. »

DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10 JUILLET

Toit de la base sous-marine.

MN, artiste peintre contemporain travaille
essentiellement avec les couleurs de sa
personnalité, des couleurs vives d’où jaillit
de ses œuvres son état d’esprit pétillant.

JUSQU’ AU 2 JUILLET (SAUF LE LUNDI)

DU MARDI 19 AU SAMEDI 23 JUILLET

Brigitte Garcia. Par Les amis de la
Chapelle Sainte-Marguerite.
Chapelle de Sainte-Marguerite.
Renseignements : 06 30 23 00 93.

Peinture et sculpture

• Performance de l’artiste et Ty Yann Février,
musicien improvisateur, autour de la création
d’un arbre brodé de 1,50 m x 1,50 m,
mardi 5 juillet, 20h.
Au 56, île d’Errand, du mercredi au dimanche,
de 16h à 20h.
Renseignements : 06 18 97 13 63.

DU LUNDI 18 AU DIMANCHE 24 JUILLET

Dominique Prévots (peinture) et
Philippe Roy (sculpture). Par Les amis
de la Chapelle Sainte-Marguerite.
Chapelle de Sainte-Marguerite.
Renseignements : 06 30 23 00 93.

Renseignements : 02 40 61 76 35.
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les incontournables

les incontournables
Montoir-de-Bretagne

Saint-Joachim

Le musée de la marine en bois du Brivet
(6, rue de Châteaubriant) : maquettes,
images, documents d’époque, scénographies pour découvrir l’histoire des
marins de Brière, le cabotage, le long
cours ainsi que les charpentiers de
navires à Montoir du 16e siècle jusqu’à la
fin du 19e siècle. Ouvert de 10h à 12h et
de 14h à 18h.

La maison de la mariée (182, rue du
Pouet, île de Fedrun) : des couronnes, 200
globes de verre, des pétales de cire… Un
musée qui révèle des secrets de mariage
d’hier et le savoir-faire des anciens ateliers locaux de fleurs de cire. Pour y
accéder, il convient de s’inscrire à la visite
guidée “Il était une fois Fédrun” comprenant également la visite de la Chaumière
briéronne, du lundi au vendredi à 11h et
15h.

Gratuit. Renseignements : 02 40 45 58 22,
contact@marineenboisdubrivet.fr

Esacal’Atlantic

Saint-Nazaire
Escal’Atlantic (base sous-marine) : pour
explorer l’histoire des transatlantiques.
• Visite guidée “La grande traversée”
(places limitées) tous les jours à 11h, et à
17h du 11 juillet au 28 août.

Le sous-marin Espadon (écluse fortifiée) :
premier sous-marin de la Marine nationale française à plonger sous les glaces
en 1964.

Gratuit. Inscription : 02 40 91 68 68,
www.parc-naturel-briere.com

Le jardin médiéval des caves (chemin
du domaine de l’Ormois) : créé en 2014 à
l’occasion des 500 ans de la mort d’Anne
de Bretagne, il permet de découvrir les
plantes qui étaient produites dans les jardins au Moyen Âge (plantes médicinales,
céréales, vignes et fleurs). Conférences
à découvrir au fil de notre Agenda, les
jeudis.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 58 22,
www.marineenboisdubrivet.fr

Tarifs : 11 €, 9 €, 5,50 € - de 17 ans.

• Visite guidée “Les essentiels”, découverte des paquebots transatlantiques de
légende, tous les jours, à 17h, dès le 11
juillet.

Saint-Malo-de-Guersac
Le belvédère de Rozé (port de Rozé, site
Pierre-Constant) : du haut de ses 24 m,
ce belvédère offre un panorama exceptionnel sur le marais de Brière, tout en
s’intégrant à la végétation environnante.
Non accessible aux personnes en mobilité réduite, mais dispositif dédié avec un
périscope afin d’observer la vue à 360°
depuis le rez-de-chaussée. Ouvert tous
les jours.

• Visite guidée “Saint-Nazaire, une ville en
mouvements” (dès 10 ans), tous les jours
à 11h30 du 11 juillet au 28 août.
• “Les énigmes d’Henri Vince”, enquête
au musée, du 11 juillet au 28 août, du
jeudi au dimanche, 18h.
• L’itinéraire bis de Mathilde, parcours
numérique, tous les jours.
• Jeu en famille : “Tout petit, très grand”,
jeu en famille et “Carnet de voyage”, tous
les jours, de 10h à 20h, et “histoires croisées” du lundi au mercredi, de 15h30 à
18h, dès 11 juillet.
Tarifs : 5 €, 4 €, 2,50 € - de 17 ans.
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Eole centre éolien (écluse fortifiée) :
pour tout comprendre de la production
d’électricité en mer. Visite libre, tous les
jours. Visite guidée tous les jours à 16h30
du 11 juillet au 28 août.

© Marie Bulteau

Ecomusée (avenue de Saint-Hubert) :
pour découvrir l’histoire singulière d’une
ville qui s’est construite deux fois en un
siècle.

© JC. Lemee

Tarifs : 14 €, 12 €, 7 € - de 17 ans.

Tarifs : 6 €, 5 €, 3 € - de 17 ans.

Le tumulus de Dissignac (route de
Dissignac) : témoignage de la société
néolithique. Du mardi au dimanche,
sauf le samedi, dès le 12 juillet, visite
commentée toutes les 30 min de 10h30 à
12h et 14h30 à 18h.
Tarifs : 6 €, 5 €, 3 € - de 17 ans.

Réservation :
www.saint-nazaire-tourisme.com
De nombreuses combinaisons
de pass de visites étant possibles,
renseignez-vous.

Pornichet
La Maison du patrimoine (chemin de
l’Algate) : exposition de maquettes, de
cartes postales anciennes, vieux outils
et objets qui racontent l’histoire de
Pornichet, avec l’association Arts loisirs et patrimoine, ouvert les mardis et
vendredis de 14h30 à 17h30.

Gratuit. Renseignements : 02 40 66 85 01,
www.parc-naturel-briere.com

Trignac
Le musée des oiseaux (25, rue MarcelSembat) : plus de 400 espèces d’oiseaux
naturalisés possédant des habitats en
Pays noir, la Brière, et en Pays blanc, les
marais salants de Guérande.
Gratuit. Renseignements : 02 40 45 80 05.

Gratuit. Renseignements : 02 40 61 28 49.
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• “Fenêtre sur phare”, découverte des
phares nazairiens, vendredi 1er juillet, de
17h à 20h, phare de Kerlédé (88, route de
la Côte-d’Amour).
• Raid sur Saint-Nazaire, mardi 19 juillet,
14h30, devant l’Ecomusée.
Gratuit.

Les croisières

© Ak Snat

Au départ de l’Ecomusée.

Le Grand port industriel

Saint-Nazaire
Les visites

© Ak Snat

• Visite guidée d’Airbus. Non accessible
aux personnes à mobilité réduite et aux
enfants de moins de 7 ans. Départ en car
de la base sous-marine.

• Les chantiers de l’Atlantique. Non
accessible aux enfants de moins de
7 ans. Départ en car de la base sousmarine.
• Le Grand port industriel, visite en car.
Tarifs : 17 € et 15 €, 8,50 €- de 17 ans.

• “Un dolmen en ville”, pour percer le mystère du Dolmen des Trois-pierres, tous
les jeudis, 11h, place du Dolmen, dès le
11 juillet. Dès 7 ans.
• “Du sable à La Havane”, quartier résidentiel du 19e siècle en bord de plage,
tous les mardis, 11h, arrêt de bus Jardin
des plantes, dès le 11 juillet.
• “La porte du large”, découverte des
ouvrages et métiers portuaires de l’avantport, tous les vendredis à 11h, près du
pont levant, quartier du Petit-Maroc, dès
le 11 juillet.

• “Il était une matinée en 1958”, où le
quotidien d’une famille des années 60,
tous les mercredis, 11h, square de la
Mutualité, dès le 11 juillet. Dès 7 ans.

• “Saint-Nazaire-sur-Mer”, entre estuaire
et océan, les 19, 20, 26, 27 juillet et 2,
3 août, 14h.
• “Le port, vues d’Estuaire”, vers la diversité des terminaux portuaires et la
découverte de l’éolien marin, mercredi 20
et 27 juillet, 14h.
Tarifs : 22 €, 11 € - 17 ans.

• “La route des phares, croisière nocturne
dans l’estuaire”, mercredi 20 juillet et
3 août, 22h.
Tarifs : 24 €, 12 € - 17 ans.

• “Tour de Saint-Nazaire en 90 minutes”,
à pied, lundis, mercredis et vendredis,
14h30.

• “Accords maritimes”, croisière musicale,
musiciens et narrateurs vous racontent
des facettes de l’histoire de Saint-Nazaire
à travers les paysages littoraux, mercredi
27 juillet, 19h.

• ”La base sous-marine, histoire d’une
reconquête”, tous les jours à 17h, dès le
11 juillet.

Réservation :
saint-nazaire-tourisme.com

Tarifs : 3 €, 1,50 € - 17 ans.

• ”Saint-Marc-sur-Mer, l’esprit balnéaire”,
jeudi 28 juillet et 4 août, 14h30, parking
du belvédère de Monsieur Hulot.
• “Années 1950 : vivre la reconstruction,
urbanisme et architecture en centre-ville”,
jeudi 14 juillet, 14h30, parvis de la Gare.
• “Méan-Penhoët, ils ouvrent la porte”,
randonnée urbaine commentée des quartiers ouvriers des chantiers navales, jeudi
21 juillet, 14h30, arrêt de bus Hélyce Port
du Brivet (rue de Trignac).
Tarifs : 6 €, 5 €, 3 €- de 17 ans.

Tarifs : 24 €, 12 € - 17 ans.

Les sorties Nature

Avec Estuairez-vous
• Sortie découverte pour connaître les
oiseaux de bord de mer, mercredi 13 et
27 juillet à 9h et vendredi 22 juillet, 17h,
Grande plage (place Commando).
• Découverte du jardin marin, rencontre
avec les algues du littoral, sur la plage des
Jaunais, jeudi 14 juillet à 10h30, samedi
16 juillet à 12h30, dimanche 17 juillet,
13h30.
• Découverte de l’estran sur la plage
des Jaunais, mercredi 13 juillet, 10h,
vendredi 15 juillet à 12h.
Gratuit. Inscription : 07 83 65 25 82.

• Découverte des trésors de la plage avec
CPIE Loire océane, vendredi 22 juillet, 9h,
plage de Monsieur Hulot
Gratuit.
Renseignements : 02 40 45 35 96.

• Sortie découverte sur les différentes
espèces d’algues par Echos nature,
vendredi 15 juillet, 11h30, plage de
Monsieur Hulot.
Gratuit.
Inscription : 06 71 48 50 23, 06 86 59 38 90.
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PORNICHET

Les visites de l’Office de tourisme
• Découverte des belles villas du quartier
de la gare qui ont fait une station renommée à la Belle époque les vendredis 11 et
25 juillet, 10h.
• Découverte des belles villas du quartier de Sainte-Marguerite qui ont fait une
station renommée à la Belle Époque les
lundis 4, 18, et 1er août, 10h.
• “Sur la trace des fondateurs de
Pornichet” : la première thalasso, les
écuries devenues villa les vendredis 8
et 22 juillet, 10h.
• Visite ludique et interactive familiale
afin de découvrir le trésor caché des
contrebandiers tous les mardis, 10h.
• “Les bains de mer, quelles histoires !”, à
la découverte des édifices symboliques,
des écrits, des anecdotes les vendredis
15, 29 juillet, 10h.
Tarifs : 7 €, moins de 12 ans 3,50 €.

• Balade pour découvrir la plage de Bonne
source et son sentier côtier avec vue
imprenable sur l’océan les mercredis 13 et
27 juillet, 18h.
• Visite à la pointe du Bé, découvrez sa
plage, la chapelle Sainte-Anne, ses villas,
le château des Tourelles les mercredis
6 et 20 juillet, mercredi 3 août, 18h.
Tarifs : 5 €, 3,50 € - de 12 ans.

• La dune expliquée aux enfants, découvrir la dune et ses transformations, et
l’adaptation des plantes et des animaux,
avec le service Environnement de la Ville
jeudi 21 juillet, 10h.
Tarifs : 3 €, 2 € - 12 ans.

• Visite à pied, partez à la découverte de
l’estran pour une pêche à pied responsable avec Maël, guide de pêche professionnel les mercredis 13, 21, 28 juillet,
11h. Proposée par Ô fil de l’O.
Tarifs : 9 €, 5 € - de 12 ans.

• Le Casino, son histoire, son mode
de fonctionnement les jeudis 21 et
28 juillet, 16h. Visite réservée uniquement
aux personnes majeures.
Tarif : 7 €.

Lieu de RDV fixé lors de la
réservation : 02 40 61 33 33,
www.pornichet.fr

29 JUIN au 2 AOÛT 2022

35

balades et visites

balades et visites
Montoir-de-bretagne
• De Montoir à Rozé : “Remontée du
Brivet” les mercredis 20 et 27 juillet,
départ 15h15, port du Brivet côté Montoir.
Remonter le Brivet en chaland jusqu’à
Rozé et visiter le Musée de la marine en
bois. Randonnée originale par le Groupe
d’animation tourisme de Montoir.
Tarifs : 14 €, 6 € - de 12 ans.
Réservation : contact@marineenboisdubrivet.fr

© Marie Bulteau

saint-malo-de-guersac

• Saint-Joachim : “Ile était une fois
Fédrun”, du 1er au 31 juillet. On évoque le
caractère de ce territoire et de ses habitants, on découvre l’intérieur traditionnel
briéron et on s’émerveille devant les couronnes portées par les jeunes femmes le
jour de leurs noces ! Visite comprenant
la visite des deux équipements La Chaumière briéronne et la Maison de la mariée.

• La Chapelle-des-Marais : “La nature au
bord du chemin”, mercredi 6 juillet, 14h.
De la punaise arlequin à l’abeille solitaire,
nos voisins les insectes nous livreront
leurs secrets. Animée par le CPIE Loire
océane.
• Besné : “Les petits naturalistes en
sortie : les papillons de nos prairies”,
mercredi 6 juillet, 14h30. Equipé d’un
filet, découvrez les papillons qui
peuplent les prairies du parc de Brière.
Identifiez et listez les espèces rencontrées au cours de la balade. Animée par
la LPO44.
• Trignac : “Une matinée avec les
oiseaux des marais”, samedi 9 juillet, 9h.
En pleine saison de nidification pour
plusieurs
espèces
emblématiques
d’oiseaux, notamment la Guifette
moustac. Animée par Acrola.

• Port de Rozé : partez à la découverte
des oiseaux et du marais de Brière...
Après une découverte des paysages des
marais de Brière depuis le belvédère,
cheminez jusqu’à la réserve naturelle
régionale. Du dimanche au jeudi, exposition sur la Réserve naturelle de 10h à 18h.
Observatoire ornithologique, site PierreConstant, ouvert jusqu’au 6 novembre.
• Immersion en Brière :
- Parcours numérique sur le patrimoine
naturel de Brière. De Rozé à la RNR.
- Ecobalade : application numérique pour
découvrir la faune et la flore de Brière sur
le GR de Pays tour de Brière. Départ de
Rozé.
- Baludik : partez à vélo pour découvrir les
mystères des marais de Brière.

© Alexandre Lamoureux

Sortie du Parc naturel
régional de Brière

• “A la perche !”, mercredi 20 juillet, de
10h à 18h, port de Rozé. Initiation à la
perche en chaland avec les mariniers de
Brière et du Brivet, exposition et échange,
initiation auprès des jeunes en partenariat
avec la commune, Skol Ar Mor et l’OASB.

• Réserve naturelle : pénétrez avec un
guide, au cœur de la réserve naturelle,
espace protégé, et profitez du calme
et des lumières du marais pour observer, écouter, photographier. Ce moment
sera l’occasion de mieux comprendre le
marais de Brière et les nombreuses
espèces d’oiseaux qui y vivent.
Jusqu’au 6 novembre, tous les jours du
dimanche au jeudi de 10h à 12h30 et de
15h à 17h30.

Réservation : 02 40 91 68 68,
parcnaturel-briere.com/fr/tourisme/agenda

• Montoir-de-Bretagne : “Chemin de traverse en Brière”, dimanche 10 juillet, 9h.
Une balade douce d’environ 8 km le long
de l’ancienne voie ferrée entre Montoir
et Pont-Château. A la découverte des
oiseaux et autres… Animée par Acrola.

© Marie Bulteau

• Saint-Nazaire : “La diversité des
insectes”, dimanche 10 juillet, 10h30.
Animée par Actias.
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Gratuit. Lieu de RDV fixé lors de l’inscription.
Durée : 2h. Inscription : 02 40 91 68 68,
maisonduparc@parc-nature-briere.fr
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Croisières
découvertes
Du 19 juillet au 24 août
Au départ de SAINT-NAZAIRE, 6 croisières commentées
au choix, en journée, en soirée ou en nocturne.
Une occasion rare de découvrir la ville et son littoral
d’un autre point de vue !

Nouveautés,
calendrier
et réservations

>>>

Un été loisirs
Saint-Nazaire
Appel à participation

Vous aimez jouer ? Vous souhaitez
expérimenter des jeux de société traduits
en jeux sonores ? Venez participer au
processus de recherche et de création
du compositeur Sébastien Roux et du
mathématicien Aymeric Stamm (chercheur au LJML), avec leurs complices
Clément Lebrun et Diane Blondeau.
Athénor recherche 20 à 25 participants
pour deux soirées de jeux ouvertes à
tous, nul besoin de connaissances ni de
pratiques en musique.
Athénor, espace Bois Savary,
mercredi 29 et jeudi 30 juin, de 19h à 22h.
Renseignements : 06 75 89 33 21

L’Embarcadère

• Samedi 2 juillet, participation à la
Fête du livre organisée par la Maison de
quartier de l’Immaculée à l’occasion de
“Partir en livre” qui a pour thème l’amitié.
Invitation de l’autrice Stéphanie DemassePottier. Atelier de 16h à 17h30 autour de
son album Louise aux éditions L’étagère
du bas.
Gratuit sur inscription.

Atelier chapeaux

Avec Marie-Lou et Nelly, fondatrices de
Mes Jolis Chapeaux, la première plateforme en France pour apprendre à faire
ses chapeaux depuis chez soi.
• Samedi 2 juillet, 10h, atelier rénovation et restauration de chapeau (75 €).
Durée : 3h.
• Samedis 16 et 30 juillet, 9h30 : réaliser
une capeline en paille (140 €) ou créer
son accessoire de tête fleuri (165 €).
Durée : 4h.
• Samedi 23 juillet, 14h : atelier EVJF
(550 €). Privatisation de l’atelier pour 3
ou 4 amies pour réaliser des accessoires
de coiffure.
Au 40, rue des Halles.
Renseignements : 07 82 00 47 36,
mesjolischapeaux.fr

Pré vert

• Atelier broderie avec Sophie les
vendredis 8 et 22 juillet, 14h, tarif : 12 €.
• Atelier d’écriture avec Kyra Gomez,
samedi 2 juillet, 10h, tarif : 15 € boisson
comprise.
Pré vert (30, rue du Maine).
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Lecture

Lectures au jardin par la médiathèque
Etienne-Caux et l’association A vos soins,
jeudi 21 juillet, de 14h à 17h, dans le jardin
de l’Arbre aux sens (51, bd Emile Broodcoorens).
Gratuit.
Renseignements : 06 73 60 49 86.

Jeu vidéo

Initiation à League of legends du lundi 18
au vendredi 22 juillet, de 14h à 17h30,
bibliothèque Anne-Frank. Dès 13 ans.
Gratuit.
Rens. 02 44 73 45 60,
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Salsa

Soirée salsa bachata ou kizomba avec
initiation à la danse (19h) avec Candela
salsa les dimanches 3, 10, 17, 31 juillet,
19h et 19h30.
• Du 11 au 15 juillet, participation à la
Fête de la critique en partenariat avec
Escalado/La tribu et l’auteur Joël
Kérouanton. Une semaine ludique et
créative autour de la lecture. Inscription
auprès d’Escalado. Dès 11 ans.
Librairie L’Embarcadère.
Renseignements : 09 72 45 05 30.
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saint-nazaire-tourisme.com

Gratuit.
Place du Commando.
Rens. 06 08 41 17 00, candela.salsa@free.fr

Ecologie

Nettoyage de la plage de M. Hulot avec
Estuairez-vous, dimanche 3 juillet, 10h30.
Gratuit.
Rens. 07 83 65 25 82, estuairezvous.fr
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SAINT-NAZAIRE CÔTÉ PLAGES
Renseignements :
02 40 00 40 00, saintnazaire.fr

Grande plage

• Totem, installation participative et collective d’une sculpture en bois et tissus
avec l’artiste Izabela Matos de l’association Iindimagma, vendredi 22 juillet,
de 10h à 18h.
• Sculpture sur le sable, ateliers d’initiation avec Stephen Lozza du lundi 25
juillet au vendredi 29 juillet, de 9h à 12h.
• Initiation à la danse irlandaise en
groupe avec O Dancing Eire, mercredi
3 août, 17h.
• Atelier chant avec Marie Bodet mercredi 13 et vendredi 15 juillet, 10h.
• Escape game théâtralisé tous les
mercredis et vendredis de 14h à 17h.
De 5 à 12 ans.
Réservation : jeudepiste.coteplage@gmail.com

Pornichet
Summer Dance

Skatepark

• Atelier sensibilisation à la réduction
des déchets avec Au bonheur des
bennes les mercredis 13 et 27 juillet,
vendredi 22 juillet, de 14h à 17h.
• Danse irlandaise avec Damsha Sona
les mercredis 13 et 27 juillet, 18h.
• Danse en ligne avec Atout danse 44
pour tous niveaux les vendredis 15 et 29
juillet, 18h30.
• Découverte danse (kuduro, madison, salsa...) avec le Snos danse les
vendredis 15, 22 et 29 juillet, 17h.
• Percussions africaines par Nasemse
les vendredis 15, 22 et 29 juillet, 15h.
• Animations ludiques (laser game,
customisation des planches de skate
et trottinette) avec Escalado, vendredi
15 juillet, de 12h à 17h.
• Ateliers de mandalas géants avec
Craie craie bo, vendredi 15 juillet, de 13h
à 17h.
• Ateliers low tech avec L’avant d’après
(four solaire, marmite norvégienne) tous
les mercredis et vendredis, de 10h à 17h.
Dès le 13 juillet.
• Science tour littoral “20 000 lieues
aquatiques” avec Les petits débrouillards, mercredi 3 août, de 11h à 18h.

100% Ludik

Soirée ludique avec la ludothèque, à partager en famille, de 17h à 22h, square
Chanzy les mercredis 20 juillet et 3 août.
Gratuit.

100% Ludik accueille Passion jeux :
jeux de société, de réflexion, de rapidité, de stratégie, en bois ou traditionnels,
mercredi 27 juillet, de 18h à 23h, parvis
des Océanes.
Gratuit.
Renseignements : 06 19 89 42 05, 02 40 61 63 42.

Démonstrations et initiations aux danses
latines, salsa, reggaeton, après un échauffement de zumba par l’association
Danses afro-latines Pornichet, sur le parvis des Océanes les samedis 16, 23, 30
juillet de 18h30 à 21h.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
ville-pornichet.fr

Bibliothèque de plage

• Petites lectures sur la plage, pour tous
les enfants du mardi au vendredi, 10h30,
à la bibliothèque de plage (Grande plage,
près des jeux en bois). Dès le 6 juillet.
• Ateliers d’écriture avec Alexis
Gloaguen, poète-philosophe tous les
mercredis, de 15h à 17h. Dès le 6 juillet.
Dès 6 ans.
• Empreintes de lumière, atelier cyanotype avec l’artiste Julia Sacher tous les
vendredis, de 15h à 17h. Dès 6 ans. Dès
le 8 juillet.

Plage de Monsieur Hulot

• Journée consacrée à la découverte
de la biodiversité, mercredi 13 juillet, de
8h à 12h. Au programme : atelier photo
sur la flore du littoral avec UIA photo,
découverte des légumes du terroir avec
Partage vert, yoga, atelier d’écriture positive avec Plum magazine, et balade
découverte des papillons avec le PNR
de Brière.

Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60,
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

Plage de Villès-Martin

• Animation ludique Mission blue scape
avec le Blue lab tous les mercredis et
vendredis, de 15h à 17h. Dès 12 ans.
• Initiation et représentation de danse
aérienne avec la Volière tous les
mercredis, de 18h à 20h.
• Sieste sonore par Indimagma,
mercredi 20 et vendredi 29 juillet, 14h.

• Atelier découverte du plancton avec
Estuairez-vous, mercredi 20 juillet, de
19h à 12, et vendredi 29 juillet, de 17h à
20h.
• Atelier cuisine sur la préparation d’un
tartare d’algues avec Echos nature
vendredi 15 juillet, 14h30 et 16h15,
mercredi 20 juillet, 10h et 11h45, et
mercredi 27 juillet, 14h30 et 16h15.
Gratuit, sur inscriptions : 06 71 48 50 23,
06 86 59 38 90.

Tournée “Je passe au vert”

Parcours de sensibilisation et d’activités autour des nouveaux modes de
déplacement (trottinettes, gyropodes,
mono-roues, etc.), vendredi 29 juillet, de
10h à 18h, parking de la salle des Sports
de l’Hippodrome. Avec l’Automobile club
de l’Ouest, gratuit, dès 12 ans.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
ville-pornichet.fr, www.jepasseauvert.com

Montoir-de-Bretagne
Médiathèque Barbara

• Club de lecture autour du roman Malataverne de Pierre Léauté vendredi 1er juillet,
15h.
• Bib Trip, découverte de films, livres
et musiques pour voyager à travers
les cinq continents les vendredis 8 et
22 juillet, 11h.
• Esti’vélos, lectures jeux les mercredis,
15h30, aux quatre coins de Montoir.

Saint-Joachim
Peinture

Atelier de démonstration et d’initiation au
dessin et à la peinture avec l’artiste nazairien Daniel Huard, samedi 9 juillet, 14h,
bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 69 22,
stjoachim.bibenligne.fr

Art créatif

Atelier de maroquinerie avec des matériaux de récupération, samedi 23 juillet,
14h, bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 69 22,
stjoachim.bibenligne.fr

Gratuit. Renseignements : 02 40 70 11 51,
mediatheque@montoirdebretagne.fr
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VIDE-GRENIERS, MARCHÉS, BROCANTES…

un été bien-être
Saint-Nazaire
Yoga

Découverte du yoga de manière
ludique pour les 6 à 11 ans par Yoga
énergie santé mercredi 13 et vendredi
15 juillet, 11h, et mercredi 3 et vendredi
5 août, de 16h30 à 17h30, Grande plage,
place du Commando.
Gratuit.
Renseignements : 06 70 10 90 14.

Yoga et relaxation

Séances de yoga et de qi gong par
Om’zen pour tous, mercredi 20 et
vendredi 22 juillet, 10h, Grande plage,
place du Commando. Dès 7 ans.

Saint-Nazaire

• Expo-vente des créateurs, dimanche
10 juillet, de 10h à 18h, terrasse du
Bois Joalland.

Donges

• Marché nocturne, les vendredis
22 juillet et 5 août, de 16h à 21h30,
place Armand-Morvan.

Renseignements : 06 51 93 40 61.

Renseignements : 02 40 45 79 79.

• Marchés nocturnes par le Comité des
fêtes de Saint-Marc tous les mercredis,
de 18h à 23h, rue Charcot.

Pornichet

Renseignements : 06 51 48 52 64.

Besné

• Marché nocturne, vendredi 22 juillet,
19h, place de l’Eglise. Venez rencontrer
les artisans et producteurs locaux de
la Presqu’île et de la région nazairienne
tout en profitant d’une animation
musicale.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

• Marché nocturne, mardis 5, 12, 19,
26 juillet, 2 août, de 17h à 22h, parvis
des Océanes. Par l’Association des
océanes.
Renseignements : assodesoceanes@gmail.com

• Vide-bouquins et BD, samedi 9 juillet,
de 9h à 17h30, parvis des Océanes.
Par BD Pornichet. Tarif : 10 € l’emplacement.
Renseignements : 06 80 03 73 90.

• Braderie solidaire, dimanche
17 juillet, de 9h à 17h30, place du
Marché, devant la médiathèque. Par le
Secours populaire français.
Renseignements : 07 50 40 85 86.

Participation libre.
Inscription : 06 85 02 58 78.

Parcours santé

Marche ou course d’orientation avec le
Labsport pour tout niveau les vendredis
15, 22 et 29 juillet, 10h, départ skatepark.
Gratuit.
Renseignements : 06 65 19 59 80.

Pilates

Séances en plein air les mercredis 13, 20
et 27 juillet, 19h, skate-park.
Tarif : 10 €
Inscription : 06 32 14 44 09,
manuella.levesque@hotmail.fr

Gym

Séances de gym, stretching et yoga par
Form estuaire tous les jours, 10h45, Villès-Martin. Dès le mercredi 13 juillet.
Tarifs : 5 € la séance, 20 € pour les 5 séances.
Renseignements : 06 63 77 08 00,
bcharon@orange.fr

Entretien

Séances d’activités physique et d’entretien par Form estuaire tous les jours,
9h30, Villès-Martin. Dès le mercredi
13 juillet.
Renseignements : 06 63 77 08 00,
bcharon@orange.fr

Stretching

Ateliers de renforcement musculaire
tous les jours à 9h30 et cuisses abdos
fessiers tous les jours, 10h30, plage
de Monsieur Hulot, Saint-Marc. Dès le
mercredi 13 juillet.
Tarifs : 3 €, 5 € les deux séances.
Inscription : 06 88 45 06 54, energyform@free.fr
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Bien vieillir

Ateliers du jardin l’Arbre aux sens (52, bd.
Emile-Broodcoorens) jardin communautaire de l’association A vos soins pour
préserver le bien-vieillir tous les mardis et
mercredis.
Gratuit.
Renseignements : 06 73 60 49 86,
gildwen.avossoins@gmail.com

Pornichet
Matins toniks,
dès le 11 juillet

• Renforcement musculaire et cardio
avec Energy form tous les lundis au port
d’échouage, 9h45.
• Qi gong par Pornichet tao tous les
mardis et mercredis Port d’échouage,
9h45.
• Yoga par Yoga attitude tous les jeudis et
vendredis Port d’échouage, 9h45.
Tarif : 3 € (sur place).
Renseignements : 02 40 11 55 55,
ville-pornichet.fr

Marche aquatique

Marche aquatique côtière avec Rando
Côte d’Amour tous les mardis à 9h45 sur
la plage des Libraires.
Tarif : 5 € (sur place).
Renseignements : 06 72 14 36 38.

SANTÉ
Don du sang

Collecte de sang, jeudi 30 juin, de
16h30 à 19h30, salle des Guifettes
(rue Léo-Lagrange), à Donges.
Gratuit.
Rens. mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Dépendance

Aide et accompagnement aux
personnes dépendantes de l’alcool
par Alcool assistance, mardi 5 juillet,
20h30, salle de l’Escale (24, av. des
Écoles), à Pornichet.
Gratuit.
Rens. 02 40 24 70 67,
allainchantal6@orange.fr

Prévention

Présence du camion du MarSOINS
dans différents lieux de Saint-Nazaire
jusqu’au mardi 12 juillet. Il reprendra
ses activités, jeudi 25 août.
Gratuit.
Rens. 06 59 84 32 10, francoise@avossoins.fr
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Saint-Nazaire
Défi nazairien

Compétition de nage en eau libre
(4 courses : 500, 1800, 3000 m et relai),
dimanche 10 juillet, de 12h30 à 18h,
Grande plage. Dès 10 ans.
Tarifs : de 10 € à 22 €.
Insriptions : ffneaulibre.fr/evenements/
voir/5964/le-defi-nazairien-saint-nazaire

Judo

Découverte du judo, taïso et self défense
avec le comité départemental, dimanche
10 juillet, de 15h à 18h, plage de
Villès-Martin.
Gratuit.
Renseignements : judoclub-nazairien.com

Voile

Athlétisme

Initiation proposée par l’Esco 44 les mercredis 13, 20 et 27 juillet et les vendredis
22 et 29 juillet de 15h30 à 18h30, sauf
vendredi 15 juillet de 16h à 19h, Grande
plage.
Gratuit.
Renseignements : saintnazaire.fr

Beach soccer

Activités autour du football sur
la Grande plage avec le Snaf les
mercredis 20 juillet et 3 août, de 14h
à 17h, et avec le Saint-Marc football
club mini tournoi les mercredis 13 et
27 juillet, de 9 à 12h, pour les 5 à 12 ans,
et mercredis 13 et vendredi 29 juillet
de 17h à 20h pour les 13 à 17 ans.
Gratuit.
Renseignements : saintnazaire.fr

Boxe

Atelier d’apprentissage de boxe anglaise
par le Boxing nazairien les mercredis
13 et 27 juillet de 14h à 17h, et vendredis
15, 22 et 29 juillet de 17h à 20h, Grande
plage.

Les Rendez-vous
du Parc
de juillet à décembre 2022
Animations ouvertes à tous - Gratuit
Infos et inscription obligatoire sur
parc-naturel-briere.com
(rubrique les rendez-vous du Parc)

Gratuit.

Stage de voile par le Snos voile du
11 juillet au 28 août. Dès 6 ans.
Renseignements : 07 82 12 69 49,
www.snos-voile.fr

Triathlon

Parcours de natation (100 m), parcours
à pied puis vélo (1 km), à réaliser en
binôme, mercredi 13 juillet, 17h, plage de
Villès-Martin. Par le Best triathlon.
Gratuit.
Renseignements : best-triathlon-saint-nazaire.com

Tennis ballon

Focus du Futnet tour sur le football féminin en raison de l’Euro féminin, vendredi
15 juillet, de 10h à 18h, espace de vert de
Sautron. Tournoi dès 12 ans, animations
dès 6 ans.
Gratuit.
Renseignements : saintnazaire.fr

Renforcement musculaire

Séances en musique pour tous avec
Body art, mercredi 13 juillet et vendredi
27 juillet, 19h, Grande plage.
Gratuit.
Renseignements : basn.event@gmail.com

Karaté

Initiation karaté avec le Centre d’études
du karaté tous les mercredis et
vendredis, 10h, Grande plage. Dès 6 ans.
Dès le 13 juillet.
Gratuit.

Baby karaté

Initiation karaté pour les 3 à 5 ans
avec le Centre d’études du karaté tous
les mercredis et vendredis, 10h, Grande
plage. Dès le 13 juillet.
Gratuit.
Renseignements : 06 08 03 76 22.

Cross training

Renforcement musculaire et cardio
training les mercredis 13, 20 et 27 juillet,
18h, Skatepark.
Tarif : 5 € la séance.
Inscription : 06 32 14 44 09,
manuella.levesque@hotmail.fr
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L’ADRV primée
par le comité olympique
L’association récompensée pour son action envers les femmes multiplie
les projets sur Saint-Nazaire : la création d’un pôle départemental de wushu.
Une belle surprise. L’association ADRV, L’art de rester vivant,
a reçu le trophée Femmes en
sport, Femmes en action par
le Comité départemental olympique et sportif. Le trophée
récompense les association
qui agissent en faveur des
femmes dans les pratiques
physiques et sportives et de
leur responsabilité associative.
« On ne s’y attendait pas. Nous
sommes une petite structure au (de g. à d.) Dominique Valéra, Eric Garnier, Mitchiko Mochizuki
regard des grandes fédérations et Hiroo Mochizuki, parrain de l’ADRV
de sport qui concouraient également. C’est une reconnaissance de notre
avec d’autres associations sur ces projets
travail », se réjouit Eric Garnier, fondacomme Esprit 44 ou encore le LabSport.
teur de l’association avec sa compagne
D’autres projets sont actuellement en
Mitchiko Mochizuki qui est issue d’une
construction. Soutenue par le centre
célèbre famille japonaise. Son grand-père
Franco-chinois, l’association est en phase
Minoru Senseï Mochizuki fut l’assistant
de dialogue avec la municipalité et la
de Jigoro Kano, fondateur du judo, et de
fédération sportive de Karaté pour que
Morihei Ueshiba, fondateur de l’aïkido. Il
Saint-Nazaire devienne un pôle déparreste à ce jour le Senseï le plus gradé de
temental de wushu. « L’entraîneur de
l’histoire des arts martiaux. Quant au père
l’équipe de France, Xiao-Fen Fang a déjà
de Mitchiko, il importa le karaté dans les
donné son accord pour animer des stages.
années 50 en France.
Il s’agit de lutter contre la sédentarité et
L’association enseigne, entre autres, aux
femmes ayant été victimes de violences
la pratique du krav maga, une méthode
de combat développée dans les années
30 en Tchécoslovaquie aujourd’hui utilisée par de nombreux services de police
et forces militaires dans le monde. « Il ne
s’agit pas d’apprendre à se battre. Ce sont
des techniques très faciles qui permettent
de se défendre et de mieux savoir faire
face aux actes violents », soutient Eric
Garnier, lui-même instructeur de boxe
chinoise et de wushu - art martial popularisé par Ip Man et surtout son disciple
Bruce Lee. L’association utilise aussi les
arts martiaux comme un outil pour le
bien-veillir, la lutte contre le harcèlement
et les violences scolaires, ou encore la
réinsertion de l’emploi. Elle collabore
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les violences scolaires et sélectionner
des jeunes susceptibles de rejoindre l’élite
pour les Jeux olympiques de la jeunesse à
Dakar en 2026 », projette ce dernier.

L’ADRV brise ainsi les stéréotypes pour
démontrer que les arts matiaux, bien plus
qu’une technique de combat, se révèlent
bénéfiques pour la gestion des comportements, l’apprentissage des relations
sociales et pour en apprendre plus sur
soi-même.
• Guillaume Bernardeau

ADRV Art de rester vivant
16, rue Ledru-Rollin à Saint-Nazaire
Renseignements : 06 30 28 02 80,
www.adrv.fr

un été sport
Fun kids training

Entretien physique pour les 6 à 12
ans les mercredis 13, 20 et 27 juillet, 17h,
skatepark.
Gratuit.
Inscription : 06 32 14 44 09,
manuella.levesque@hotmail.fr

Beach tour

Journée d’information et d’animations
sur les bonnes pratiques des loisirs aquatiques et nautiques par le Service départemental de la jeunesse, mercredi 27 juillet,
de 13h30 à 19h, plage de Villès-Martin.
Gratuit.
Renseignements : saintnazaire.fr

Beach tennis

Séance de tennis de plage avec le
Saint-Nazaire tennis club tous les mercredis et vendredis, de 14h à 17h, plage
Villès-Martin. Dès le 13 juillet.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 53 37 59.

Street golf

Pratique particulière du golf avec
Saint-Nazaire, Estuaire et Presqu’île
street golf tous les mercredis et vendredis,
de 10h à 12h, skatepark. Dès le 13 juillet.
Gratuit.
Renseignements : 06 11 04 37 14.

Waterpolo

Course

La ronde des douaniers, course à pied
de 9,6 km, du front de mer à la plage de
La Courance, dimanche 31 juillet, 10h15,
départ Grande plage. Dès 16 ans.
Tarifs : de 10 € à 12 €.
Renseignements : esco44.athle.sn@gmail.com

Rugby

Découverte et initiation avec SaintNazaire ovalie tous les mercredis et
vendredis, de 14h à 17h, plage de
Villès-Martin. Dès le 3 août.
Gratuit.
Renseignements : saintnazaireovalie.ffr.fr

Montoir-de-Bretagne
Estival ride

Découverte du waterpolo avec la Ligue de
natation des Pays de la Loire, vendredi 15
juillet, de 15h30 à 19h, plage Villès-Martin.
Gratuit.
Renseignements : saintnazaire.fr

Journée de démonstration et de pratique des sports de ride samedi 2 juillet,
de 14h à 18h, parc de L’aventurier. Sur le
pumptrack : démonstration de sket, bmx
et roller à 14h, parcours libre à partir de
14h30 avec parcours de vitesse en trottinette. Sur la petite piste, pratique encadrée et parcours vélo par l’Union cyclotouriste montoirin. Animé en musique par
Dj Tom Ettel et Les pelles usées.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 88 58 76.

COURSE NATURE À PORNICHET
14e édition de la Course nature, entre plages et
chemins creux, dimanche 3 juillet, organisée
par Courir ensemble. Au programme : trois
circuits (31 km, 21 km et 9 km) empruntant
les chemins de randonnées, plages et sentiers
côtiers. Un circuit de marche dynamique et/
ou nordique de 9 km ainsi que deux courses
enfants (800 m et 1,2 km). Village sur la dune
du port d’échouage. Départs des courses au
port d’échouage dès 8h15. Deux courses
enfants, 11h30. Gratuit pour les 6 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions :
www.courir-pornichet.fr
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un été sport
CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES DE MATCH RACING
Du 17 au 23 juillet. Une première en
France. Un championnat de haute volée,
l’élite mondiale jeunes (U23) de matchracing sera au rendez-vous. Plus de 12
nationalités seront attendues. Les duels
nautiques seront à suivre en direct depuis
le port de plaisance. Par APCC voile
sportive.
Renseignements :
https://www.apccvoilesportive.com

Pornichet

Courses hippiques

Lundis 4, 12 juillet, pour les courses
diurnes.
Vendredis 8, 22 juillet, jeudi 28 juillet, mercredi 3 août, pour les semi-nocturnes. Par
la Société des courses. Rendez-vous à
l’Hippodrome.
Tarifs : 5€, gratuit pour les - de 20 ans.
Renseignements : www.hippodrome-pornichet.fr

Football

Stage de football d’été pour les
enfants nés entre 2007 et 2013 avec
l’Entente sportive de Pornichet au stade
Célestin Lalande, toutes les semaines, à
partir du lundi 4 juillet.
Tarifs : 130 € la journée avec repas compris,
60 € demi-journée.
Inscriptions : 06 79 71 56 63,
gilles.bodo@wanadoo.fr

Beach rugby

Ateliers et animations sur la plage et sur
le parvis des Océanes, jeudi 7 juillet, toute
la journée. Par le CLC Pays de la Loire,
ouvert à tous, dès 5 ans.

Sportissimo

Activités sportives de plein air et en
salle pour les 6/7 ans, 8/10 ans et 11/15
ans, du lundi 11 juillet au jeudi 25 août.
Programme et inscriptions
sur www.ville-pornichet.fr

Pétanque

Concours d’été de pétanque par doublette
par l’ESP pétanque au Bois Joli tous les
mardis, 13h, à partir du 12 juillet. Tout
public.
Tarif : 8 € par doublette. Inscription sur place.
Renseignements : 02 40 92 14 77.
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Rando VTT

Par l’Association du dauphin et l’Office
municipal des sports, jeudi 14 juillet.
Départ à partir de 9h, place de la Gare.
Circuits de 25 km et 35 km.
Gratuit. Port du casque obligatoire,
inscription sur place.

Tennis de table

Tournois d’été de tennis de table,
vendredis 22 et 29 juillet, 18h30, complexe sportif Guy-Aubry. Par le Tennis de
table Côte d’Amour, tout public, dès 8 ans.
Tarif : 5 €, inscriptions sur place.

Beach tour

Animations et ateliers de sensibilisation
sur la sécurité des pratiques sportives
en lien avec l’eau. Animation-information,
prévention solaire et espaces sans tabac
avec la Ligue contre le cancer. Lundi
25 juillet et mardi 2 août, de 12h à 19h,
plage des Libraires, face aux Océanes.
Organisé par la DSDEN 44 – SDJES.
Gratuit.

Beach volley

Masters de volley-ball de plage du lundi
1er au dimanche 7 août. Une semaine
dédiée au volley avec différents tournois
en 3x3 chaque jour. Début des matchs,
dès 10h, plage des Libraires, face au
Casino. Par l’APPVB, ouvert à tous,
inscription sur place chaque matin dès 9h.

Ping à la plage

Animations, jeux et découverte du tennis de table, lundi 1er août, de 10h à 18h,
parvis des Océanes. Par le Comité de
tennis de table de Loire-Atlantique.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 11 55 55,
ville-pornichet.fr
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Semaine du 28 juin au 5 juillet
Decision To Leave

(Corée du Sud 2022) romance, Thriller, Drame,
Policier de Chan-Wook Park avec Tang Wei, Park
Hae-il, Go Kyung-pyo. Durée : 2h18.

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…
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 16h30.
Ven : 18h45.

Chronique d’une liaison
passagère
Hae-Joon, détective chevronné, enquête
sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 16h30, 21h.
Jeu, Mar : 14h, 18h30. Ven : 14h, 21h.
Dim : 16h30. Lun : 16h15.

Les goûts et les couleurs

(France 2022) comédie de Michel Leclerc avec
Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla.
Durée : 1h50.

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’ayant-droit
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.

(France 2022) romance, Drame de Emmanuel
Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent
Macaigne, Georgia Scalliet. Durée : 1h40.

Une mère célibataire et un homme marié
deviennent amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 19h.

Retour à Séoul

(Corée du Sud 2022) drame de Davy Chou avec
Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Han.
Durée : 1h59.

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans,
retourne pour la première fois en Corée
du Sud, où elle est née. La jeune femme
se lance avec fougue à la recherche de
ses origines dans ce pays qui lui est
étranger, faisant basculer sa vie dans
des directions nouvelles et inattendues.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 21h.

Kiki la petite sorcière

(Japon 2004) animation d’Hayao Miyazaki.
Durée : 1h42.

La maman et la putain
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(Japon 2002) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 2h05.

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en
route vers sa nouvelle demeure en
compagnie de ses parents. Au cours du
voyage, la famille fait une halte dans un
parc à thème qui leur paraît délabré. Lors
de la visite, les parents s’arrêtent dans un
des bâtiments pour déguster quelques
mets très appétissants, apparus comme
par enchantement.
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 20h45.

Le château ambulant

(Japon 2004) animation de Hayao Miyazaki avec
Chieko Baisho, Takuya Kimura, Akihiro Miwa.
Durée : 1h59.

La jeune Sophie, 18 ans, travaille inlassablement dans la chapellerie autrefois
tenue par son père, malheureusement
décédé. Résignée à son sort, c’est lors de
l’une de ses rares sorties en ville qu’elle
fait la connaissance du beau Hauru, un
magicien. Mais la sorcière des Landes,
jalouse de cette rencontre, jette un sort
à Sophie, la transformant en vieille dame.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h15.

Le château dans le ciel

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

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.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 14h.

Entre la vie et la mort

(Franco-Belgo-Espagnol 2022) thriller de
Giordano Gederlini avec Antonio de la Torre,
Marine Vacth, Olivier Gourmet. Durée : 1h35.

Leo Castaneda est espagnol, il vit à
Bruxelles, où il conduit les métros de la
ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un
jeune homme au bord du quai. Des yeux
fiévreux de détresse, un visage familier…
Leo reconnait son fils Hugo, lorsque
celui-ci disparait tragiquement sur les
rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis
plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo
était impliqué dans un braquage sanglant.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven, Dim : 20h30.
Sam : 18h.

Maison de retraite

(France 2022) comédie de Thomas Gilou avec
Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost.

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30
ans, est contraint d’effectuer 300 heures
de travaux d’intérêts généraux dans
une maison de retraite, Les Mimosas.
Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement
adopter par les retraités, en particulier
par une bande de 7 inséparables qui lui
apprennent, chacun à leur manière, leur
vision de la vie.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 16h.

La chance sourit
à madame Nikuko

(Japon 2022) animation d’Ayumu Watanabe.
Durée : 1h37.

(France 2022) comédie d’Audrey Dana avec
Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier
Demaison. Durée : 1h37.

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

SALLE JACQUES-TATI • Dim : 19h.

Le voyage de Chihiro

Hommes au bord
de la crise de nerfs

SALLE JACQUES-TATI • Mer, Sam : 19h. Jeu :
21h. Ven, Mar : 16h30. Dim : 14h15. Lun : 14h.

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. »

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

A l’âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire son apprentissage
dans une ville inconnue durant un an.
Une expérience que va vivre la jeune et
espiègle Kiki aux côtés de Osono, une
gentille boulangère qui lui propose un
emploi de livreuse.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 10h30.

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout
oppose, sinon d’être au bord de la crise
de nerfs, se retrouvent embarqués dans
une thérapie de groupe en pleine nature
sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé
faire des miracles. Première surprise à
leur arrivée : le coach est une femme !
Imprévisible et déroutante, elle va tout
faire pour les aider à aller mieux. Avec ou
sans leur consentement…
CINÉ-DONGES • Lun : 20h30.

Nikuko est une mère célibataire bien en
chair et fière de l’être, tout en désir et joie
de vivre - un véritable outrage à la culture
patriarcale ! Elle aime bien manger, plaisanter, et à un faible pour des hommes
qui n’en valent pas toujours la peine.
Après avoir balloté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit
village de pêcheur idyllique et trouve un
travail dans un restaurant traditionnel.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.
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Les Bodin’s en Thaïlande

En corps

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et
autoritaire de 87 ans, doit faire face à une
nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils,
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie.
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille
le dépaysement, la mère Bodin se résigne
donc à casser sa tirelire pour payer des
vacances à son fils… en Thaïlande !

Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un
spectacle et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au
gré des rencontres et des expériences,
des déceptions et des espoirs, Elise
va se rapprocher d’une compagnie de
danse contemporaine.

(France 2021) comédie de Frédéric Forestier
avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet,
Bella Boonsang. Durée : 1h40.

CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

L’anniversaire de Tommy

(Allemagne 2022) animation de Michael Ekbladh
avec les voix de Fanny Roy, Jennifer Saunders,
David Macaluso. Durée : 1h15.

(France 2022) comédie dramatique de Cédric
Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter,
Denis Podalydès. Durée : 2h.

CINÉ-MALOUINE • Mar : 18h.
CINÉVILLE • Dim, Lun, Mar : 18h40.

Top Gun : Maverick

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

Donnez une
chance à
l’imprévu

Machines à sous
Jeux traditionnels
Jeux électroniques
Restaurant avec vue sur la baie

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement
avec sa famille dans une jolie maison,
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les
habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien
d’être compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…
CINÉ-MALOUINE • Dim : 14h.

CASINO DE PORNICHET, SAS, 571.368 €, 93 bd des Océanides
44380 Pornichet - 340 481 308 RCS SAINT-NAZAIRE

Casino • Restaurant
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JOUER
ESTUAIRE
# 1627COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ).

CINÉ-MALOUINE • Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h55, 16h15,
20h30. Ven, Sam : 13h55, 16h15, 19h15, 22h.
Dim : 10h50, 13h55, 16h15, 20h30.

Buzz l’éclair

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

Jurassic World :
le monde d’après

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

Quatre ans après la destruction de Isla
Nublar. Les dinosaures font désormais
partie du quotidien de l’humanité entière.
Un équilibre fragile…
CINÉ-MALOUINE • Mar : 20h30.
CINÉVILLE • VO. stf. Jeu : 18h10. VF. Mer :
13h40, 16h40, 18h10, 20h30. Jeu, Lun, Mar :
13h40, 16h40, 20h30. Ven, Sam : 13h40, 16h40,
19h, 21h45. Dim : 10h35, 13h40, 16h40, 20h30.

Incroyable mais vrai
E Q D CASINO-PORNICHET.PARTOUCHE.COM
93, BD DES OCÉANIDES - 44380 PORNICHET - 02 40 61 05 48

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.

(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.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 20h30. Lun : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 19h15.
Ven : 18h20.

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.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 16h.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h,
18h15, 20h45. Ven, Sam : 13h45, 16h, 18h, 20h10,
22h15. Dim : 11h10, 13h45, 16h, 18h15, 20h45.
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Elvis

(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.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 16h.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05,
17h15, 20h30. Dim : 10h45, 14h05, 17h15, 20h30.

Pas pareil… et pourtant

(France 2022) animation de Jesus Perez, Gerd
Gockell et Miran Miosic. Durée : 0h40.

La traversée

(France 2022) comédie de Varante Soudjian avec
Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste,
Audrey Pirault. Durée : 1h45.

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés
pour faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de
la mer. Mais arrivés au port, ils tombent
sur Riton, leur skippeur, un ancien flic
de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la
banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous
embarqués sur le même bateau pour une
virée en mer de quinze jours.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 14h, 16h30, 18h40, 21h.
Ven, Sam : 14h, 16h20, 19h30, 22h20. Dim : 11h,
14h, 16h30, 21h. Lun, Mar : 14h, 16h30, 21h.

Mastemah
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne
soit pas la même, que l’on soit plus petit
ou plus grand, chacun peut apporter
sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le
meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du
regard des autres, et réaliser ce pourquoi
nous sommes fait.
CINÉVILLE • Dim : 11h (je découvre le cinéma).

Arthur, malédiction

(France 2022) horreur de Barthélémy Grossmann
avec Vadim Agid, Lola Andreoni, Mathieu Berger.
Durée : 1h27. Interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement

Alex est un fan des films Arthur et les
Minimoys depuis qu’il est enfant. Pour
son anniversaire, ses meilleurs amis
lui font la surprise de l’emmener dans
la maison abandonnée où le film a été
tourné. Aucun d’eux ne se doute alors
qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un
rêve d’enfant va bientôt se transformer
en véritable cauchemar...
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h05,
16h10, 21h10. Ven, Sam : 13h45, 15h45, 20h15,
22h30.
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(France 2022) horreur de Didier D. Daarwin
avec Camille Razat, Olivier Barthelemy,
Tibo Vandenborre. Durée : 1h41.
Interdit aux moins de 12 ans.

Après la mort brutale d’un proche lors
d’une séance d’hypnose qu’elle animait,
Louise, jeune psychiatre tente de se
reconstruire en s’installant dans un petit
village de l’Aubrac. L’arrivée d’un nouveau
patient au comportement étrange va la
plonger dans une spirale infernale.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h10,
21h10. Ven, Sam : 14h10, 20h.

Irréductible

(France 2022) comédie de Jérôme Commandeur
avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch,
Pascale Arbillot.

Chargée d’écrémer la Fonction publique,
une inspectrice ministérielle un peu trop
zélée va utiliser tous les moyens en
son pouvoir… Mais Vincent Peltier, paisible fonctionnaire aux Eaux et Forêts
à Limoges, n’est pas du tout décidé à
abandonner son travail «garanti à vie» !
La guerre des nerfs ne fait que commencer quand elle le mute dans les pires
recoins de France, jusqu’au Pôle Nord…
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h15, 16h35,
18h30, 20h50. Ven, Sam : 14h15, 16h35, 18h30,
20h20, 22h20. Dim : 11h10, 14h15, 16h35, 18h30,
20h50.

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

Les Bad Guys

(Etats-Unis 2022) animation de Pierre Perifel.
Durée : 1h40.

Les Bad Guys, c’est une bande d’animaux
criminels de haut vol, qui sont sur le point
de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables
! Il y a M. Loup, fringant pickpocket, M.
Serpent, le perceur de coffre forts blasé,
M. Requin, l’expert en camouflage au
sang très très froid, M. Piranha, le gros
bras excessivement soupe au lait de
la bande et Mlle. Tarentule, la pirate
informatique.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h55. Dim : 11h05,
13h55.

Black Phone

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

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.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 16h15,
21h10. Ven, Sam : 16h, 20h05, 22h25.

Champagne !

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

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, Dim, Lun, Mar : 18h45.
Jeu : 16h20, 18h45. Ven, Sam : 16h15, 18h10.

Doctor Strange in the
Multiverse of Madness

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

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

L’homme parfait

(France 2022) comédie de Xavier Durringer avec
Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval,
Valérie Karsenti. Durée : 1h25.

Florence, débordée par sa vie de famille
et son travail, décide d’acheter un robot
à l’apparence humaine et au physique
parfait. Il répond à toutes ses attentes:
entretenir la maison, s’occuper des
enfants, et plus encore… Mais le robot va
vite susciter de la jalousie chez Franck,
son mari acteur je-m’en-foutiste au
chômage.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 19h. Jeu, Lun, Mar :
14h15, 19h. Ven : 14h. Sam : 18h10.

Salam

(France 2022) documentaire de Diam’s, Houda
Benyamina, Anne Cissé. Durée : 1h20.

Après 10 ans de silence, Mélanie Diam’s
revient à travers un film documentaire
puissant et bouleversant, où elle se
raconte à cœur ouvert. Pour la première
fois face caméra elle se confie, sur la
gloire, la psychiatrie, la quête de sens et
sa conversion à l’Islam.
CINÉVILLE • Ven, Sam : 18h20.

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. Ceux-ci
partent alors pour une périlleuse mission
durant laquelle ils rencontreront des animaux fantastiques et se heurteront aux
adeptes de Grindelwald, de plus en plus
nombreux.
CINÉVILLE • Dim, Lun, Mar : 18h15.

CINÉVILLE • Mer, Dim, Lun, Mar : 16h15. Ven,
Sam : 22h05.

29 JUIN au 2 AOÛT 2022

55

CInéma

Jouer dans les vagues toute l’année…

C’EST À SAINT-NAZAIRE.
C’EST À L’AQUAPARC.

Semaine du 6 au 12 juillet
Peter Von Kant

Bandits à Orgosolo

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à
succès, habite avec son assistant Karl,
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la
grande actrice Sidonie, il rencontre et
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de partager
son appartement et de l’aider à se lancer
dans le cinéma...

Au cœur de la montagne rocailleuse et
désolée de Sardaigne, Michele veille
sur son troupeau de moutons avec
son jeune frère Giuseppe. Un jour, trois
étrangers débarquent dans sa bergerie,
recherchés par les carabiniers pour avoir
volé des cochons. Michele va se retrouver accusé à tort du vol puis du meurtre
d’un des gendarmes perpétré par l’un
des malfrats.

(Frande 2022) drame de François Ozon avec
Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben
Gharbia. Durée : 1h25.

SALLE JACQUES-TATI • Mer, Mar : 14h15.
Mer : 20h30. Jeu : 19h. Ven : 17h, 21h.
Sam : 16h45. Dim : 16h30, 20h45. Lun : 14h45.

Les goûts et les couleurs

(France 2022) comédie de Michel Leclerc avec
Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla.
Durée : 1h50.

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’ayant-droit
de Daredjane, Anthony, placier sur le
marché d’une petite ville, qui n’a jamais
aimé sa lointaine parente et encore
moins sa musique.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu, Sam : 14h30.
Lun : 16h30.

Le Monde perdu

(Italie 1954-1959) documentaires de Vittorio de
Seta. Durée : 1h40.

Conception Agence SCOPIC. Photographes Oioo Studio. Octobre 2021

10 courts métrages ont imposé Vittorio De Seta comme un des plus grands
cinéastes de la géographie humaine,
dix documentaires réalisés entre 1954
et 1959, dont il assurait seul toutesles
étapes : production, prise devues, montage, sonorisation.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 18h45.

Les bruits de Recife

Ouverture selon
le protocole sanitaire
en vigueur

Ma plage de sport, de fun, de détente, toute l’année.
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piscines.agglo-carene.fr

(Brésil 2013) drame de Kleber Mendonça Filho
avec Irandhir Santos, Gustavo Jahn, Maeve
Jinkings. Durée : 2h11.

La vie dans un quartier de classe
moyenne de la zone sud de Recife est
perturbée par l’arrivée d’une société
de sécurité privée. La présence de ces
hommes est source de tranquillité pour
certains et de tension pour d’autres, dans
une communauté qui semble avoir beaucoup à craindre.

(Italie 1960) drame de Vittorio De Seta avec
Michele Cossu, Peppedu Cuccu, Vittorina Pisano.
Durée : 1h37.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 16h45.
Lun : 18h45.

Decision to Leave

(Corée du Sud 2022) romance, Thriller, Drame,
Policier de Chan-Wook Park avec Tang Wei, Park
Hae-il, Go Kyung-pyo. Durée : 2h18.

(Lire résumé p.50).

SALLE JACQUES-TATI • Mer, Mar : 18h.
Jeu : 20h45. Ven : 14h30. Sam : 21h. Dim : 18h15.
Lun : 20h30.

Ponyo sur la falaise

(Japon 2009) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h41.

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.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h.

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 • Ven : 10h30.

Le château ambulant

(Japon 2004) animation de Hayao Miyazaki avec
Chieko Baisho, Takuya Kimura, Akihiro Miwa.
Durée : 1h59.

(Lire résumé p.51).

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 14h15.

SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h30.
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Princesse Mononoke

(Japon 2000) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 2h15.

Japon, XVe siècle. Jadis protégée par
des animaux géants, la forêt se dépeuple
à cause de l’homme. Blessé par un
sanglier rendu fou par les démons, le
jeune guerrier Ashitaka quitte les siens
et part à la recherche du dieu-cerf qui
seul pourra défaire le sortilège qui lui
gangrène le bras.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Sam : 18h30.

Le voyage de Chihiro

(Japon 2002) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 2h05.

(Lire résumé p.51).

SALLE JACQUES-TATI • Lun : 10h30

Kiki la petite sorcière

(Japon 2004) animation d’Hayao Miyazaki.
Durée : 1h42.

Elvis

Sans filtre

Bandits à Orgosolo

(Lire résumé p.54).

Après la Fashion Week, Carl et Yaya,
couple de mannequins et influenceurs,
sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est
aux petits soins avec les vacanciers, le
capitaine refuse de sortir de sa cabine
alors que le fameux dîner de gala
approche.

(Lire résumé p.57).

(Etats-Unis, Australie 2022) biopic de
Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks,
Olivia DeJonge. Durée : 2h39.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Ven, Dim : 20h30.

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 !
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h45.

Champagne !

SALLE JACQUES-TATI • Mar : 16h.

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

Buzz l’éclair

(Lire résumé p.50).

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

(Lire résumé p.53).

CINÉ-MALOUINE • Mer, Mar : 14h30. Dim : 18h.

Irréductible

(France 2022) comédie de Jérôme Commandeur
avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch,
Pascale Arbillot.

(Lire résumé p.54).

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

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

(Suède 2022) drame de Ruben Östlund avec
Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody
Harrelson. Durée : 2h29.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 16h30. Sam :
14h45. Lun : 21h.

Princesse Mononoke

(Japon 2000) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 2h15.

(Lire résumé p.58).

SALLE JACQUES-TATI • Mar : 14h.

Ponyo sur la falaise

(Japon 2009) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h41.

(Lire résumé p.55).

(Lire résumé p.57).

CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 10h30.

Ridicule

Le château dans le ciel

(France 1996) comédie de Patrice Leconte avec
Charles Berling, Jean Rochefort, Fanny Ardant.
Durée : 1h42.

A travers les aventures de Grégoire Ponceludon de Malavoy, issu d’une famille
d’ancienne noblesse tombée dans la
précarite, une étude de la cour de Louis
XVI et ses antichambres à Versailles en
1780, ou déjà la spiritualité avait pour
ennemi mortel le ridicule.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

semaine du 13 au 19 juillet

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

(Lire résumé p51).

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 20h45.

Kiki la petite sorcière

(Japon 2004) animation d’Hayao Miyazaki.
Durée : 1h42.

(Lire résumé p.50).

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 10h30.

Le château ambulant

(Japon 2004) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h59.

(Lire résumé p.51).

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 14h.

La nuit du 12

(France 2022) thriller policier de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo
Cholbi. Durée : 1h54.

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas
à résoudre et qui le hante. Pour Yohan
c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne
cessent de grandir. Une seule chose est
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h15. Mer, Mar
: 20h30. Jeu : 14h15, 20h45. Ven : 18h. Sam : 21h.
Dim, Lun : 18h45.
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Decision to Leave

(Corée du Sud 2022) romance, Thriller, Drame,
Policier de Chan-Wook Park avec Tang Wei, Park
Hae-il, Go Kyung-pyo. Durée : 2h18.

(Lire résumé p.50).

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Jeu : 16h30.
Sam : 14h45. Lun : 21h.

Peter Von Kant

(Frande 2022) drame de François Ozon avec
Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben
Gharbia. Durée : 1h25.

(Lire résumé p.57).

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h30.
Jeu : 19h. Ven : 16h15. Sam : 19h15. Dim : 14h.
Mar : 18h45.

Mon voisin Totoro

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

(Lire résumé p.57).

SALLE JACQUES-TATI • Lun : 17h.

Nausicaä
de la vallée du Vent

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

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.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h.

(Italie 1960) drame de Vittorio De Seta avec
Michele Cossu, Peppedu Cuccu, Vittorina
Pisano. Durée : 1h37.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 17h20. Mar :
17h.

Magdala

(France 2022) drame de Damien Manivel avec
Elsa Wolliaston, Aimie Lombard, Olga Mouak.
Durée : 1h18.

Depuis la mort de Jésus, Marie-Madeleine
s’est retirée hors du monde. Ses cheveux
sont devenus blancs, elle se nourrit de
baies, boit l’eau de pluie et dort parmi les
arbres. Seule au cœur de la forêt, elle se
souvient de son amour perdu.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 15h45.

Le Monde perdu

(Italie 1954-1959) documentaires de Vittorio de
Seta. Durée : 1h40.

(Lire résumé p.57).

SALLE JACQUES-TATI • Lun : 14h45.

Menteur

(France 2022) comédie d’Olivier Baroux avec
Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément.

Jérôme est un menteur compulsif. Sa
famille et ses amis ne supportent plus ses
mensonges quotidiens. Ils font tout pour
qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce
qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de
plus en plus dans le mensonge jusqu’au
jour où une malédiction divine le frappe :
tous ses mensonges prennent vie.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven, Mar : 20h30.
Sam : 18h.

Les minions 2

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

Les goûts et les couleurs

(France 2022) comédie de Michel Leclerc avec
Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla.
Durée : 1h50.

(Lire résumé p.57).

CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.
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CInéma
semaine du 20 au 26 juillet

Besoin de nature ?

As Bestas

Découvrez les balades et plus de 40 sites

(Espagne 2022) drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera.
Durée : 2h17.

loire-atlantique.fr/nature

Antoine et Olga, un couple de Français,
sont installés depuis longtemps dans
un petit village de Galice. Ils ont une
ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique mais un grave
conflit avec leurs voisins fait monter la
tension jusqu’à l’irréparable…

Mon voisin Totoro

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

(Lire résumé p.57).

SALLE JACQUES-TATI • Mar : 10h30.

(Lire résumé p.51).

(Japon 1986) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 2h04.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 14h.

Le château ambulant

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 18h45.
Jeu, Lun : 17h. Ven : 21h. Dim : 19h. Mar : 14h45.

(Japon 2004) animation de Hayao Miyazaki avec
Chieko Baisho, Takuya Kimura, Akihiro Miwa.
Durée : 1h59.

Peter Von Kant

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 20h30.

(Lire résumé p.57).

SALLE JACQUES-TATI • Dim : 14h45.
Mar : 16h15.

Le Monde perdu

(Italie 1954-1959) documentaires de Vittorio de
Seta. Durée : 1h40.

(Lire résumé p.57).

SALLE JACQUES-TATI • Dim : 11h.

La nuit du 12

(France 2022) thriller policier de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo
Cholbi. Durée : 1h54.

(Lire résumé p.58).

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h30.
Jeu : 21h. Ven : 14h15. Sam : 18h45. Lun : 18h30.
Mar : 20h30.
© Photo : Getty images

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 16h30.

Magdala

(Frande 2022) drame de François Ozon avec
Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben
Gharbia. Durée : 1h25.

Nausicaä
de la vallée du Vent

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

(Lire résumé p.59).

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 10h30.

UN SERVICE DU DÉPARTEMENT

(Lire résumé p.57).

Le château dans le ciel

(Lire résumé p.59).

ESTUAIRE # 1627

(Japon 2009) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h41.

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h30.
Jeu, Lun : 14h30. Jeu, Ven : 18h30. Sam : 16h15,
21h. Dim : 16h30. Lun : 20h45. Mar : 18h.
(France 2022) drame de Damien Manivel avec
Elsa Wolliaston, Aimie Lombard, Olga Mouak.
Durée : 1h18.
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Ponyo sur la falaise

(Lire résumé p.51).

Ducobu président

(France 2022) comédie d’Elie Semoun avec
Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen.
Durée : 1h30.

Une nouvelle année scolaire démarre
pour Ducobu ! A l’école Saint Potache,
une élection exceptionnelle va avoir lieu
pour élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale un
peu folle dans laquelle vont se lancer les
deux adversaires principaux : Ducobu et
Léonie.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven, Mar : 14h30. Mer,
Sam : 20h30. Dim : 18h.

Thor : Love and Thunder

(Etats-Unis 2022) science-fiction de Taika
Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Christian Bale.

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite
est interrompue par un tueur galactique
connu sous le nom de Gorr, qui s’est
donné pour mission d’exterminer tous
les dieux.
CINÉ-MALOUINE • Ven, Dim, Mar : 20h30.
Sam : 18h.
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CONCERT PLEIN AIR

CInéma

RDV

semaine du 27 juillet au 3 août
Les nuits de Mashhad

(Suède, France, Allemagne, Danemark 2022)
thriller de Ali Abbasi avec Mehdi Bajestani,
Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani.
Interdit aux moins de 12 ans.

LE
VENDREDI

Magdala

(France 2022) drame de Damien Manivel avec
Elsa Wolliaston, Aimie Lombard, Olga Mouak.
Durée : 1h18.

(Lire résumé p.59).

8

SALLE JACQUES-TATI • Mer, Dim : 14h30.
Jeu : 16h45. Ven, Mar : 18h45. Sam : 16h30.

Ponyo sur la falaise

(Japon 2009) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h41.

(Lire résumé p.57).

JUILLET

SALLE JACQUES-TATI • Mar : 10h30.

Iran 2001, une journaliste de Téhéran
plonge dans les faubourgs les plus mal
famés de la ville sainte de Mashhad pour
enquêter sur une série de féminicides.
Elle va s’apercevoir rapidement que les
autorités locales ne sont pas pressées
de voir l’affaire résolue. Ces crimes
seraient l’œuvre d’un seul homme, qui
prétend purifier la ville de ses péchés, en
s’attaquant la nuit aux prostituées.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 20h45.
Jeu : 18h30. Ven : 16h30. Sam : 20h30. Dim : 16h.
Lun : 18h45. Mar : 14h.

Tout le monde aime Jeanne
(France 2022) comédie dramatique de Céline
Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte,
Maxence Tual. Durée : 1h35.

Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée,
elle doit se rendre à Lisbonne et mettre
en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant.

Le voyage de Chihiro

(Japon 2002) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 2h05.

(Lire résumé p.51).

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 14h.

Kiki la petite sorcière

(Japon 2004) animation d’Hayao Miyazaki.
Durée : 1h42.

(Lire résumé p.50).

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 10h30.

Mon voisin Totoro

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

(Lire résumé p.57).

19h30-1h
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SALLE JACQUES-TATI • Dim : 10h45.

Nausicaä
de la vallée du Vent

22h

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

DONGES

(France 2022) thriller policier de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo
Cholbi. Durée : 1h54.

(Lire résumé p.58).

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h30.
Lun : 16h30.

(Lire résumé p.61).

SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h. Jeu : 20h45.
Ven, Lun : 14h. Ven : 20h30. Sam : 18h. Dim :
18h15. Lun : 21h. Mar : 16h15.
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ESTUAIRE # 1627

FDP

BOOZE
BROTHERS

CMJ

La nuit du 12

(Espagne 2022) drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera.
Durée : 2h17.

rieur

Salle en exté
Guifettes

J

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h30.
Lun : 16h30.

As Bestas

D’ÉTÉ

(Lire résumé p.59).

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Dim : 20h45.

Princesse Mononoke

(Japon 2000) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 2h15.

(Lire résumé p.58).

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 18h30.

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉ-MARAIS

02 40 45 33 70
CINÉVILLE
cineville.fr
02 40 91 14 14
Les horaires Cinéville sont susceptible
B a r 02e40t 53
r e69s t63a u r ad’être
t i o nmodifiés,
s u r n’hésitez
p l a c epas à vérifier
sur le site avant votre séance.
02 40 53 22 02
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Spectacles de rue,
animations et temps forts,
marchés nocturnes
JUILLET ET AOÛT 2022
Grande plage, skatepark,
Villès-Martin, Saint-Marc

Programmation sur saintnazaire.fr

1802013 - adaptation Ville de Saint-Nazaire -mars 2022
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