SORTIR AGIR VIVRE
sur Saint-Nazaire et sa région

# 1632

21 AU 27 SEPTEMBRE

2022

AGENDA P.4

JAZZIMUT

ENTRE

EN

ÉRUPTION

www.estuaire.org

SORTIR AGIR VIVRE

www.estuaire.org

Vous avez l’âme d’un·e grand·e sage ?

# 1632

Rejoignez la tribu

· s
le Conseil des Aîné e

21 AU 27 SEPTEMBRE

2022

Agenda
Portrait
Expositions
Assocations
Assos/activités
Balades/visites
Sport
Cinéma

p.04
p.10
p.12
p.14
p.15
p.19
p.21
p.22

190613 - Juin 2022 - Crédit photo : Oneinchpunch

Agora 1901 - 2 bis, av. Albert-de-Mun
44600 Saint-Nazaire

© MB

SOMMAIRE

P.10

Léa Kutler sort sa 1ère BD
de science-fiction, Résilience

P.14

Les Petits Princes
de Jean-Moulin et d’ailleurs !

P.21

Les 100 ans du Rugby club
de Trignac

Rédaction

Guillaume Bernardeau : 02 40 66 97 39
redaction.estuaire@sn-asso.org
Marie Bulteau : 02 40 66 97 35
journaliste.estuaire@sn-asso.org

Publicité

Delphine Corbière : 02 85 52 69 06
delphine.corbiere@sn-asso.org
A participé à ce numéro : Safia Amor
Directeur de publication : Emmanuel Illiaquer
Maquette : Jocelyn Prouff•Création : Second Regard
N° d’imprimeur : 1277-14-82
JAZZIMUT
N° ISSN978-2-900-167 •Dépôt légal : septembre 2022
ÉRUPTION
Imprimé à 5700 exemplaires sur les Presses Offset
de VAL PG à NANTES
Photo de couverture © Shutterstock / Saint-Nazaire
Associations
SORTIR AGIR VIVRE
sur Saint-Nazaire et sa région

# 1632

21 AU 27 SEPTEMBRE

2022

AGENDA P.4

ENTRE

EN

www.estuaire.org

Avec le soutien de :

Saint-Nazaire Agglomération,

et des Villes de :

Saint-Nazaire • Saint-André-des-Eaux
Pornichet • Saint-Joachim
La Chapelle-des-Marais • Trignac
Montoir-de-Bretagne • Besné • Donges

Infos sur saintnazaire.fr
10-31-1888

© RCT

Candidatez
AVANT LE
14 OCTOBRE

Estuaire est une
publication de

21 au 27 SEPTEMBRE 2022

3

agenda

agenda

deux concerts pour
Un hommage jazzimuté

pas en reste ! Magma, en tête d’affiche
de cette première édition, donne déjà la
mesure ! Avec son leader charismatique
Christian Vander aux baguettes, l’un des
plus vieux groupes en activité après les
Rolling Stones sera sur la scène du Vip,
mardi 23 mai, en clôture de Jazzimut.
Un festival qui s’est entouré du Vip et
du Conservatoire. Et qui voit les choses
tous azimuts : « déambulations, projections, deux concerts par jour du côté de
l’Alvéole 12… »

21 Ms eE pRt
Saint-Nazaire
Rencontre

Rémi Dumoulin quartet

Samedi 1er octobre, le théâtre Jean-Bart accueille deux grandes formations
de la scène jazz contemporaine française pour honorer la mémoire
de Jean-Jacques Lumeau, à l’initiative de la toute jeune association Jazzimut.
Et de son festival éponyme qui se tiendra en mai.
Avec, pour tête d’affiche, le légendaire et inépuisable Magma. S’il vous plaît !
« Il va être fier de nous. » Et il peut. Les
« jazzimutiens de la première heure »,
comme ils aiment à se définir, ont mis
les petites notes dans les grandes pour
cette belle soirée musicale, en hommage
à Jean-Jacques Lumeau. Un amoureux
du jazz, « comme nous tous ici », qui
« a su mobiliser nos énergies et nous
pousser dans cette aventure Jazzimut ».
Parce qu’« il faut être un peu azimuté
pour ça ! », sourit Laurent Vaillant,
président de l’association nazairienne,
née le 22 décembre dernier, la veille du
décès de l’élu nazairien. Une soirée qui
convoquera la fine fleur du jazz français
actuel… Le quartet Rémi Dumoulin and
The last action local heroes. Et Le gros
cube #2, « un big band à l’américaine » de
17 musiciens mené par Alban Darche.

4
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Alban Darche

© Xavier Le Jeune

UNE CULTURE JAZZ ANCRÉE
Jazzimut, comme un retour aux sources.
Saint-Nazaire a son histoire avec le jazz.
Nombreuses sont les pointures (ou non)
françaises, étrangères, de renommée
internationale (ou non) à s’être produites
dans la ville portuaire… Aux Escales, au
Vip, les bars, au Théâtre, à la Maison
du peuple… « Il existe ici une culture
jazz très forte. » Et depuis des lustres…
On ne dira pas que le jazz (en France)
est né à Saint-Nazaire, mais c’est bien
là, en 1917, avec l’arrivée des soldats
noirs afro-américains qu’a été organisé
l’un des premiers concerts de jazz…
God save the Jazz !
• Marie Bulteau

Théâtre
Entrée libre.
Cinéma Jacques-Tati, 19h30.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

22 js ee up t
Saint-Nazaire
Conférence / débat

“Place de l’enseignement technique dans
la formation des jeunes”, présentée par
Ronald Guillen. Par l’Agora de l’Estuaire.

Deux vibrantes formations pour une invitation à revisiter les standards du jazz et
à bousculer les genres.

Tarif : 5 €.
Hôtel Aquilon (rond-point Océanis), 18h30.
Rens. 06 81 84 71 70.

BD

MAGMA EN TÊTE D’AFFICHE EN MAI
Une soirée qui pose donc, avec force
conviction, les bases de l’identité du
festival Jazzimut. « C’est un jazz en mutation que nous souhaitons promouvoir. Un
jazz inscrit dans son histoire et joué par
des musiciens contemporains. On ne
s’interdit rien », promet Philippe Kasse,
le vice-président. Et Sylvette Magne,
secrétaire de l’association, d’ajouter :
« Cet événement a sa place ici. SaintNazaire aime le jazz. Les amateurs sont
là, ils ont faim et soif de cette musique.
On va leur donner de quoi se rassasier ! » Et effectivement, ils ne seront

Avec l’auteur chinois Luo Ying et le sinologue Gilles Guiheux.
30 ans

Le “big band” des jazzimutiens !
Samedi 1er octobre, théâtre Jean-Bart,
Rémi Dumoulin quartet, 19h30 ;
Le gros cube #2 d’Alban Darche, 22h.
Tarifs : 17 € le concert, 26 €, les deux,
avec entracte.
Magma, mardi 23 mai,
réservation à partir d’octobre.
Rens. jazzimut.fr,
facebook.com/jazzimutsaintnazaire

Les rencontres du Pelloutier : lancement
du prix Pelloutier 2023 “S’engager en
BD avec le Centre de culture populaire”.
Remise du prix de la nouvelle 2022,
présentation de BD et concert dessiné.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 19h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Dj set

Dj set avec Ronan.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.
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Dj électro

Gentle clock, Dj set électro avec SaintMisère.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Saint-Nazaire
Conférence

“Pourquoi commémore-t-on ? En quoi
consiste ce travail permanent de faire un
travail de mémoire collective ? Quel est le
rôle des œuvres d’art dans ce processus”.
Par Antoine de Baecque, historien, critique
de cinéma et de théâtre.

Concert

Saint-Joachim
Mini-conférence

”Les trésors de la Brière et sa diversité
d’espèces d’oiseaux remarquables“. Parfois des espèces faciles à voir, parfois
d’autres qui se cachent ou seulement
que l’on entend. Pour une présentation en
sons et en images. Animée par Acrola.

Théâtre

Théâtre

Adieu la mélancolie, sur une libre adaptation de Pascale Ferran et Roland Auzet,
ce dernier met en scène le récit poétique
de Luo Ying Le gène du garde-rouge,
Souvenirs de la Révolution culturelle.
ans
30
Par la Cie Act Opus.
Théâtre
Tarifs : 15 €, 7 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h30.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Lancement de la saison culturelle avec
la chanteuse besnéenne Roxane (soul,
créole).
Tarifs : 6 €, gratuit – de 10 ans.
Espace A Capella, 20h30.
Rés. 02 40 01 30 13, contact@besne.fr,
mairie-besne.fr

Donges
Concert

Jim Murple memorial vient pour la
soirée de lancement de la nouvelle saison
culturelle. Son rythm’n’blues jamaïcain,
influencé de meringué, rocksteady et de
ska roots. Jahmind Food ouvrira la soirée
par un mix reggae roots et reviendra avec
un mix dub et jungle.
Gratuit.
Salle des Guifettes, 20h30.
Rés. 02 40 91 00 06, ville-donges.fr,
saisonculturelle@ville-donges.fr

CONCERTS

2, rue du Cdt Charcot, Saint-Nazaire – http://cafeconcert-lecentre.fr

DIM 25 SEPT
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Le collectif
onnel
rend un hommage excepti
légendaire
à Aretha Franklin, figure
soul music !
et incontournable de la
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Gratuit.
Lieu de RDV fixé lors de l’inscription, 20h.
Inscription : 02 40 91 68 68,
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Chloé Moglia, artiste associée de la scène
nationale, pour le solo Horizon, un temps
suspendu qui nous invite à abandonner
nos repères habituels.
30 ans
Théâtre
Gratuit.
Place du Commando, 17h.
Rens. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Projection

Projection du court documentaire Réutiliser de l’association Les autruches utopistes suivie d’échanges et d’une dégustation de bières locales. Organisée par
Zéro déchet, Le jardin et Les autruches
utopistes.

24 ss ae pmt

Participation libre.
Le jardin (36, av. Albert-de-Mun), 18h30.
Rés. 07 49 75 16 17, contact@lejardin-sn.fr

Saint-Nazaire
Tables rondes

“Comment une scène nationale participe-t-elle au développement d’un territoire ?” (10h30), et “Culture et démocratie” (15h). Animées par Arnaud Laporte,
journaliste à France Culture.
30 ans
Théâtre
Entrée libre.
Théâtre Simone-Veil, 10h30, 15h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Installation

Valérie Mréjen et Bertrand Schefer ont
réalisé des portraits de spectateurs,
portraits photographiques et collecte
de témoignages pour célébrer nos expériences devant les œuvres.
ans

30

2E ET 4E DIMANCHE
à 16H

6

“Les sursauts Gamma” par l’association
Grain de ciel.

Besné

30 ans

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

Conférence

Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Rens. 06 03 81 12 27, grain-de-ciel.com

Théâtre
Entrée libre.
Théâtre Simone-Veil, 18h15.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Les héroïnes de théâtre se rebiffent
avec Lety Pardalis et Philippe Robert,
deux complices aux inventions truculentes pour un enchaînement de courtes
saynètes (pré-féministes) écrites par
des visionnaires tels Marivaux, Goldoni,
Molière, Hugo, Jarry... dénoncent avec
humour, patriarcat, harcèlement…

Performance

Pornichet

© Etienne RUE

23 vs ee pn t

Théâtre
Entrée libre.
Ecole des Beaux-Arts, de 15h à 20h.
Rens. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Musique

Sieste musicale… Erwan Martinerie et
François Robin ont collecté des voix et
des musiques auprès de personnes de
différentes cultures à Saint-Nazaire. 30 ans
Théâtre
Entrée libre.
Théâtre Simone-Veil, 15h30.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Danse

Aéro-nef de Fabrice Guillot. Pionnière
dans la pratique de la danse verticale, la
compagnie Retouramont est reconnue
comme la référence dans ce domaine.
Avec toujours une marque de fabrique : la
création d’agrès verticaux.
ans
Entrée libre.
Théâtre Simone-Veil, 18h45.
Rés. 02 40 22 91 36,
letheatre-saintnazaire.fr

30
Théâtre

Concert

Chœurs d’or, Symphonie n° 33 en si bémol
majeur et Grande Messe en Ut de Mozart.
Par l’orchestre de la Philharmonie des
2 mondes avec l’ensemble vocal Cap
Atlantique et l’ensemble vocal de Nantes.
Quatre solistes pour la Grande Messe
(Cécile Granger, soprano ; Ania Wozniak,
alto ; Gilles Ragon, ténor ; Ronan Nédélec,
baryton).
Notre-Dame d’Espérance (2, rue Léon-Jouhaux),
20h30.
Tarifs : 20 €, 8 € - de 12 ans et élèves des écoles
de musique et Conservatoires.
Rés. 06 75 50 63 03 , helloasso.com,
philharmoniedes2mondes.fr
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Théâtre

Adieu la mélancolie, sur une libre adaptation de Pascale Ferran et Roland Auzet,
ce dernier met en scène le récit poétique
de Luo Ying Le gène du garde-rouge, Souvenirs de la Révolution culturelle. Par la Cie
Act Opus.
30 ans
Théâtre
Tarifs : 15 €, 7 €.
Théâtre Simone-Veil, 21h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Saint-Nazaire
Library music orchestra suivi d’un Dj set.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Maud Geffray, musique électronique et
sets de Dj aux influences techno et transe.
Gratuit.
ans
30
Théâtre
Nef du Théâtre Simone-Veil, 23h.
Rens. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

dim
sept

Saint-Nazaire
Performance

Chloé Moglia, artiste associée de la scène
nationale, pour le solo Horizon, un temps
suspendu qui nous invite à abandonner
nos repères habituels.
30 ans
Théâtre
Gratuit.
Plage de Monsieur Hulot, 12h.
Rens. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Installation

Valérie Mréjen et Bertrand Schefer ont
réalisé des portraits de spectateurs,
portraits photographiques et collecte
de témoignages pour célébrer nos expériences devant les œuvres.
ans
30
Théâtre

Entrée libre.
Ecole des Beaux-Arts, de 14h30 à 17h30.
Rens. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Musique

Sieste musicale… Erwan Martinerie et
François Robin ont collecté des voix et
des musiques auprès de personnes de
différentes cultures à Saint-Nazaire.
Entrée libre.
Théâtre Simone-Veil, 15h30.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

ESTUAIRE # 1632

Tribute to Aretha Franklin.

Gratuit.
Le Centre, 16h.
Rens. 02 40 91 90 22, cafeconcert-lecentre.fr

Danse

Embarquement culturel
immédiat à Saint-Joachim

Aéro-nef de Fabrice Guillot. Pionnière
dans la pratique de la danse verticale, la
compagnie Retouramont est reconnue
comme la référence dans ce domaine.
Avec toujours une marque de fabrique : la
création d’agrès verticaux.
ans
Théâtre
Entrée libre.
Théâtre Simone-Veil, 16h30.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Spectacle musical

Musique

8

Concert

30

Concert

25

agenda

Journal d'une exploration sonore. De et
avec Christophe Havard, Mickaël Chouquet et Balthazar Daninos.
Gratuit.
Espace Bois Savary, 17h.
Rens. 02 51 10 05 05, athenor.com,
billetterie-legie.com/athenor

Concert

The magic bean sisters & Robert, spectacle musical pour la soirée d'ouverture.

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

Après Montoir-de-Bretagne, Donges,
Besné et Trignac, c’est au tour de
Saint-Joachim de lancer sa nouvelle
programmation culturelle, samedi
1er octobre, sur les planches de la Scène
des Marais, avec The magic bean sisters
& Robert pour un Embarquement immédiat. Un spectacle musical rocambolesque qui donne le ton d’une saison
prise dans de bien belles turbulences
artistiques. Théâtre, jazz, gospel, conte,
cabaret, musique classique ou contemporaine seront au menu de ce vol inattendu
en partance pour un joyeux je-ne-sais-où
culturel.

TrimsY explore les possibilités des loopstations en mêlant sonorités acoustiques et électroniques. Ici tout est créé
sur scène, sans filet. Un univers trip hop
sur les traces d’artistes comme Björk et
Massive Attack, entre mélopées aériennes
et riffs écorchés.

27 ms eaprt
Saint-Nazaire
Concert

Suite Marine. De et avec Sarah Clénet,
concert électroacoustique.
Gratuit.
Espace Bois Savary, 19h.
Rens. 02 51 10 05 05,
athenor.com, billetterie-legie.com/athenor

RÉCITS CONTÉS DES CHANTIERS
L’orchestre symphonique de SaintNazaire montera à bord, samedi 4 février,
pour un voyage musical au fin fond de La
nuit, le thème de La folle journée 2023.
Le théâtre des 100Noms fera également
partie des passagers avec Le prénom
(18 mars). On pourra compter sur la
présence de Pinocchio (2 nov.), de Musica
avec Nos Folles Années Folles (21 jan.),
de la chorale de gospel Rhapsody
(3 déc.), et de Layla duo blues (13 mai).
Des remèdes efficaces contre le mal de
l’air ! Sans oublier ces Récits contés/
croisés (5 nov.), « un mélange de faits

réels et de fiction poétique » autour de
quatre destins liés aux Chantiers navals
de Saint-Nazaire. Des destins de vie, des
souvenirs d’anciens apprentis récoltés
par Jeanine Quannari. A ne manquer sous
aucun prétexte.

RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE
On retiendra parmi la diversité des
propositions (conte, lecture, expo, soirée
cinéma, etc.), les Rencontres musicales
de la bibliothèque : les chants des vivants
et des morts le 26 novembre, les sons
sous-marins le 28 janvier et les pierres
sonores le 11 mars.
A noter dans vos agendas, la date
du 27 mai durant laquelle débutants, amateurs et confirmés pourront s’adonner aux joies du pinceau à
l’occasion de la Journée des peintres,
organisée en partenariat avec l’association Couleurs de Bretagne. Bon vol…
• Marie Bulteau

Embarquement immédiat, samedi
1er octobre, 20h30. Tarif : 5 €.
Dès 12 ans. Rens. 02 40 88 42 31,
evenements@saint-joachim.fr
Rés. billetweb.fr/pro/saint-joachim
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Léa Kutlay
Question de points de vue
Du haut de ses 17 ans, la jeune auteure illustratrice Léa Kutlay
vient de publier Résilience. Sa toute première bande dessinée dévoilée au public.

extraire leurs véritables prises de position. Et d’opposer ainsi leurs différents
points de vue. Peut-être pour les pousser
à se remettre en question, ou pas ! Tant
que nous ne sommes pas directement
concernés par le handicap, la maladie…
Comment peut-on se sentir réellement
touchés et agir activement pour telle ou
telle cause ? » Une réelle question que
soulève Léa pour qui cette confrontation d’opinions s'illustre davantage
comme une réponse à sa propre
curiosité qu’à une volonté réelle de
changer la façon de penser d’autrui.
« Après, si ça fait bouger les lignes,
j’en serai ravie. Même si, à la base, ce
n’est pas mon intention première », confie
la jeune auteure illustratrice.

… ET REFAIT LA CARTE DU MONDE
Car en plus d’écrire, Léa illustre… Et s’inspire du cinéma pour « créer les cases
narratives », du théâtre pour sublimer
« l’exagération des émotions », de la

© MB

LÉA N’EN EST PAS À SON COUP D’ESSAI : « J’AI RÉALISÉ UN MANGA DE 60 PAGES
QUE J'AI PERDU ! J’AI FAIT DES BD POUR DES AMIS ET J’EN AI À PEU PRÈS
UNE DIZAINE EN COURS. MAIS AUCUNE N’EST PUBLIABLE.
ELLES FONT PARTIE DU PASSÉ. »

En voilà une qui a de la suite dans les
idées ! A 14 ans déjà, Léa Kutlay défiait
les lois de la pesanteur (scolaire) !
Préférant de loin rater les cours que de
passer à côté d’une conférence sur le
transhumanisme ! Rien de plus logique
pour cette jeune Nazairienne alors en
quête de matières pour alimenter “Eugénics”, néologisme d’eugénisme. Un coup
d’essai, une ébauche de roman qu’elle
ressortira des placards, en 2021, pour
donner in fine naissance à Résilience. Sa
toute première BD fraîchement dévoilée
au grand public ! Et qui commence
ainsi : « Nous sommes en 2070, à SaintNazaire. Dans ce futur proche, la science
et l’éthique sont en constante évolution.
Désormais, les membres de familles
aisées ont accès à des clones… »
Piquée aux thrillers, à la SF et aux romans
d’anticipation dystopiques, Léa a su où
puiser ses inspirations… Le meilleur des
mondes, 1984, Fahrenheit 451, Agatha

10
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Christie, Maxime Chattam… Des lectures
et écrivains qui l’ont nourrie, inspirée,
forgée. Qui ont aiguisé son sens de la
narration. Psychologique, incisive, jamais
à double tranchant. Dans Résilience,
publiée par l’association nazairienne
Culture pop*, la confrontation des points
de vue est au cœur du sujet.

ELLE FAIT BOUGER LES LIGNES…
Wyatt, l’un des deux personnages principaux vient d’apprendre une nouvelle
terrifiante à propos de son frère, Noah.
Après quoi, tout chamboulé à errer
dans les rues, il se fait renverser par une
voiture… Acceptera-t-il ou non de voir son
clone se faire tuer pour le sauver ? « C’est
dans les situations les plus extrêmes que
nous voyons comment réagissent les
gens. Que nous découvrons qui ils sont
vraiment. J’aime confronter mes personnages à cette réalité extrême afin d’en

BD pour « définir la gestuelle », de la
danse pour « capter l’essence du mouvement ». Et de la musique, toujours, pour
se concentrer ! Ses premiers coups de
crayon, à 6 ans. Depuis, elle rêve
d’Angoulême, pour son école et
sa section bande dessinée. En
attendant, elle poursuit son petit
bonhomme de chemin à l’école de
Beaux-Arts de Brest. Des projets
plein la tête : « Je prépare une BD sur
la vengeance dans un pays que j’ai
totalement imaginé. En fait, je refais la
carte du monde » sourit-elle. Il y sera
question de culte, de famille royale, de
justice. Et de confrontations de… points
de vue !
• Marie Bulteau
* Résilience publiée par l’association
nazairienne Culture pop, d’abord parue
dans Sinon magazine (.com),
puis disponible gratuitement dans les
librairies Le chaudron, L’oiseau tempête
et L’embarcadère.
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Expositions
SAINT-NAZAIRE
Peinture

Acrimonie, artiste nazairienne présente pour la première fois ses œuvres.
Influencée par l’art pictural du Moyen Âge
(icônes sacrées, bestiaire…) l’usage de la
technique mixte lui permet une spontanéité dans son trait rappelant volontiers
l’expressionnisme en voulant représenter
l’émotion avant le réalisme.
Aux ateliers du Marché (97, rue Jean-Jaurès),
samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 14h.
Rens. 06 23 22 64 75.

Fort de Villès-Martin
DU 24 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE

Bruit rose

Voyage des écritures

L’art au gré des chapelles

Stéphane Thidet installe une scène
minérale et liquide, sorte de rêve éveillé
rejouant le cycle perpétuel du temps, la
permanence et la fragilité. Une programmation hors les murs du Grand Café.

Voyage au pays des écritures, par Isabelle
Duchesnes qui utilise la diversité et la
richesse du graphisme de ces alphabets
pour les assembler, les recomposer et de
les relier entre eux au-delà de toute frontière.

Jerzy Moscicki (pastelliste). Par l’Association promotion de l’art et des artistes.

JUSQU’AU 2 OCTOBRE

N

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE

Expositions

Au Life (base sous-marine).
• Visites commentées les jeudis et samedis, 15h.
• Visite LSF, jeudi 22 septembre, 17h30.
Rens. 02 44 73 44 00.

Peinture

Jusqu’AU 15 OCTOBRE

“Dialogue muet entre deux peintres”
avec René Patron (peinture abstraite) et
Frédéric Magnin (peinture, jeu de Tarot).

N

• Émilie Barbier travaille sur l’imagerie
médicale. Issus de rencontres avec des
habitants de Saint-Nazaire, ses portraits
radiographiques sont la trace d’une parole
qui raconte le corps.
• Jean-Clair Cougnaud nous invite à revisiter le patrimoine local avec ses dessins
à l’encre et ses estampes.
• Les motifs des créations figuratives de
Fanfou sont variés et illustrent le monde
poétique intérieur qu’elle cherche à mettre
à jour.
Fort de Villès-Martin,
les samedis et dimanches de 15h à 19h.
Rens. 02 40 53 50 00, contact@mqkerlede.fr

Au 40, rue Marceau, les mercredis et samedis,
de 14h à 18h.
Exposition ouverte sur rendez-vous :
06 19 92 35 33, 06 46 30 42 21.

De la guerre à la paix
Jusqu’AU 16 OCTOBRE

80 photographies grand format retracent
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.
Rens. saintnazaire.fr

Cargo, les photographiques de SaintNazaire. Une vision urbaine et architecturale de la ville de la Reconstruction,
autour de la thématique “Construire,
déconstruire, reconstruire”.
Galerie des Franciscains, et hors les murs
(avenue Léon-Blum, abris bus Hélice,
Jardin des plantes, Hôtel de Ville, gare).

Courzal Academy est partenaire du SNVBA
et accompagne l’équipe sur le terrain
des langues et du FLE*
* Français langue étrangère
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info@courzal-academy.fr
02 85 95 62 40
103 Rue Henri Gautier,
BP 03, Zone de Cadréan,
44550 Montoir-de-Bretagne

Séjours
linguistiques

Autres
formations
langues
étrangères

jusqu’au 30 SEPTEMBRE

L’occasion de découvrir quelques
talents d’aujourd’hui, comme Ilya Green,
Magali Le Huche, David Merveille ou
encore Antoine Guillopé. Proposée par
La maison est en carton
Rens. 02 40 61 76 35.

Photographie

- Benjamin Franklin -

Formations
anglais

Illustrateur jeunesse

Chapelle de Sainte-Marguerite.
Rens. 06 30 23 00 93.

« Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. »

Formation
français
langue étrangère
(FLE)

BESNÉ

PORNICHET

Jusqu’AU 16 OCTOBRE

JUSQU’A FIN SEPTEMBRE

Le Parvis.
Rens. 02 40 22 51 23, leparvissaintnazaire,
fraccueil@leparvissaintnazaire.fr

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.
Toit de la base sous-marine.

Photographie

Jusqu’AU 22 OCTOBRE

Traductions
techniques

Peinture

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE

Elisabeth Chamorand (peinture à l'encre
de Chine sumi-e). Par Les Amis de la
chapelle Sainte-Marguerite.

Pornichet d’antan
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

Jusqu’AU 2 OCTOBRE

Chapelle Sainte-Anne, de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30.
Rens. ap2a.org

Expériences immersives
LES 24, 28, 30 SEPTEMBRE, 1ER OCTOBRE

N

Plongez dans de célèbres œuvres, comme
La Joconde de Léonard de Vinci ou bien
la Naissance de Vénus de Botticelli ; un
voyage unique et spectaculaire. Pour les
plus créatifs, il sera également possible
de laisser parler sa créativité à coups
de pinceau en trois dimensions. Dans
le cadre des Rencontres numériques.
Vendredi 23 septembre à 20h, muni d’un
casque de réalité virtuelle, venez résoudre
un casse-tête des plus redoutables.
Médiathèque.
Rens. 02 51 73 22 22,
mediatheque@mairie-pornichet.fr

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Clichés en tous genres
Jusqu’au 29 OCTOBRE

Du rose pour les filles, du bleu pour les
garçons... Une sélection thématique pour
déconstruire les stéréotypes de genre.
Médiathèque Colette.
Rens. 02 40 91 10 21,
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

Découvrez des métiers anciens, remontez
le temps grâce aux objets et cartes postales anciennes, aux maquettes et films
retraçant l’histoire de la commune. Par
l’association Arts, loisirs et patrimoine.
Maison du patrimoine, chemin de l’Algate,
de 14h30 à 18h.

Annuaire des associations
SAINT-NAZAIRE / CARENE

Consultable sur le site
www.saintnazaire-associations.org

Version papier en vente à l’accueil
de Saint-Nazaire Associations
AGORA 1901 • 2 bis, av. Albert-de-Mun Saint-Nazaire
Renseignements : 02 40 66 09 60
21 au 27 SEPTEMBRE 2022
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Enseigner la diversité
et la tolérance en dessins

PRATIQUE

Ouverture aux autres et à la différence, sensibilisation à l’écologie,
c’est ce qu’offre le projet éducatif d’Anthony Heuzé aux scolaires
de Saint-Nazaire au travers de partage de dessins.

Appel à bénévoles

Saint-Nazaire
Formation

Saint-Nazaire associations propose des
formations à destination des bénévoles,
responsables et salariés d’associations :
“Comment utiliser les réseaux sociaux
pour communiquer ?” par Sébastien
Taraud de Prematec. Deux sessions
obligatoires : jeudi 6 et lundi 10 octobre.
Maison des associations, 9h30.
Tarif : 84 €.
Rens. 02 40 66 09 60, saintnazaire-associations.
org/nos-services/formations

Pour l’accompagnement à la scolarité.
Pour les primaires, mardi (CP, CE1, CE2)
et jeudi (CM1, CM2), Maison de quartier
de Beauregard, 16h45. Pour les collégiens, mardi, MQ Immaculée, 17h.
Rens. 02 51 10 11 20.

Portes ouvertes

Avec l’association Habitat participatif
soleil levant, samedi 24 septembre,
Jardin partagé du Clos d’Ust (rue MartinLuther-King), de 10h à 17h.

loisirs
ANIMATIONS À PRÉZÉGAT

Saint-Nazaire
Troc du livre

Contrairement au Petit Prince de
Saint-Exupéry, ce n’est pas un mouton
qu’Anthony Heuzé demande de dessiner à
ses élèves et aux enfants du monde, mais
leur vie. Avec le projet “Dessine-moi ta
vie”, il a mis le cap cet été sur le Maroc au
volant de son combi de légende VW. A son
bord : du matériel scolaire, une centaine
de peluches offertes par les collégiens de
Jean-Moulin et… autant de leurs dessins.
Objectif de ce professeur de Segpa* :
proposer un grand échange autour de
ce langage et de ce thème universels.
Après 51 jours de route et 6 240 km, il est
rentré de ce périple fin août, avec dans
sa besace, 85 autres dessins d'enfants
rencontrés sur le parcours. Ils seront
offerts à des écoliers de Madeleine-Rebérioux, aux collégiens de Jean-Moulin et
à ceux que le programme intéresse. « Un
moyen de partager ou pas des points de
vue, d’aborder la géographie, les religions,
les maths… », explique l’enseignant. Cette
pédagogie alternative rend également
concret l’enseignement, comme l’action
liée au recyclage qu’il développe dans
son collège.

DÉCHETS EN MOINS, ARGENT EN PLUS
« A Jean-Moulin, nous avons collecté cette
année 80 kg de matériel d’écriture usagé
en plastique en partenariat avec Terracycle qui en fait de nouveaux objets. » A
chaque kilo recyclé, l’entreprise verse 1 €
à EduCarT, l’association d’Anthony. Puis,
une partie de cette somme est reversée à
d’autres associations liées aux droits des
enfants et choisies par les collégiens. Le
reste a servi à acheter du matériel scolaire
pour le distribuer aux petits croisés cet
été au Maroc. Encore « un geste concret
pour les élèves ! », assure le professeur
qui veut développer ses projets avec
d’autres écoles, les médiathèques et faire
en sorte que plus de dessins nazairiens
soient partagés dans le monde. « Une
belle promo pour la ville car dans chaque
classe, il y a au moins un dessin du pont ou
d’un bateau ! »
* Section d'enseignement général et professionnel adapté

• Anne Locqueneaux

Rens. http://educart1.wixsite.com/
educart27

Le rendez-vous des Troc’euses, venez
échanger vos livres et partager la passion pour la lecture, du 20 au 23 septembre ! Par la Maison de quartier de
Beauregard.
Rens. 02 51 10 11 20.

Au Pré vert

• Jeudi 22 septembre, 19h30, atelier
d’écriture avec Anne Deneuvéglise (15 €
boisson comprise).
• Jeudi 29 septembre, 20h, lecture
de L’homme semence de Violette
Ailhaud par Marilaure Mahé (participation
minimum 6 €).
• Vendredi 30 septembre, 14h à 16h,
atelier broderie avec Sophie (12 € + boisson).
• Samedi 1er octobre, 20h, soirée slam,
avec Terre de slam (entrée libre, que l’on
soit slameurs ou non !)
Inscription : 02 40 42 16 76.

Venez danser au Théâtre

Ne manquez pas cette chance exceptionnelle de participer à un spectacle écrit
spécialement pour vous par le chorégraphe Louis Barreau, artiste associé au
Théâtre. Ce projet est ouvert à toutes et
tous, danseurs amateurs, débutants ou
confirmés. Vous êtes intéressés pour
participer à ce spectacle ? Rendez-vous
à la réunion d’information en compagnie
de Louis Barreau, lundi 17 octobre, 18h,
au Théâtre.
30 ans
Rés. 02 40 22 91 36.
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La place de quartier s’anime à Prézégat, mercredi 21 septembre, de 15h30
à 18h, place Georges-Brassens à
Saint-Nazaire. Au programme : jeux
sur la réduction et le tri des déchets,
atelier de fabrication de dentifrice,
bilan dentaire gratuit et anonyme
avec Le MarSoins, découverte du
compostage, jeux pour observer
les oiseaux, vélo smoothie et des
échanges avec L’atelier mobile pour
découvrir les projets d’aménagement du quartier. A 16h, un goûter
sera offert aux participants. Ces
animations sont proposées par L'espace de vie sociale du quartier Le
local, La recyclerie Au bonheur des
bennes, Compostri, Estuairez-vous,
Escal’ado, L’atelier mobile, Le marSoins et Zéro déchet.
Rens. Zéro déchet (36 av. Albert-de-Mun),
06 34 24 33 60, asso-zerodechet.fr

Théâtre

21 au 27 SEPTEMBRE 2022
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Roxy aventures

L’association Roxy aventures, dont la
démarche est de participer à l’amélioration des conditions de vie des animaux en
refuge, organise, samedi 24 septembre,
un événement au profit de la SPA :
• Canicross de 3 km (10 €) ou 5 km (12 €)
avec un départ sur la plage, une course
dans les bois, 11h.
• Canimarche de 5 km (7 €), 14h.
De 10h à 17h, place aux animations
(exposants, rencontres avec une éducatrice canine, ostéopathe et vétérinaire,
démonstration d’agility, entraînement de
chien de sauvetage en mer…).
Inscription : klikego (linkr.bio/CaniRun)
Rens. roxyaventures@gmail.com

MQ Immaculée/Beauregard

• Pour les 0/3 ans : Petite bulle, un lieu
convivial pour que les enfants puissent
crapahuter et explorer. Des bénévoles
sont présentes pour lire de jolies
histoires aux tout-petits, mardi 27
septembre, mardi 11 octobre. Des ateliers thématiques pourront être proposés dans l’année (massage bébé, yoga
parent/bébé). MQ Beauregard, 9h30.
• Le RDV des 14-18 ans : discuter, fabriquer, s’informer, organiser une animation ou projet... et plein d’autres choses,
mercredi 21 septembre, mercredi 19
octobre. MQ Immaculée, 14h30.
• Parent/enfant (4/10 ans) : atelier cuisine avec le chef Gilles Balac, vendredi
23 septembre ; atelier Tous ensemble,
vendredi 30 septembre ; réflexologie
plantaire, vendredi 21 octobre. MQ
Immaculée, 15h45.
Gratuit.
Inscription : 02 51 10 11 20, 02 40 22 53 69.

assos/aCtivités

Théâtre

Au Bonheur des bennes

Rens. 07 67 39 03 98, contact@compagnielabelleetoile.fr, compagnielabelleetoile.fr

Participation libre, caution de 5 € lors de
l’inscription, qui sera rendue à la fin de l’atelier.
Rens. aubonheurdesbennes.fr,
communication@aubonheurdesbennes.fr

La compagnie La belle étoile et Gaëlle
Lautru proposent des ateliers théâtre
adulte un mercredi par mois, sans obligation de représentation. Reprise, mercredi
28 septembre, 19h, école Jules-Simon.

Stage d’improvisation

La compagnie Banc public propose des
stages d’improvisation les 24 et 25 septembre, les 19 et 20 novembre, les 28 et
29 janvier, les 25 et 26 mars, dirigés par
Cathy Bouëssé, au 2 bis, avenue Albertde-Mun). Dès 18 ans, tout niveau.
Tarifs : 90 €, 10 € l’adhésion.
Rens. et inscription : 06 64 81 24 06,
cie.bancpublic@gmail.com

Atelier couture

Au diable le protocole propose des
ateliers couture du mardi au samedi,
tout le mois de septembre, au 41, rue
Edouard-Vaillant.
Rens. 06 25 48 42 06,
facebook.com/audiableleprotocole

Les rendez-vous
de La source

Pour les 15/25 ans :
• Civic dating, pour tout savoir sur le
service civique, avoir des infos et
des offres, rencontrer des recruteurs,
mercredi 21 septembre, de 14h à 19h.
• Blablaclub in english !, mercredi
28 septembre, 18h.
Adhésion : 2 €/an.
Rens. 02 44 73 45 99,
lasource@mairie-saintnazaire.fr

• LudoValo pour nous aider à trier les
jouets, mercredi 21 septembre, 14h
(adultes/enfants).
• Atelier détournement de livres,
mercredi 28 septembre, 14h.

Animation

Signature du pacte d’amitié avec
l’association Côte de Gaspé - France de
la Gaspésie au Québec et l’organisme
Objectif Québec (étudier, immigrer,
travailler, préparer son déplacement),
samedi 15 octobre, 19h dans la salle
polyvalente de l’Immaculée. Suivie d’un
buffet festif animé par la chorale de
chants marins Vent arrière.
Tarifs : 15 € non-adhérents, 12 € adhérents.
Inscription : 06 03 21 46 61,
sncamourquebec@gmail.com

Montoir-de-Bretagne
Escape game

Escape game numérique avec l’appli Gorogoa, vendredi 23 septembre,
20h, médiathèque Barbara. Votre mission ? Aider un jeune garçon à traverser
plusieurs tableaux et époques dans un
univers imaginaire. La médiathèque sera
en compétition avec les médiathèques
de Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Malode-Guersac et Saint-Nazaire. Alors, entre
amis, en famille ou seul, venez faire
gagner la médiathèque ! Dès 12 ans.
Inscription : 02 40 70 11 51,
mediatheque-montoir.fr

Pornichet
Camille-Flammarion

NOUVELLES INSTALLATIONS

DÉDIÉES À VOS

FORMATIONS
• CACES®
• HABILITATION
ÉLECTRIQUE
• SST
• INCENDIE
• PONT CABINE
• CATEC®

103 Rue Henri Gautier, BP 03,
44550 Montoir-de-Bretagne
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02 40 42 07 28
info@prematech-formation.fr

• Eveil musical, nouvel atelier proposé aux 5/7 ans avec trois créneaux
horaires : mardi, 17h ; mercredi, 9h45 ;
mercredi, 10h45 (hors vacances).
• Atelier d’anglais Kids morning destiné
aux 7/10 ans.
Proposés par l’Espace Camille-Flammarion, les mercredis et samedis.
Centre Jacques-Prévert (avenue des Ecoles).
Adhésion 10 €, tarif en fonction du quotient
familial.
Inscription : 02 40 11 22 15,
camilleflammarion@mairie-pornichet.fr

Repair Café

L’association Repair Café reprend ses
rendez-vous mensuels à partir du 21 septembre. Chaque 3e mercredi du mois,
les bénévoles réparent gratuitement
toutes sortes d’appareils du quotidien
(aspirateur, cafetière, petit électroménager…) Ne plus jeter et réparer, c’est
ce que nous proposons une fois par
mois de 17h à 19h30 à l’Espace CamilleFlammarion.
Rens. rcp.pornichet@gmail.com,
facebook.com/repaircafepornichet44

Saint-Joachim
Jeu vidéo

Challenge jeu vidéo à la bibliothèque,
vendredi 23 septembre, bibliothèque
Colette, 20h. Visuellement magnifique,
Gorogoa est un vrai casse-tête alliant
observation et logique. Votre mission,
si vous l’acceptez, est d’aider un jeune
garçon à traverser plusieurs tableaux et
époques dans un univers onirique. Proposée sous forme de challenge entre
plusieurs bibliothèques, cette mission
doit être réalisée le plus vite possible.
N’hésitez plus et venez contribuer à la
victoire de votre bibliothèque préférée.
Gratuit.
Rens. 02 40 61 69 22,
bibliotheque@saintjoachim.fr

VIDE-GRENIERS

Saint-Nazaire

• Vide-greniers, samedi 1er octobre,
de 10h à 13. Par la Fédération des
Maisons de quartier (122, boulevard
Jean-de-Neyman).

PORNICHET

• Vide-greniers, dimanche 25 septembre,
de 9h à 18h, parking Jacques-Prévert.
Par l’Apel école Sainte-Germaine
(12 € l’emplacement).
Rens. et inscription : 07 82 75 25 91,
videgrenier.saintegermaine@gmail.com

Saint-Joachim

Vide-greniers et bourse d’échange,
dimanche 9 octobre, de 8h à 17h,
avec exposition de véhicules
anciens, sur la Zone festive. Par
l’association Saint-Anne.
Inscription (stands) : 06 37 76 43 78,
sainteannesaintjoachim.jimdofree.com

21 au 27 SEPTEMBRE 2022
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BIEN-ÊTRE/social
Saint-Nazaire
Bien vieillir

CycloShow

“Mon corps, un trésor pour la vie”, animé par Hélène Renaud, animatrice. Cet
atelier mère-fille permet d’acquérir des
connaissances pour aborder sereinement les changements du corps à la
puberté et découvrir les merveilles de
notre corps, grâce à une présentation
originale et ludique. Samedi 1er octobre
de 10h à 17h, au Parvis. Pour les filles de
10 à 14 ans.
Inscription : 06 72 74 61 37, cycloshow-xy.fr

Cycle pour parents
Ateliers du jardin l’Arbre aux sens
(52, bd. Emile-Broodcoorens) jardin
communautaire de l’association A vos
soins pour préserver le bien-vieillir : Qi
gong (10h30) et jeux de rôles (14h30)
mercredi 21 septembre ; yoga (10h30)
et sortie botanique (14h) jeudi 22 septembre ; sport adapté (10h30) et réflexologie (14h30) vendredi 23 septembre ;
marche (10h) et yoga du rire (14h30)
mardi 27 septembre.
Gratuit.
Rens. 07 57 09 63 95,
gildwen.avossoins@gmail.com

Yoga enfants

BalaYoga et Anne-Laure Crespin proposent des cours de yoga ludique pour
les 6/9 ans (respiration et concentration ;
jeux et découvertes ; postures inspirées
des animaux de la nature, détente, etc.),
tous les samedis, 10h15, dès octobre.
Séance découverte offerte, samedi
1er octobre. Les abeilles 44 (3, rue de
l’Ecluse).
Rens. et inscription : 07 49 61 43 04,
balayoga44500@gmail.com

Autodétermination

L’association Marie-Moreau organise
une sensibilisation à l’autodétermination :
décider pour et par soi-même à tout
âge. A destination des familles et des
aidants. Samedi 26 novembre sur une
demi-journée, salle du Courtil-Brécard à
Saint-Marc-sur-Mer.
Gratuit.
Réservation jusqu’au 21 octobre :
emmanuelle.lebeau@marie-moreau.fr

“Parler pour que les enfants écoutent
selon Faber et Mazlish”, par Sophie
Brengard, les samedis 24 septembre, 8
et 22 octobre, 5 et 19 novembre , 3 et 17
décembre, 7 janvier, 9h30, au Parvis.
Tarif selon quotient familial.
Inscription : 06 71 91 17 98,
sophiebrengard@gmail.com, comchezsoi.fr

Montoir-de-Bretagne
Semaine bleue

Vous avez plus de 60 ans ? Venez participer aux Semaines bleues qui se tiennent
du 3 au 16 octobre. Au programme : des
temps d'information et de prévention,
des conférences, des temps conviviaux
et festifs, du cinéma... Toutes les animations proposées sont gratuites pour
les Montoirins. La programmation est
réalisée par le Centre communal d’action
sociale en partenariat avec les acteurs
du territoire (OSCM, Amitié détente
loisirs, Ehpad L’automne, GATM et les
services municipaux).

balades/visites
Saint-Nazaire
Visites guidées
Saint-Nazaire renversante

• Découverte des ateliers Airbus,
mercredi 28 septembre.
• Grand port maritime, vendredi 23
septembre.
De 11h à 13h.
Tarifs : 17 €, 15 €, 8,50 € - de 17 ans.

Tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis,
samedis,
dimanches
jusqu’au 23 octobre :
• Escal’Atlantic : La grande traversée, de
11h à 12h30.

PORNICHET

• “Les incontournables” : une visite
guidée passionnante pour connaître
l’essentiel de Pornichet, découvrir ses
lieux emblématiques, admirer son patrimoine, jeudi 22 septembre, 10h.
Tarifs : 7 €, 3,50 € - de 12 ans.

• “Les algues nouvelles saveurs
marines” : cette excursion qui mélange
anecdotes et dégustations sur les
rochers ne vous laissera pas indifférent
face à ce nouveau monde culinaire,
samedi 24 septembre, 10h30. Proposée
par Echos nature.
Tarifs : 9 €, 5 € - de 12 ans.

Tarifs : 14 €, 12 €, 7 € - de 17 ans.

• Écomusée, de 10h à 13h et de 14h à
18h.
Tarifs : 5 €, 4 €, 2,50 € - de 17 ans.

• EOL centre éolien, de 14h à 18h.
Tarifs : 6 €, 5 €, 3 € - de 17 ans.

• Sous-marin Espadon, de 10h à 13h et
de 14h à 18h.
Tarifs : 11 €, 9 €, 5,50 € - de 17 ans.

• Et autres (croisière Estuaire, visites
industrielles, etc. ) à découvrir et réserver
sur le site saint-nazaire-tourisme.com
Rens. 02 28 54 06 40,
visite@saint-nazaire-tourisme.com

Place au vélo

• “Sur la trace des fondateurs de Pornichet” : la première thalasso, les écuries
devenues villa, jeudi 29 septembre, 10h.
Tarifs : 7 €, 3,50 € - de 12 ans.

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

Balade à vélo avec l’association Place
au vélo, samedi 24 septembre. Départ à
14h de la place du Commando. Durée :
2h.
Gratuit.
Rens. 06 73 94 92 08, veloestuaire@gmail.com

Programme détaillé et inscription au CCAS :
02 40 45 45 08,
actionsociale@montoirdebretagne.fr

bar à vin

Saint-Joachim
Feldenkrais

Cours de Feldenkrais (méthode douce
pour gagner en souplesse), mercredi
29 septembre, 19h, espace GeorgesBrassens. Un cours découverte offert.
Par l’association Sainte-Anne.
Rens. 06 02 13 27 31.

BISTROT
GOURMAND
RESTAURATION
JUSQU’À MINUIT

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

18

ESTUAIRE # 1632

21 au 27 SEPTEMBRE 2022

19

sport

DU 24 SEPTEMBRE
AU 8 OCTOBRE 2022

Trignac, 110 ans
et encore toutes ses dents

SEMAINES
DU

COMPOSTAGE

PROCHAINES DATES
DE DISTRIBUTION
Samedi 24 septembre
SAINT-NAZAIRE

De 9h à 13h, parking de la Soucoupe,
avenue Léo-Lagrange

Mercredi 28 septembre
SAINT-JOACHIM

De 14h à 18h30, parking de
la bibliothèque Louise-Michel

Samedi 1er octobre

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

De 9h à 13h, place de l’Église

Samedi 8 octobre

MONTOIR-DE-BRETAGNE

De 9h à 13h, parking Maison
de la Jeunesse

Venez retirer votre
composteur individuel !

La CARENE vous propose
un composteur contre une
participation financière

Deux tailles sont disponibles
400L à 19€ / 600L à 26€
Le kit de compostage se compose
d’un bac à compost à monter
soi-même, d’un bioseau
pour les déchets
de cuisine et d’un guide
du compostage.

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

POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS, ON COMPTE SUR VOUS…
POUR VOUS ACCOMPAGNER, COMPTEZ SUR NOUS !
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Une institution. A Trignac, on
naît rugbyman. Le 20 août
dernier, le club a célébré ses
110 ans. Créé en 1912, il est
né avant même la naissance
de la commune en 1914. Un
club marqué par l'histoire des
hauts fourneaux et de ses
métallos, « célèbre comme
Bilbao pour les taureaux
géants de sa plazza, pour
son pack de superbes brutes,
blindées par la fréquentation
quotidienne de l'acier trempé
et qui électrisaient la foule
indigène », écrit l'écrivain Julien Gracq
dans La Forme du livre en 1985. L'écrivain
ligérien fait revivre comme si on y était la
charge historique des géants des forges
de Trignac qui ne firent qu’une bouchée
des étudiants du S.N.U.C (Stade nantais
rugby).
Le Rugby club trignacais, c'est le club
des prolos, des ouvriers. Ce sport s'installe sur une terre de football qui à
cette époque d'avant-guerre est sous le
haut-patronage des institutions catholiques. Le rugby sera donc "rouge". La
première équipe est composée de jeunes
apprentis de 14 à 17 ans encadré par l'instituteur M. Favereaux.
Les “canards” comme ils se font appeler
vont marquer l'histoire du rugby du nord
de la Loire et du bas-breton. Avec ses
époques glorieuses et ses épopées qui
feront vibrer toute une ville, comme la
victoire contre Brive en 1955, contre
Hendaye en 1993, ou ses retrouvailles en
2e division lors de la victoire épique contre
Saint-Nazaire devant 6 000 personnes à
Nantes le 15 mai 1994. Soit la 2e recette,
tous championnats confondus.
Plus qu'un club, c'est une ville qui vit au
rythme des performances sportives.
« C'est une histoire de famille. On se

© RCT

Le club de rugby a célébré son anniversaire il y a tout juste un mois.
Retour sur un club qui fait la particularité de l'ovalie amateur en France.

transmet la passion du club de génération en génération », tient à souligner
Jean-Paul Grolleau, mémoire du club.
Une réputation que rend hommage ses
adversaires, défait sur le terrain et dans
les tribunes.
« Chez eux, ils sont assez impressionnants
notamment grâce à l’apport d’un superbe
public. Ils étaient près de 3 000 dans les
tribunes pour ce match », raconta l'entraîneur du Champagnole rugby Alex Furina
(Jura) dans le journal local en 2011.
Tout au long de ses 110 ans, l'esprit qui
a animé sa création reste le même. Le
club est amateur et cherche à promouvoir le sport en terre briéronne. Ecartant
ainsi les sirènes du professionnalisme qui
peuvent parfois se révéler des chimères
bien amères.
• Guillaume Bernardeau

Rens. Rugby club de Trignac,
rue du stade, Trignac.
02 40 90 09 63, rctrignac.ffr.fr
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feu follet
le
ZOOM

(Portugal 2022)
comédie-musicale,
science fiction de
João Pedro Rodrigues
avec Mauro Costa,
André Cabral,
Joel Branco. 1h07.

Quel coup de… maître ! Quelle délectation… Feu follet, un de ces petits
croquants du cinéma d’auteur que l’on
déguste, bouche bée, l’esprit grand
ouvert, c’est préférable ! Et quel génie
ce João Pedro Rodrigues ! A vrai dire,
mieux vaut en être bardé (de génie, et
d’extravagance, assurément !) pour ériger
une œuvre aussi… caniculaire. A prendre
dans tous les sens, au propre comme
au figuré (sans mauvais jeux de mots,
évidemment !). Quoique… Pourquoi vouloir

Les enfants des autres

(France 2022) drame de Rebecca Zlotowski
avec Virginie Efira, Roschdy Zem,
Chiara Mastroianni. 1h43.

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime
sa vie : ses élèves du lycée, ses amis,
ses ex, ses cours de guitare. En tombant
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa
fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et
l’aime comme la sienne.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h. Jeu : 14h,
21h. Ven : 14h, 17h45. Sam : 17h, 21h. Dim :
16h30, 20h30. Lun : 16h45. Mar : 16h30, 18h30.

Le tigre qui s’invita
pour le thé

(France 2022) animation de Kariem Saleh,
An Vrombaut, Benoît Chieux. Durée : 0h42.

Que feriez-vous si un tigre géant frappait
à votre porte un après-midi, pour manger
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote
et engloutir tout ce qui se trouve dans
vos placards ?
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h. Sam : 11h,
16h.
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arrondir les angles alors que le réalisateur portugais met à nu, sans complexe,
l’incandescente fragilité de ce monde en
proie aux flammes et aux pandémies ; et
sans filtre, l’ardente relation naissante
entre deux jeunes hommes aux géométries sociales variables. Pour faire (très)
court : un prince (blanc) qui rêve de devenir
pompier, un pompier (noir) qui rêve de
République. Et une « fantaisie musicale »
poétique, chorégraphique et intensément
phallique ! João Pedro Rodrigues parvient
ans
Les p'tits Tati s'animent 30
Théâtre

Dessin à la craie, écran d’épingles, peinture sur pellicule, rotoscopie, pixilation :
la longue histoire du cinéma d’animation
sur pellicule est riche de nombreuses
inventions techniques.
Churubusco Inventory (Elena Pardo,
Mexique 2019, 7') ; Hus (Inger Lise
Hansen, Norvège 1998, 7') ; Spacy
(Takashi Ito, Japon 1981, 9') ; Rainbow
Dance (Len Lye, Nouvelle-Zélande 1936,
5') ; Ga de (Stephanie Maxwell, EtatsUnis 1982, 5') ; A Man And His Dog Out
For Air (Robert Breer, Etats-Unis 1957,
3') ; Bruhaha ! (Steven Woloshen, Canada
2002, 3') ; l Ditty Dot Comma (Steven
Woloshen, Canada 2001, 3'). Kreise
(Oskar Fischinger, Allemagne 1933, 2') ;
Lunar Almanac (Malena Szlam, Chili
2013, 4') ; Spook Sport (Mary-Ellen Bute &
Norman McLaren, Canada 1939, 8') ; Une
Nuit sur le Mont Chauve de (Alexandre
Alexeieff et Claire Parker, France 1933, 9').
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 10h30.

même à faire de ces phallus en érection
– tels ces arbres vénérés qui s’élèvent, le
tronc fier, vers le ciel –, des œuvres d’art…
Comme ces corps aussi, dénudés, de ces
pompiers que l’on voit se contorsionner
pour reproduire des tableaux inspirés des
plus grands maîtres. Délirant. Un petit
chef-d’œuvre gay, baroque et complétement déjanté qui joue de ses excentricités,
sans en abuser, pour appuyer là où ça fait
mal, pour mettre le doigt sur des sujets
qui dérangent, bousculent la bienséance,
brisent les prés carrés, jettent en pâture
les mythes fondateurs. Tout y passe, colonialisme, esclavagisme, grossophobie,
racisme, homosexualité, déterminisme
social… Et ce, avec une intelligence telle
que la gravité des propos et des maux est
ici “apaisée” par un comique burlesque
d'une brûlante finesse. Déroutant. Feu
follet est une fable courte (1h seulement)
et contemporaine, un petit théâtre de
poche anachronique et visionnaire, un
conte écolo-queer-érotico-politique qui
met à “mâle”, sans trop se brûler les doigts,
préjugés et inactions. Et qui ne se gêne
pas pour donner un joli coup de pied dans
la fourmilière d’une monarchie poussiéreuse, et s’affranchir des codes cinématographiques… En gros, on prend son pied :-)
• Marie Bulteau
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf.
Jeu : 18h. Ven : 19h45. Sam : 14h30. Lun : 21h.

Chronique d’une liaison
passagère

(France 2022) romance, Drame de Emmanuel
Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent
Macaigne, Georgia Scalliet. 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 • Mer : 14h. Jeu : 16h.
Ven : 21h. Sam : 19h. Dim : 18h30. Lun : 14h45.
Mar : 20h30.

Des oiseaux petits et gros

(Italie 1966) comédie dramatique de Pier Paolo
Pasolini avec Totò, Ninetto Davoli. 1h29.

Un corbeau qui parle tente d’initier
deux voyageurs, un père et son fils, aux
choses de la vie. Devant leur ignorance,
il leur raconte une histoire authentique,
celle de saint François d’Assise qui,
jadis, envoya deux moines évangéliser
les oiseaux. Les gros comme les petits...

L'Evangile selon Matthieu

(Italie 1965) drame, biopic de Pier Paolo
Pasolini avec Enrique Irazoqui,
Margherita Caruso, Susanna Pasolini. 2h17.

Un ange vient annoncer à Joseph que
sa femme Marie attend le fils de Dieu :
Jésus. Devenu jeune homme, son cousin
Jean-Baptiste le fait Christ. Il se retire
dans le désert durant quarante jours et
quarante nuits puis s’en va prêcher la
bonne parole entouré de ses disciples.
Trahi par l’un d’entre eux, Jésus meurt
sur le Golgotha mais ressuscite trois
jours plus tard...
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 14h.

Tout le monde aime Jeanne
(France 2022) comédie dramatique de
estuaire
.org
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. A l’aéroport
elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu
envahissant.
SALLE JACQUES-TATI • Ven : 16h. Mar : 14h30.

Accattone

(Italie 1962) drame de Pier Paolo Pasolini
avec Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut.
1h57.

Privé de Maddalena, en prison par sa
faute, Accattone, petit proxénète lâche
et sans scrupule, doit trouver un moyen
de gagner sa vie. Il tente de retourner
chez la mère de son fils, mais celle-ci le
met dehors. Puis il rencontre Stella, une
jeune fille pure et naïve, dont il tombe
amoureux...
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 18h45.

La page blanche

(France 2022) comédie de Murielle Magellan
avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps,
Grégoire Ludig. 1h40.

Adaptation libre de la bande dessinée
éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu.
Eloïse se retrouve assise seule sur un
banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle
là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se
lance alors dans une enquête, pleine de
surprises, pour découvrir qui elle est. Et
si cette amnésie lui permettait de trouver
qui elle est, qui elle aime, et de réinventer
sa vie ?
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 19h15.
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La dégustation

(France 2022) comédie romantique de Ivan
Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan,
Mounir Amamra. 1h32.

Divorcé du genre bourru, Jacques tient
seul une petite cave à vins, au bord de
la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille
fille, entre un jour dans sa boutique
et décide de s’inscrire à un atelier
dégustation...
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.

Le Tigre et le Président

(France 2022) comédie historique de
Jean-Marc Peyrefitte avec Jacques Gamblin,
André Dussollier, Christian Hecq. 1h38.

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel,
un idéaliste qui veut changer le pays.
Mais un soir ce dernier tombe d'un train
et se volatilise. Au petit matin, la France
cherche son président, une occasion en
or pour le Tigre Clemenceau...
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Sam : 15h.
Lun : 20h30.

Le visiteur du futur

(France 2022) science-fiction, comédie
de François Descraques avec Florent Dorin,
Arnaud Ducret, Enya Baroux. 1h42.

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier
espoir repose sur un homme capable
de voyager dans le temps. Sa mission :
retourner dans le passé et changer le
cours des événements.

Avec amour et
acharnement

Rumba la vie

Avatar

C’est Paris et c'est déjà l’hiver. Sarah
et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un
amour qui les rend heureux et plus forts.
Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui
lui a présenté Jean, ce François qu’elle a
quitté pour Jean sans hésiter.

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même,
vit seul après avoir abandonné femme
et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé
par un malaise cardiaque, il trouve le
courage nécessaire pour affronter son
passé et s’inscrire incognito dans le
cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a
jamais connue.

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un
ancien marine immobilisé dans un
fauteuil roulant, est resté un combattant
au plus profond de son être. Il est recruté
pour se rendre à des années-lumière de
la Terre, sur Pandora, où de puissants
groupes industriels exploitent un minerai
rarissime destiné à résoudre la crise
énergétique sur Terre.

Vesper chronicle

Samouraï Academy

(France 2022) drame de Claire Denis
avec Juliette Binoche, Pierre Hiessler,
Vincent Lindon. 1h56.

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

(France, Belgique, Lituanie 2022) sciencefiction de Kristina Buozyte et Bruno Samper
avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy
McEwen. 1h52. Avertissement.

Dans le futur, les écosystèmes se sont
effondrés. Parmi les survivants, quelques
privilégiés se sont retranchés dans des
citadelles coupées du monde, tandis que
les autres tentent de subsister dans une
nature devenue hostile à l’homme. Vivant
dans les bois avec son père, la jeune
Vesper rêve de s’offrir un autre avenir,
grâce à ses talents de bio-hackeuse,
hautement précieux dans ce monde où
plus rien ne pousse.
CINÉ-DONGES • Sam : 20h30. Mar : 20h30.

Tad l’explorateur
et la table d’émeraude

CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam : 20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Mer : 16h10, 18h45, 21h10. Jeu,
Lun : 13h50, 16h10, 18h45, 21h10. Ven : 13h50,
16h10, 20h, 22h15. Sam : 16h10, 20h, 22h15.
Dim : 18h45, 21h10. Mar : 16h10, 19h05, 21h10.

CINÉ-DONGES • Dim : 15h. Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Jeu, Ven, Lun, Mar : 16h.
Sam : 14h (VF. stf. / ciné-ma différence).

AVP

(Etats-Unis 2022) animation de Rob
Minkoff, Mark Koetsier et Chris Bailey. 1h32.

Hank est un chien enjoué qui rêve
d’être samouraï dans un monde où ce
privilège n’est réservé… qu’aux chats !
Moqué, refusé par toutes les écoles de
samouraïs, il rencontre un gros matou
grincheux, un maître guerrier qui finit par
accepter de lui enseigner les techniques
ancestrales des samouraïs.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h, 14h, 16h.

Smile

(Etats-Unis 2022) horreur de Parker Finn
avec Sosie Bacon, Jessie T. Usher,
Kyle Gallner. 1h55.

AVP

Après avoir été témoin d'un incident
traumatisant impliquant l’une de ses
patientes, la vie de la psychiatre Rose
Cotter tourne au cauchemar. Terrassée
par une force mystérieuse, Rose va
devoir se confronter à son passé pour
tenter de survivre…

Jumeaux mais pas trop

(France 2022) thriller de c avec Gilles Lellouche,
Joanna Kulig, Michael Gor. 2h0.

CINÉ-MALOUINE • Ven, Dim, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun : 13h35, 16h15,
18h10, 21h. Ven, Sam : 13h35, 16h15, 19h25, 22h.
Mar : 13h35, 16h10, 18h10, 21h.

(France 2022) comédie de Franck Dubosc
avec Franck Dubosc, Louna Espinosa,
Jean-Pierre Darroussin. 1h43.

CINÉVILLE • Avant-première. Lun : 20h45.

Kompromat

Russie, 2017. Mathieu Roussel est
arrêté et incarcéré sous les yeux de sa
fille. Expatrié français, il est victime
d’un « kompromat », de faux documents
compromettants utilisés par les services
secrets russes pour nuire à un ennemi
de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à
vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader,
et rejoindre la France par ses propres
moyens…

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

(Espagne 2022) animation d'Enrique Gato. 1h30.

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu
comme un grand archéologue mais
toutes ses tentatives pour se faire
accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au
fiasco. En ouvrant un sarcophage, il
déclenche une malédiction qui va mettre
la vie de ses amis en danger.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.
CINÉ-DONGES • Dim : 11h.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h50, 16h. Dim : 11h10,
13h50.

(France 2022) comédie d'Olivier Ducray
et Wilfried Meance avec Ahmed Sylla,
Bertrand Usclat, Pauline Clément. 1h38.

AVP

33 ans après leur naissance, deux frères
jumeaux découvrent soudainement
l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire
et Anthony, la surprise est d’autant plus
grande que l’un est blanc, l’autre noir !
Il y avait une chance sur un million que
ce phénomène génétique survienne.
Mais leur couleur de peau est loin d’être
la seule chose qui les différencie ! En
faisant connaissance, aucun des deux
n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…
CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h30.

(Etats-Unis 2009) science-fiction de James
Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver. 2h42.

CINÉVILLE • VF. Mer : 20h15. Jeu, Mar : 13h45.
Ven : 17h, 21h15. Sam : 17h, 20h15.
Dim, Lun : 17h.
3D. Mer : 13h45, 17h. Jeu : 20h15. Ven, Dim,
Lun : 13h45, 20h15. Sam : 13h45, 21h15.
Mar : 17h, 20h15.
VO. stf. Jeu : 17h. Ven : 21h15. Dim : 10h40.

Don't Worry Darling

(Etats-Unis 2022) thriller de Carey Van Dyke
avec Florence Pugh, Harry Styles. 2h03.

La chronique d'une communauté isolée
dans le désert californien en plein coeur
des années 1950, au sein de laquelle
une femme au foyer voit sa vie être
chamboulée.
CINÉVILLE • VF. Mer : 14h05, 16h40, 20h40.
Jeu : 16h40. Ven, Sam : 14h05, 16h40, 19h30,
22h05. Dim : 10h50, 14h05, 16h40, 20h40.
Lun : 14h05, 16h40. Mar : 16h40, 20h40.
VO. stf. Jeu : 14h05, 20h40. Lun : 20h40.
Mar : 14h05.

Koati

(Etats-Unis, Mexique 2022) animation de
Rodrigo Perez-Castro. 1h32.

En Amérique latine, une joyeuse bande
d’animaux cohabite en harmonie au pays
de Xo, au coeur de la forêt tropicale. En
marge de cette communauté vit Nachi,
un jeune coati orphelin, débrouillard
et solitaire. Une catastrophe naturelle
menace soudain les habitants de Xo.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h, 16h. Dim : 11h10,
14h, 16h.

Une belle course

(France 2022) comédie dramatique de Christian
Carion avec Line Renaud, Dany Boon,
Alice Isaaz. 1h41.

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle
doit vivre désormais. Elle demande à
Charles, un chauffeur un peu désabusé,
de passer par les lieux qui ont compté
dans sa vie, pour les revoir une dernière
fois. Peu à peu, au détour des rues de
Paris, surgit un passé hors du commun
qui bouleverse Charles.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h20,
18h30, 20h45. Ven, Sam : 14h, 16h20, 18h30,
20h40. Dim : 11h, 14h, 16h20, 18h30, 20h45.
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Lucie-Aubrac

Citoyen d'honneur

Bullet Train

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix
Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de
son pays natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui
lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide
d'accepter d'être fait “Citoyen d'honneur”
de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né.

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles
aient déraillé. Mais le destin en a décidé
autrement et l’embarque dans le train le
plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables.

CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h20. Jeu, Lun : 14h,
16h05, 18h20. Ven, Sam : 17h55. Mar : 14h,
18h20.

Revoir Paris

(France 2022) drame d'Alice Winocour avec
Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin.
1h45.

A Paris, Mia est prise dans un attentat
dans une brasserie. Trois mois plus tard,
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa vie et qu’elle
ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa
mémoire pour retrouver le chemin d’un
bonheur possible.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun : 14h, 16h, 20h30.
Ven, Sam, Mar : 14h, 16h15, 20h50. Dim : 11h05,
14h, 16h15, 20h30.

Canailles

(France 2022) comédie dramatique de
Christophe Offenstein avec François Cluzet,
José Garcia, Doria Tillier. 1h26.

Suite à un casse qui a mal tourné,
Antoine blessé à la jambe, débarque
de force chez Elias pour se trouver une
planque. Rien ne destinait le braqueur, un
rien anarchiste, à croiser la route de ce
prof d’histoire sans histoires.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 16h15. Jeu, Lun : 13h55,
16h15. Ven : 13h55, 16h. Sam : 16h. Mar : 14h,
16h15.

Coup de théâtre

(Royaume-Uni 2022) comédie policière de
Tom George avec Sam Rockwell, Adrien Brody,
Saoirse Ronan. 1h36.

Dans le West End des années 50 à
Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à
succès est brutalement interrompue par
le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur
Stoppard – blasé et revenu de tout – et
l’agent Stalker – une jeune recrue du
genre zélée – se retrouvent plongés au
cœur d’une enquête dans les coulisses
à la fois glamour et sordides du théâtre.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h30, 20h50.
Jeu : 14h, 18h30, 20h50. Ven, Lun : 14h, 18h30.
Sam : 18h30. Mar : 14h, 18h45.

ESTUAIRE # 1632

OUVERTURE

estuaire

(Etats-Unis 2022) thriller de David Leitch .org
avec Brad Pitt, Joey King, Aaron TaylorJohnson. 2h07. Interdit aux moins de 12 ans.

DE SAISON

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim : 20h45.
Ven, Sam : 19h25, 22h. Lun : 18h25. Mar : 18h15.

Chantons sous la pluie

CIN
CLASSE
IC
(Etats-Unis 1953) comédie musicale
de Stanley Donen et Gene Kelly avec Jean
Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds. 1h43.

Les films muets laissent place aux films
parlants - et le danseur devenu chanteur
est lui aussi pris dans cette transition
compliquée, tout comme son ami, sa
petite amie et sa désagréable co-star.
CINÉVILLE • VO. stf. Lun : 21h.

Top Gun : Maverick

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

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes
de chasse de la Marine américaine
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick” Mitchell continue à repousser ses
limites en tant que pilote d’essai.
CINÉVILLE • Mer, Jeu : 18h25, 20h50.
Ven, Sam : 18h, 20h45.

Vendredi
30 septembre

Les minions 2

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

Alors que les années 70 battent leur
plein, Gru 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.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h. Dim : 11h05, 14h.

Buzz l’éclair

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

La véritable histoire du légendaire
Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré
le jouet que nous connaissons tous.
CINÉVILLE • Mer : 13h55. Dim : 11h.

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉVILLE

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

N° des licences : R-2020-00932 / R-2020-00931 / R-2020-00930 • www.secondregard.fr

(France 2022) comédie de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed,
Oulaya Amamra. 1h36.
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Retrouvez les bandes
annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
Centre
culturel

à partir de 18h30
Square de la
Commune de Paris
Trignac centre

18h30 Le Toucan Magique
Brousse Band - Fanfare
19h15

Présentation de la saison culturelle

20h Queen-A-Man
Cie O Captain Mon Capitaine
Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury

RENSEIGNEMENTS
Centre culturel Lucie-Aubrac
6 rue de la Mairie – 44570 Trignac
02 40 90 32 48 - centre-culturel@mairie-trignac.fr
www.mairie-trignac.f
21 au 27 SEPTEMBRE 2022
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