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agenda

« FAIRE DANSER LES ENFANTS…
Coraline Mathieu, chargée de l’action
culturelle et du jeune public

Du jazz avec Moon Hooch et Subutex
pour ce premier concert de saison du Vip, ce vendredi 30 septembre…
La première note d’une partition qui s’annonce foisonnante.

… comme les grands ! Avec deux propositions estampillées jeune public : New kidz, en
novembre, pour un concert 100 % rock’n’roll
interactif mené par un trio de musiciens
qui invite petits et grands à chanter, danser,
jouer et faire du bruit ! Puis en décembre,
avec Héritage by Dj show set, une rave party
cosmique futuriste avec aux machines deux
cyborgs musiciens qui joueront des extraits
de films, agrémentés de répliques cultes et
de dessins animés célèbres. »

Le Vip, c’est…
« UNE MEZZA…

Manu Legrand, animateur du centre de ressources / accompagnement de projets
C'est Karma, le 6 octobre.

Héritage by Dj show, jeudi 15 décembre,
19h, 5 €. Dès 6 ans.

« VIP IS LIFE…
© Shade Cumini

… qui reprend du service, puisqu’en
arrêt depuis mars 2020 pour cause de
Covid ! Un espace plus intimiste qui met
en lumière les musiques locales. Trois
dates à retenir : jeudi 6 octobre avec C’est
karma (pop électro) ; dimanche 16 octobre
avec The healthy boys vs Tereglio (folk)
et le samedi 17 décembre avec Charles
Gounod conspiracy + Reaver mind). »

New kidz, samedi 5 novembre,
18h, 5 €. Dès 5 ans.

Les 6 et 16 octobre, 17 décembre,
21h, gratuit.

… musicale, la 11e édition. Il ne s'agit
pas d'un salon du disque mais d'un vrai
vide-greniers 100 % musical où l’on peut
dénicher de tout : des instruments, des
lumières, du son, des bouquins. Et tester
sur place ! Cette année, on va mettre en
place un système d’étal partagé surtout
pour celles et ceux qui ont peu d'instrument à vendre !

Dimanche 27 novembre, 11h, gratuit.

« UN CONCERT SALADE…

Samedi 29 octobre, 20h30 et
dimanche 31 octobre, de 20h à 3h.
Tarifs : 25 € (sur place), 22 € (en ligne).
Soolking, le 29 octobre.

… concocté par les 130 Irréductibles du
lycée Aristide-Briand qui vont (re)mettre
le feu sur la scène du Vip. A l’affiche de
ces deux jours de haute gastronomie
musicale, les égéries des années 70 à 90,
comme France Gall, Véronique Sanson,
Cabrel. Sans oublier, la chanson française
actuelle avec Nash, La féline. Et la diva
soul Joy Crookes, Muse et autres pointures de la scène internationale. »

« UNE D-VERSIONS…

Gérald Chabaud, directeur des Escales
… autour des musiques électroniques.
Pour cette 5e édition, au programme :
conférences, performances, concerts sur
trois jours avec à l’affiche, pour le moment,
EZ3kiel entre folk hybride et rock organique. Et Madmadmad pour un live unique
mêlant les genres et étrangetés sonores. »

Les 8, 9 et 10 décembre. Tarifs et
horaires à ce jour non communiqués.
• Marie Bulteau

ET DE L’ECLECTISME…
• 30/09 : Moon Hooch / Subutex
[jazz] • 07/10 : Orchestra Baobab
[musique du monde] • 08/10 :
Sally / Simia [rap] • 20/10 : Carlos
Elliot Jr / Ray [blues] • 21/10 :
Betraying the martyrs / Charon’s
awakening [métal] • 22/10 : Bass
drum of death [garage punk rock]
• 10/11 : The buttshakkers (soul)
• Paul Colomb [expérimental] •
19/11 : High tone and Zenzile [dub]
• 25/11 : Imaginarium de Hélène
Breschand et Wilfried Wending
[expérimental] • 26/11 Mélissa
Laveaux [musique du monde]
• 03/12 Asian dub foundation /
The dizzy brains [fusion] • 16/12
H-Burns avec the stranger quartet /
Hayden Besswood [folk]

Vip (23, rue d’Anjou).
Rens. et rés. 02 51 10 00 00,
infovip@les-escales.com,
levip-saintnazaire.com

Les Irréductibles, samedi 15 octobre,
20h30 (complet),
dimanche 16 octobre, 16h, 8 €.
© Fifou

© Chama Chereau
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… c’est deux soirées, deux salles, une
quinzaine de groupes. Et une Alvéole (la
14) qui va prendre les allures d’une salle
de concert géante ! Tout n’est pas encore
fixé, mais quelques noms sont déjà sortis :
Soolking (rap), Pumpkin et Vin’s da Cuero
(hip-hop) pour le 29, et pour le 31, Vitalic
(électro), Maud Geffray (électro), Ko Ko Mo
(rock), Pongo (kudoro), Freak it out (rock,
soul), Grauss boutique. »

Frédéric Petit, président des Escales

Les Irréductibles, les 15 et 16 octobre.
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Charles Gounod conspiracy , le 17 décembre.

© Charles Gounod conspiracy

ET UNE BROCANTE…

Stéphane Heuvelin, responsable
et programmateur du Vip

New Kidz, le 5 novembre.
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Conte

Lecture dans le cadre de la Matinée contée (6 ans et +).
Entrée libre.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h.
Rés. 02 40 42 42 00.

Le cabaret d’Alexandre, une promenade en
musique mêlant textes, chansons, humour
et poésie. Raymond Devos, Charles Aznavour, Bobby Lapointe, Jacques Brel…
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

30

ven
sept

Saint-Nazaire
Rencontre

Rencontre avec le romancier Guillaume
Lebrun à l’occasion de la parution de
son livre Fantaisies guérillères paru aux
éditions Bourgois.
Gratuit.
Librairie L’oiseau tempête, 18h30.
Rens. 09 82 57 53 00, info@loiseautempete.fr

Rencontre

Rencontre autour d’un glanage de témoignages sur la thématique "Travail, espace
et territoire" avec Pierre Madiot de la
Cie Pourquoi se lever le matin ! Par Les
Ami.e.s de May.
Gratuit.
Au 25, bd de la Renaissance, 19h.
Rens. lesamiesdemay@riseup.net

Spectacle musical

Les Franglaises, l’humour et l’absurde sont
à l’affiche pour le meilleur du music-hall.
Par Blue line productions.
Tarifs : de 20 € à 35 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire
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Conférence

Les femmes de Brière, découvrez le
destin exceptionnel de ces femmes de
Brière, épouses de marins ou figures
mythiques, qui ont marqué l’histoire du
territoire. Par Guy Nicoleau.

Saint-Nazaire

Gratuit.
Médiathèque Colette, 11h.
Rens. 02 40 91 10 21,
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

Concert

© Juliette Bonhème

Saint-Nazaire
Dj set électro avec Mauve.

oct

Spectacle

29 js ee up t
Dj électro

1

Saint-Malo-de-Guersac

er s a m

Jazz avec Moon Hooch et Subutex.

Tarifs : de 12 € à 17 €.
Le Vip, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, levip-saintnazaire.com

p.4

Concert

Simon Brunel (pop électro) suivi d’un Dj set.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Montoir-de-Bretagne
Concert

Stellar music ensemble propose un métissage musical inédit : le chant de gorge
inuit rencontre les rythmes de Mélanésie, le violon irlandais danse sur un air de
Bollywood, les cordes se transforment en
sanza africaine.

Pour le lancement de saison de Bain
public : lecture à la pop, performance
théâtrale, Dj…
Gratuit.
Bain public, de 16h30 à 23h30.
Rens. bainpublic.eu

p.8

Concert

Festival Jazzimut avec Rémi Dumoulin
and the last action local heroes (19h30)
et Alban Darche et Le gros cube #2 (22h).
Théâtre Jean-Bart, 19h30.
estuaire
Tarifs : 17 € (1 concert), 26 € (les 2)
.org
et 15 € (1), 21 € (2) demandeurs d’emploi,
étudiants, - de 18 ans.
Rés. jazzimut.fr, helloasso/associations/Jazzimut

Tarif : 8 €.
Salle Bonne fontaine, 20h.
Rés. 02 40 88 58 76, oscm.fr

02 do ci mt
Saint-Nazaire
Spectacle

Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Trignac

Ouverture de saison avec Embarquement immédiat de la Cie The Magic Beam
Sisters & Robert, un trio vocal féminin très
swing accompagné de son musicien.

Dans les rues, et square de la Commune de Paris,
18h30 et 20h.
Gratuit.
Rens. 02 40 90 32 48,
centre-culturel@mairie-trignac.fr

Révolte, comédie musicale de la troupe
amateurs de l’Office socio-culturel de
Montoir-de-Bretagne.

Alpaïde b2b Gaya, Dj set (hard-break).

Saint-Joachim

Ouverture de la saison culturelle avec Le
toucan magique brousse band, fanfare
sur les rythmes afro-caribéens, latina et
techno, en déambulation dans le centreville (dès 18h30). Suivi de Queen-a-Man,
de la Cie Captain mon Capitaine, hommage
chorégraphique à Freddie Mercury (20h).

Comédie musicale

Concert

Gratuit.
Médiathèque Barbara, 19h.
Rens. 02 40 70 11 51, mediatheque-montoir.fr

Spectacle de rue

Montoir-de-Bretagne

© Cédric Hingouët

La Chapelle-des-Marais

Spectacle

© Objectif Image

28

MER
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agenda

Spectacle

Scène du Marais, 20h30.
Tarif : 5 €.
Rés. accueil de la mairie,
billetweb.fr/pro/saint-joachim

A Table ! revient avec le spectacle Bonne
pâte, théâtre d'objets de Coline Esnault.
Une petite forme de 17 mn où il est
question d'émancipation, de liberté et
de camembert coulant de Normandie !
Dès 8 ans.

Participation libre.
La P’tite scène des halles, 11h.
Rens. 06 52 54 05 93, info@ninalagaine.fr

Spectacle

Pour le lancement de saison de Bain
public : lecture à la pop, performance théâtrale, happy manif, chorégraphie…
Gratuit.
Bain public, de 14h30 à 20h30.
Rens. bainpublic.eu
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Fête de lancement
de Bain public

sonore Laure Chatrefou, sera donnée
en présence de la comédienne Aurora
Maggnier, une restitution de ces collectes
de voix au féminin, le 5 novembre à Bain
public, et le 6 novembre au cœur même
du Petit Caporal.

… ET MULTI PARTENARIATS

22 mars 1953, les bains-douches municipaux de Saint-Nazaire étaient inaugurés.
A presque 70 ans — une date anniversaire qui éveille déjà quelques intentions
festives —, ce bâtiment aux formes
architecturales singulières qui a accueilli
le Théâtre Icare, abrite un nouveau locataire, depuis mars 2020. Une année sans,
Covid oblige ! « La première saison a
réellement débuté en 2021 », explique
Jeanne Mengy, directrice de Bain public.
En s’achevant par un bilan plus que satisfaisant : 10 résidences d’artistes, 2 temps
forts, 1 création en cours dans le quartier
du Petit Caporal et 3 000 personnes qui
ont foulé ce lieu chargé d’histoire(s), sans
compter les petits à-côtés… « L’idée ici
est de rapprocher le public des artistes,
de favoriser les échanges entre eux. »
Et le lieu s’y prête à merveille : un hall
d’accueil au style Art déco et aux dimensions généreuses, un jardin et sa terrasse,
deux grandes salles et ses petites jauges
pour des spectacles intimistes… L’effet
est là.

8
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IMMERSION AU PETIT CAPORAL…
Pour cette nouvelle saison, Bain public se
renforce et passera bientôt à cinq permanents : « C’est en cours ! On recrute une
personne qui se concentrera sur la médiation sociale et culturelle afin de développer
nos actions sur les quartiers prioritaires. »
D’ailleurs, suite la création immersive
dirigée sur deux étés par la créatrice

Subventionné par la Ville, soutenu par
la Drac (Direction régionale des affaires
culturelles) et le Département, ce tierslieu culturel va lancer sa saison d’ouverture, les 1er et 2 octobre, avec des
lectures, performances théâtrales, chorégraphies*… Et continuer sur sa lancée. Au
programme, des résidences bien évidemment, des restitutions, des rencontres
avec, entre autres artistes, la dessinatrice belge Léonie Bischoff pour une
lecture-dessinée. Un projet qui s'inscrit
dans le cadre du Focus création belge,
une première, et des Bains communs :
« Nous avons créé des multi partenariats avec L’écrit parle, Le Kiosq, L’oiseau
tempête, la médiathèque et notre plus
proche voisin Athénor… Chacun de ces
lieux créera un événement lié à nos projets
artistiques ». A vos peignoirs !
• Marie Bulteau

*Fête de lancement, samedi
1er octobre, de 16h30 à 23h30
et dimanche 2 octobre, de 14h30
à 20h30, au 24, rue des Halles.

Spectacle

A Table ! revient avec le spectacle Bonne
pâte, théâtre d'objets de Coline Esnault.
Une petite forme de 17 mn où il est
question d'émancipation, de liberté et
de camembert coulant de Normandie !
Dès 8 ans.
Participation libre.
Chez l’habitant (lieu fixé lors de la réservation),
17h30.
Rens. 06 52 54 05 93, info@ninalagaine.fr

Montoir-de-Bretagne
Comédie musicale

Révolte, comédie musicale de la troupe
amateurs de l’Office socio-culturel de
Montoir-de-Bretagne.
Tarif : 8 €.
Salle Bonne fontaine, 15h.
Rés. 02 40 88 58 76, oscm.fr

04 mo ca tr
Saint-Nazaire
Spectacle

A Table ! revient avec le spectacle Bonne
pâte, théâtre d’objets de Coline Esnault.
Une petite forme de 17 mn où il est
question d'émancipation, de liberté et
de camembert coulant de Normandie !
Dès 8 ans.

Première Sortie de bain,
jeudi 6 octobre, 18h30, avec Pink
Machine de Garance Bonotto en
résidence du 3 au 9 octobre.

Tarif : 12 € (spectacle + dégustation de fromages).
Sous Les Palmiers, 19h30.
Rens. 06 52 54 05 93, info@ninalagaine.fr
Rés. admin.helloasso.com/nina-la-gaine/
evenements/bonne-pate/diffusion

Programme complet : bainpublic.eu

Humour

Paola Pisciottano et Eric Arnal Burtschy en résidence en janvier.

Stand-up factory.

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

Spectacle

Le chant des radiateurs : murmures pour
voix et violoncelle, poésie du quotidien
de la Cie Artiflette, librement créée à partir
d’extraits du livre Autoportrait au radiateur
de Christian Bobin.
© Sébastien Delahaye

Pink Machine de Garance Bonotto, le 6 octobre.

© Arthur Crestani

Porté par l’association Les chantiers nouveaux, Bain public,
installé dans les anciens bains-douches aujourd’hui reconvertis
en lieu de résidence, création et restitution artistiques, donne
le coup d’envoi de sa 2e saison… Les 1er et 2 octobre.

Besné

Participation libre.
Le Parvis, 20h30.
Rens. 02 40 22 51 23, leparvissaintnazaire.fr,
accueil@leparvissaintnazaire.fr
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Yellel

La marionnettiste se plie
à l’art du papier

Six corps électrisés d’énergies face aux vagues de la Méditerranée
et dans les ombres mouvantes d’un moucharabieh : avec Yellel,
le chorégraphe Hamid Ben Mahi fait danser la splendeur des différences.

© Grégory Martin

© Caroline Bigret

Figure de la marionnette contemporaine, Cécile Briand explore l’héritage familial
au travers d’une recherche permanente de nouvelles formes.

Yellel, là-bas, en Algérie, le village d’où est
parti son père et où lui-même n’a jamais
posé ses pieds. Lui, c’est à Talence qu’il
est né et à Bordeaux qu’il a créé en 2000
sa compagnie de danse Hors Série. Des
deux côtés de son histoire, Ben Mahi n’a
cessé d’être habité par la quête de son
identité de fils d’exilé. Avec des pièces
chorégraphiques graves dénonçant la
situation des sans-papiers, la colonisation
et la guerre d’Algérie, il n’a jusqu’ici eu de
cesse de fouiller les tensions de tout ce
qui fracture en repoussant les frontières
de son art, le hip-hop, qu’il aime hybrider
de danse contemporaine ou orientale.
Peut-on vivre avec deux cultures ou est-on
contraint d’en effacer une ? Par quoi et par
qui sommes-nous traversés, que portonsnous du passé dans notre présent, parfois
à notre corps défendant ?
C’est aujourd’hui justement par ces corps
vivants de six danseurs – dont lui-même –
que le chorégraphe nous raconte l’apaisement, ces vies faites de morceaux de
puzzles épars qui peuvent, mariés, créer

10
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les plus belles mosaïques. Et c’est bien ce
qu’est le spectacle Yellel : un magnifique
voyage de corps riches d’expressions d’ici
et d’ailleurs, dans lequel se mêlent avec
bonheur rythmes, couleurs, danses orientale et urbaine sur une création sonore
des musiciens de mandoluth et de percussions Ahmad Compaoré, Hakim Hamadouche et Manuel Wandji.
Une invitation humaniste et optimiste
à ressentir ce qui nous rassemble : la
beauté des multiples empreintes digitales,
l’ivresse de la liberté de vivre sans rien
oublier de soi.

Yellel, pièce pour six danseurs
(dont Hamid Ben Mahi), Cie Hors série,
chorégraphie de Hamid Ben Mahi :
jeudi 6 octobre, 20h, au Théâtre
de Saint-Nazaire.
Tout public à partir de 10 ans.
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Res. 02 40 22 91 36,
letheatre-saintnazaire.fr

Si la famille Briand
était un jeu, ce serait
celui des 7 familles.
Marionnettiste
depuis quatre générations ! En 1905,
l’arrière grand-mère
installe un Guignol
au jardin du Thabor à Rennes où elle
a fondé avec son mari une entreprise
familiale de décors et de costumes de
théâtre. Pour documenter son travail,
l’arrière grand-père s’abonne à la revue
Mon Théâtre qui contient des théâtres
de papier. A l’origine des jeux de société
pour adultes avec façade, décors,
personnages à découper et à assembler.
C’est cette collection que récupère le
grand-père, lui-même décorateur, ventriloque, clown et guignoliste, avant de la
transmettre aux parents de Cécile qui
décident de transformer ces théâtres
miniatures à l’italienne en pièces d’exposition qu’ils font suivre de spectacles de
marionnettes.

L’ART ET LA MATIÈRE
Pour leur fille en revanche, pas question de reprendre le flambeau ! « Je ne
voulais surtout pas être marionnettiste. »
Jusqu’au jour où des rencontres professionnelles amènent la Nazairienne à
renouer avec la marionnette. « Finalement elle recoupe tout ce que j’aime :
arts plastiques, fabrication, corps en
mouvement… », explique celle qui est
aussi interprète pour d’autres compagnies, danseuse et comédienne. Car son
art ne se réduit pas à une simple manipulation. « Quand on dit marionnette, on
pense enfance, Guignol, alors qu’il existe
aujourd’hui une grande diversité de techniques, de pratiques, d’approches. » Et
même si le spectacle Feuille blanche* de

© Clotilde B.

théâtre

scène
nationale
saintnazaire

sa compagnie Tenir debout prend appui
sur l’exposition de la collection familiale,
notamment présentée dans le cadre de
la Biennale internationale des arts de la
marionnette à Paris en 2017, il n’a rien
à voir avec le théâtre de papier traditionnel. Les silhouettes qu'elle y représente à partir d’une feuille blanche sont
à son échelle. Elles évoquent la mer, les
forêts, la montagne. La marionnettiste y
crée à vue à partir de papier, « son partenaire. En fait, sur scène, on est deux :
l’objet manipulé et moi. » Alors qui des
deux inspire l’autre ?
• Anne Locqueneaux

*Feuille blanche, spectacle à l’issue
de l’exposition et des ateliers,
du 14 décembre au 15 janvier
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
sauf les 25 décembre et 1er janvier,
lundis et mardis de janvier 2023.
A Saint-Brévin, salle des Roches
(22, avenue Jules-Verne).
Rens. saint-brevin.fr
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Expositions
Fort de Villès-Martin
JUSQU'AU 9 OCTOBRE

• 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

Photographie

JUSQU’A FIN SEPTEMBRE

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

Bruit rose

JUSQU’AU 2 OCTOBRE

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.
Au Life (base sous-marine).
• Visites commentées les jeudis et samedis, 15h.
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).

BESNÉ

Expériences immersives

Illustrateur jeunesse

LES 28, 30 SEPTEMBRE, 1ER OCTOBRE

jusqu’au 30 SEPTEMBRE

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

© David Merveille

SAINT-NAZAIRE

Expositions

Jusqu’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.
Toit de la base sous-marine.

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

Voyage des écritures
Jusqu’AU 22 OCTOBRE

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

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.

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Clichés en tous genres

LA CHAPELLE-DES-MARAIS
Au-delà du miroir
DU 4 OCTOBRE AU 3 DECEMBRE

N

Un éveil au monde extérieur, combinant
découverte de livres et expériences sensorielles, aux sons et aux effets de miroirs.
Pour les tout-petits, le matériel de manipulation et la mise en scène aideront les
bébés à prendre conscience de leur reflet.
Entre 3 et 7 ans, les enfants apprendront à
différencier le réel de l’imaginaire. Quant
aux plus grands, ils voyageront dans l’imaginaire à travers les textes classiques de
la littérature jeunesse.
Médiathèque Gaston-Leroux.
Rens. 02 40 42 42 00.

PORNICHET
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

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.

L’art au gré des chapelles
Jusqu’AU 2 OCTOBRE

Jerzy Moscicki (pastelliste). Par l’Association promotion de l’art et des artistes.
Chapelle Sainte-Anne, de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30.
Rens. ap2a.org
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Médiathèque.
Rens. 02 51 73 22 22,
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Jusqu’au 29 OCTOBRE

Pornichet d’antan

12

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.

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

SAINT-JOACHIM
L’héritage de Darwin
DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

N

Partez sur les traces de l'Anglais Charles
Darwin qui, en en 1859, proposa un mécanisme naturel permettant d'expliquer
l'évolution des êtres vivants. Sévèrement
critiquée lors de sa publication, la théorie
de Darwin est aujourd'hui confirmée et
affinée par la génétique. Cette exposition
retrace le cheminement de sa théorie, de
ses premières observations à l’aboutissement de sa réflexion.
Bibliothèque Colette.
Gratuit.
Rens. 02 40 61 69 22,
bibliotheque@saintjoachim.fr

28 SEPTEMBRE au 4 OCTOBRE 2022

13

assos/aCtivités
loisirs
Saint-Nazaire
Au bonheur des bennes

• Atelier détournement de livres, mercredi
28 septembre, 14h. Caution de 5 €.
• Atelier LudoValo, mercredi 5 octobre,
14h. Caution de 5 €.
• Braderie livres et DVDs enfants, jusqu’au
8 octobre.
Rés. aubonheurdesbennes.fr,
communication@aubonheurdesbennes.fr

Atelier

Atelier d’écriture (ré)créative et lien
social, animé par Pamphile Hounsou, de
10h30 à 12h au Local (48, rue Edgar-Degas).
Organisé par l’association Revivre et le
Local. A vos agendas : les vendredis 30
septembre ; 7, 14 et 21 octobre ; 18 et
25 novembre ; 2, 9 et 16 décembre. Et
jusqu’à fin juin. Il n’est pas nécessaire
de savoir bien écrire. Les textes seront
accueillis avec bienveillance et regroupés
dans une œuvre collective remise aux
participants.
Gratuit.
Rens. 02 44 07 71 58, 07 69 55 60 11,
ass.revivre@gmail.com, revivre. mystrikingly.com

Nouveau cours
aux Beaux-Arts

L’école des Beaux-Arts de Saint-Nazaire
propose un nouveau cours de dessin/
peinture pour les 16 ans/adultes, de 18h
à 20h. Seront abordées différentes techniques liées à la représentation/la traduction du réel, en dessin et peinture. Travail
entre modèles et natures mortes. Places
encore disponibles dans divers ateliers.
Inscription sur place : 1, boulevard Paul-Leferme.
Rens. 07 61 93 87 52.

Art floral

Reprise des cours d’art floral occidental
niveau perfectionnement, lundi 3 octobre,
14h et mardi 4 octobre, 14h et 18h30,
salle Léonard-de-Vinci. Par la Société
d’horticulture et d’art floral.
Rens. 02 40 66 16 95, sh44600@gmail.com,
shafstnazaire.jimdo.com

Atelier au Parvis

Ecrire les icônes sous la conduite d’Esther
Strub, les vendredis 30 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre, toute
la journée, au Parvis.

Au Pré vert

• 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.

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 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 19 octobre. MQ Immaculée, 14h30.
• Parent/enfant (4/10 ans) : 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.

Théâtre

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

Stage d’improvisation

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

assos/aCtivités
Atelier couture

REPAR’SHOW AU GARAGE

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

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

Pornichet
Atelier

Atelier cartes de vœux animé par Marielle
Lefeuvre tout en s’initiant à la typographie,
une technique qui permet de transformer
les mots en dessins poétiques. Samedi
17 décembre, médiathèque. Dès 7 ans.
Inscription : 02 51 73 22 22,
mediatheque@mairie-pornichet.fr

Camille-Flammarion

• 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.

Saint-Nazaire

La Chambre des métiers organise, dimanche 2 octobre, de 8h30
à 12h30, au Garage, l’événement
Repar’show. L’occasion de valoriser
les professionnels de la réparation
à travers la marque Répar’acteurs
afin de mettre en avant ces métiers
auprès du grand public/consommateurs. Au programme : démonstrations, animations, conseils sur la
réparation et l’entretien des objets du
quotidien. Les objectifs sont clairs :
promouvoir le savoir-faire des artisans, sensibiliser le public à la réduction des déchets et à l’allongement
de la durée de vie des objets du quotidien (chaussure, micro-onde, TV,
vêtement, montre, etc.). Les activités
présentes ce jour-là : retouche-couture, cordonnerie, réparation Informatique et électronique, modiste et
restauration de chapeaux, cycles.
Au 40, rue des Halles.
Rens. Zéro déchet (36, av. Albert-de-Mun),
06 34 24 33 60, asso-zerodechet.fr

Centre Jacques-Prévert (avenue des Ecoles).
Adhésion 10 €, tarif en fonction du quotient
familial.
Inscription : 02 40 11 22 15,
camilleflammarion@mairie-pornichet.fr

Montoir-de-Bretagne

Besné

Prix BD

Jeu vidéo

Challenge Jeu vidéo, entre bibliothèques
de l'agglomération nazairienne, vendredi
30 septembre, médiathèque GeorgeSand, 20h. Dès10 ans.
Gratuit.
Rés. 02 40 61 76 35, mediatheque@besne.fr

Co-organisé par les médiathèques de
Donges, Montoir-de-Bretagne, Pornichet,
Saint-Joachim et Trignac. Du 1er octobre
au 29 mars 2023, sélectionnez votre BD
préférée parmi une sélection de 5 BD
adulte et 5 BD jeunesse.
Inscription : 02 40 70 11 51,
mediatheque-montoir.fr et médiathèques
concernées.

Tarif : 50 €.
Rens. sylvie.strub85@orange.fr
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INFORMATION ACCOMPAGNEMENT ORIENTATION

assos/aCtivités
BIEN-ÊTRE/social
+ DE 60 ANS : LA SEMAINE BLEUE

Saint-Nazaire

Annuaire
des assos

phique
Studio gramerie
& impri

Formation

Du 3 au 28 octobre, animations pour
les seniors dans le cadre des Off des
seniors, par la Maison de quartier
Immaculée/Beauregard, en partenariat avec la CCAS de Saint-Nazaire.
Au programme : atelier soin du visage
(4 octobre, MQ Immaculée, 14h,
5 €) ; sortie au parc de Maulévrier
(11 octobre, toute la journée) ; atelier
art floral (18 octobre, MQ Immaculée,
14h, 5 €).

e

Numériqu

Montoir-de-Bretagne

Billetterie
Accueil,
création &ent
m
développe

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

ent
Financem rie
re
so
é
tr
et

Saint-Nazaire
Prévention

Projetsatifs
interassoci

Statuts & t
en
fonctionnem

Gestion
de
la paie

ation,
Communicbri-bus
a
e
g
a
affich

Le camion Le MarSOINS stationnera
au l’Afpa, lundi 3 octobre, de 14h à 17h,
pour un check-up ; à la CPAM, mardi
4 octobre, de 9h à 12h, pour des moments de bien-être ; à La Fraternité,
samedi 8 octobre, de 14h à 17h pour des
infos sur la santé sexuelle et la santé de
la femme.
Gratuit.
Rens. 07 48 11 31 25, francoise@avossoins.fr

Inscription : 02 51 10 11 20.

Pornichet

Du 3 au 9 octobre, le CCAS propose
un programme d’activités gratuites,
pour s’informer, mais aussi et surtout pour prendre du temps pour
soi. Au programme : jeux collectifs
à la Ludothèque. Echange autour de
la nutrition, initiations aux danses
en ligne, séance de gymnastique
asiatique, atelier socio-esthétique,
conseils
d’un
ergothérapeute,
lectures, atelier pâtisserie…
Programme détaillé sur ville-pornichet.fr
et aux accueils de la Ville.
Inscription : 02 40 11 55 38
avant le 30 septembre (gratuit).

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 : Qi gong
(10h30) et sophrologie (14h30) mercredi
28 septembre ; Yoga (10h30) et atelier
d’écriture (14h30) jeudi 29 septembre ;
Sport adapté (10h30) et microsillon
(14h30) vendredi 30 septembre ; Liveboxe (10h30) et sortie botanique (14h)
mardi 4 octobre.
Gratuit.
Rens. 07 57 09 63 95,
gildwen.avossoins@gmail.com

SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS
Agora 1901
2 bis, av. Albert-de-Mun, Saint-Nazaire
saintnazaireassociations@sn-asso.org
02 40 66 09 60

www.saintnazaire-associations.org
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assos/aCtivités

CycloShow

“Mon corps, un trésor pour la vie”,
animé par Hélène Renaud. 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

“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.

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).
• Braderie, samedi 8 octobre de 9h30
à 16h30. Par Le Secours populaire
(13, rue du Plessis).

Rens. 02 40 66 64 34, secourspopulaire.fr/44

• 2e salon des antiquités et brocante,
samedi 22 octobre, de 14h à 19h et
dimanche 23 octobre de 10h à 18h,
alvéole Life, base sous-marine. Par
Atlantiquesports et Abala.

Tarif selon quotient familial.
Inscription : 06 71 91 17 98,
sophiebrengard@gmail.com, comchezsoi.fr

Rens. 06 09 78 24 05.

Saint-Joachim

• Vide-greniers, dimanche 25 septembre,
de 9h à 18h, parking Jacques-Prévert.
Par l’Apel école Sainte-Germaine
(12 € l’emplacement).

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.

pratique
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

PORNICHET

Rens. et inscription : 07 82 75 25 91,
videgrenier.saintegermaine@gmail.com

• Braderie, dimanche 16 octobre, de
9h à 17h30, à L'escale (26, avenue
des Ecoles), par le Secours populaire, comité de Pornichet-La Baule.

Saint-Nazaire
Visites guidées
Saint-Nazaire renversante
• Découverte des ateliers
mercredi 28 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.
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

PORNICHET

Tarifs : 7 €, 3,50 € - de 12 ans.
Lieu de RDV fixé lors de la réservation.
Rés. 02 40 61 33 33, pornichet.fr

ESTUAIRE # 1633

Découverte de la haie, de ses habitants
et agriculture, mercredi 5 octobre, 14h.
Au cours d’une balade, découvrez les espèces qui peuplent la haie et comment
cet écosystème influence positivement
l’agriculture. Animée par la LPO44.

NOUVELLES INSTALLATIONS

DÉDIÉES À VOS

• 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.

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

Inscription (stands) : 06 37 76 43 78,
sainteannesaintjoachim.jimdofree.com

103 Rue Henri Gautier, BP 03,
44550 Montoir-de-Bretagne
18

Sortie nature

Durée : 2h.
Inscription : 02 40 91 68 68,
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Saint-Joachim

Rens. secourspopulaire.fr/44

Saint-André-des-Eaux

• “Sur la trace des fondateurs de Pornichet” : la première thalasso, les écuries
devenues villa, jeudi 29 septembre, 10h.

Rens. 06 76 47 91 37, secourspopulaire.fr/44

• Braderie déballage, samedi 8
octobre, de 10h à 16h, au 29, Les levées ouïes. Par le Secours populaire.

Airbus,

© Maelwenn Leduc

BIEN-ÊTRE/social

balades/visites

02 40 42 07 28
info@prematech-formation.fr
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CInéma

DU 24 SEPTEMBRE
AU 8 OCTOBRE 2022

Chronique d’une
liaison passagère
le
ZOOM

SEMAINES
DU

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

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 !
20 ESTUAIRE # 1633

C’est l’histoire de Charlotte et Simon…
Elle est belle, solaire, légère, sans filtre.
Lui est plutôt passe-partout, hésitant,
maladroit, empoté et d’une bonhommie
si touchante qu’on tombe littéralement
sous le charme. C’est l’histoire d’une relation extra-conjugale (elle, la célibataire ;
lui, le marié). Encore une, me direz-vous !
Un grand classique qui fait les choux gras
du 7e art ! Une récurrence qui peut freiner
les ardeurs tant nous sommes en droit
de nous méfier de ce genre de vaudeville
tragi-romantique à la française. C’est à
double tranchant, ça passe ou ça casse !
Eh bien là, n’ayons pas peur des mots… Ça
passe ! Et plutôt bien.
Emmanuel Mouret a su s’entourer d’un
duo d’acteurs qui rend la thématique
de l’adultère – en soi, peu originale –,
presque à part, procurant au palais
des plaisirs consentis un goût subtil et
délicat. Le binôme Sandrine Kiberlain/
Vincent Macaigne, juste à tomber, nous
tend ici un plateau de mignardises à
déguster à l’envi… Sur fond de musique
baroque, dans ce microcosme “petite
bourgeoisie parisienne” où l’on se plaît

à boire du thé, aller au musée, lire de la
poésie et disserter sur la passion, le désir,
la jalousie, la nature. Entre autres envolées philosophiques et théâtrales ! Car
oui, on assiste là à un ping-pong oratoire
de grande envergure. Simon est bavard,
très bavard, un peu benêt aussi, peutêtre parce qu’amoureux ? Charlotte, elle,
domine, du tac au tac elle répond. On en
rit souvent. Le ton est juste, les réparties
succulentes, les acteurs surprenants, et
les personnages assez renversants, attachants… Assez pour nous convaincre. Et
nous faire entrer de ce petit jeu où l’on
s’essaie à défier les règles de l’amour
“classique” – si tant est qu’il y en ait, des
règles. Et ce, sans contrainte d’exclusivité. Avec les avantages. Mais sans les
inconvénients ! Où l’on s’essaie aussi
à expérimenter. Rien que pour le plaisir.
Sauf que…
• Marie Bulteau

SALLE JACQUES-TATI • Ven : 14h. Dim : 14h15.
Mar : 16h.
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CInéma
Sans filtre

(Suède 2022) comédie satirique de Ruben
Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean
Kriek, Woody Harrelson. 2h29

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. Les
événements prennent une tournure inattendue lorsqu'une tempête se lève.

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 14h, 20h.
Jeu : 15h45. Ven : 16h, 20h45. Sam : 14h, 20h30.
Dim : 16h15. Lun : 14h30, 20h. Mar : 18h.

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 : 18h. Jeu : 13h45.
Ven : 18h45. Sam : 18h30. Dim : 21h. Mar : 14h,
20h45.

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. A
l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien
camarade de lycée fantasque et quelque
peu envahissant.

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 21h (séance
précédée de courts métrages de Céline Devaux
à 18h30).
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h. Lun : 20h30.
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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 l'histoire de saint François
d’Assise qui envoya deux moines évangéliser les oiseaux.

(Italie 1962) drame de Pier Paolo Pasolini avec
Anna Magnani, Ettore Garofalo, Franco Citti.
1h47.

Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr,
est libérée de son souteneur à l’occasion
du mariage de celui- ci. Elle reprend alors
avec elle son jeune fils, Ettore, qui ne sait
rien de son ancienne condition…
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 19h.

La ricotta

(Italie 1991) drame de Pier Paolo Pasolini avec
Laura Betti, Orson Welles, Tomás Milián. 0h35.

Stracci est figurant dans une superproduction basée sur la vie du Christ. En
dehors des moments de tournage, il est
obsédé par une chose : la nourriture.
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 17h15.

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 Christ, il se retire dans
le désert puis s’en va prêcher la bonne
parole entouré de ses disciples. Trahi
par l’un d’entre eux, Jésus meurt mais
ressuscite trois jours plus tard...
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 18h.
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Citoyen d'honneur

(France 2022) comédie de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed,
Oulaya Amamra. 1h36.

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.

Mamma Roma

PORNIC

Tout public

(Royaume-Uni 2022) animation de Sarah
Scrimgeour, Jac Hamman. 40 min. Dès 3 ans.

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 16h45.

Amphithéâtre
T. Narcejac

FRENCH SONG
DEL MUNDO

Superasticot

CINÉ-MALOUINE • Jeu : 20h30. Dim : 15h.

Superasticot, le plus ondulant et le plus
tortillant de tous les superhéros ! Héros au
grand cœur, il passe ses journées à sauver
les animaux du jardin. Quand le maléfique
Saurien Magicien le capture, qui pourra lui
venir en aide ?
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h45. Sam,
Dim : 11h.
CINÉVILLE • Dim : 11h.

Spider-Man : No Way Home
Version longue
(Etats-Unis 2022) science-fiction de
Jon Watts avec Tom Holland, Zendaya,
Benedict Cumberbatch. 2h37.

Pour la première fois dans son histoire
cinématographique,
Spider-Man,
le
héros sympa du quartier est démasqué
et ne peut désormais plus séparer sa vie
normale de ses lourdes responsabilités
de super-héros.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Dim : 20h30.

Le jour du dauphin

(Etats-Unis 1974) thriller de Mike Nichols
avec George C. Scott, Trish Van Devere, Paul
Sorvino. 1h45.

Alors qu’il est sur le point de trouver
un moyen de communiquer avec les
dauphins, un biologiste ne soupçonne
pas que sa découverte puisse être
détournée à d’autres fins.
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Mer : 18h.

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.

CINÉ-MALOUINE • Mer, Sam, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 16h20, 21h. Jeu, Lun, Mar :
14h, 16h20, 21h. Ven : 14h, 16h30, 20h, 22h20.
Sam : 16h30, 20h, 22h20. Dim : 10h50, 16h20, 21h.

Nos vies formidables

(France 2019) drame de Fabienne Godet avec
Julie Moulier, Zoé Héran, Bruno Lochet. 1h57.

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia…
Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout les sépare,
sauf l’urgence de se reconstruire et de
restaurer la relation à l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme
seules règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité, l’humanité.

CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30 (séance suivie
d’un débat).

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 ?
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

L’empreinte

(France 2022) documentaire
d'Alexandre Renoux et Pierre Barnérias. 1h40.

Février 2020 : une pandémie mondiale
inédite explose sur tous les continents.
C’est dans ce contexte hors du commun
que Florian Gomet, jeune explorateur
français, décide alors de partir en totale
autonomie à travers l’Europe au moyen
d’une seule force de locomotion : son
propre corps.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

Beast

(Etats-Unis 2022) thriller de De Baltasar
Kormákur avec Idris Elba, Sharlto Copley,
Iyana Halley. 1h33.

Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du
Sud pour y passer des vacances prévues
de longue date avec ses deux filles dans
une réserve naturelle. Mais ce repos
salvateur va se transformer en épreuve
de survie quand un lion se met à dévorer
tout humain sur sa route et prend en
chasse le docteur et sa famille.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.
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DOUBLE DOSE
Top Gun

(Etats-Unis 1986) action de Tony Scott
avec Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom
Skerritt. 1h50.

Jeune as du pilotage et tête brûlée,
Pete Mitchell, dit "Maverick", tombe
sous le charme d'une instructrice
alors qu'il est en compétition pour le
titre du meilleur pilote…
CINÉVILLE • Sam : 19h45.

Top Gun : Maverick

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

Pete “Maverick" Mitchell continue à
repousser ses limites. Il refuse de
monter en grade, car cela l’obligerait
à renoncer à voler.

CINÉVILLE •
Mer : 18h30, 20h55.
Jeu, Mar : 13h40, 18h30.
Ven : 16h25, 19h20, 22h.
Dim : 20h55.
Lun : 16h, 18h30, 20h55.

La dérive des continents

(France 2019) drame de Lionel Baier avec
Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi.
1h29.

Nathalie Adler est chargée d’organiser
la prochaine visite de Macron et Merkel
dans un camp de migrants. Albert, le
fils de Nathalie, militant engagé auprès
d’une ONG, débarque sans prévenir.
Leurs retrouvailles vont être plus détonantes que ce voyage diplomatique…
CINÉ-DONGES • Dim : 15h.

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-DONGES • Dim : 17h. Lun : 20h30.

Fils de Lorient

(France 2022) documentaire de Michaël Picaud. 2h.

De leurs débuts morbihannais à
l’Olympia, en passant par « Du rhum,
des femmes », le groupe Soldat Louis
raconte 30 ans d’existence.
CINÉVILLE • Jeu : 20h15.
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Samouraï Academy

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

Maria rêve
AVP

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.

Ticket To Paradise

(Etats-Unis 2022) comédie de Ol Parker
avec George Clooney, Julia Roberts,
Kaitlyn Dever. 1h44.

AVP

Un couple séparé est réuni pour tenter
d’empêcher leur fille de commettre la
même erreur qu’eux jadis : céder au coup
de foudre.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 16h.

(France 2022) comédie de Lauriane Escaffre,
Yvo Muller avec Karin Viard, Grégory Gadebois,
Philippe Uchan. 1h33.

Maria est femme de ménage. Mariée
depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à
fleurs dans lequel elle écrit des poèmes
en secret. Lorsqu’elle est affectée à
l'École des Beaux-Arts, elle rencontre
Hubert, le gardien fantasque de l'école, et
découvre un lieu fascinant où règnent la
liberté, la créativité et l'audace... Dans ce
monde si nouveau, Maria, qui a toujours
été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se
laisser envahir par la vie ?

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 14h05,
16h25, 18h30, 20h45. Ven, Sam : 14h, 16h10,
18h10, 20h05.

Smile

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

Dragon Ball Super : Super
Hero
(Japon 2022) animation de Tetsuro
Kodama. 1h39. À partir de 10 ans.

CINÉVILLE • Avant-première.VO. stf. Dim : 18h30.

Novembre

(France 2022) policier de Cédric Jimenez
avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain. 1h40.

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…

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 13h45,
16h05, 18h30, 21h05. Ven, Sam : 14h, 16h20,
19h45, 22h15.

CINÉVILLE • Avant-première. Mar : 20h30.

CINÉVILLE • Mer : 14h. Sam : 14h10.
Dim : 11h05, 14h.

Avatar

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

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.

CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam : 17h. Jeu, Mar :
13h45. Dim : 10h40, 20h15. Lun : 13h45, 17h.

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.
CINÉVILLE • Jeu, Mar : 16h10. Ven : 14h.
Lun : 13h40.

bar à vin

Jumeaux mais pas trop

BISTROT
GOURMAND

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

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h55, 16h,
18h15, 20h45. Ven, Sam : 13h55, 16h, 18h05,
20h10, 22h20. Dim : 11h, 13h55, 16h, 18h15, 20h45.

La véritable histoire du légendaire
Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré
le jouet que nous connaissons tous.

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

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui
ont suivi les attentats du 13 novembre.

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 !

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

Avec amour et
acharnement

AVP

L'armée du Ruban Rouge avait été
détruite par Son Goku, mais des individus
ont décidé de la faire renaître. Ils ont
ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma
1 et Gamma 2. Autoproclamés les «
Super Héros », ils lancent une attaque
contre Piccolo et Son Gohan. Quel est
le but de cette nouvelle organisation du
Ruban Rouge ? Face à ce danger qui se
rapproche, il est temps pour les vrais
héros de se réveiller !
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Bullet Train

Le visiteur du futur

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.

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.

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

CINÉVILLE • Mer, Jeu, Dim, Lun, Mar : 18h30.
Ven, Sam : 22h05.

Don't Worry Darling

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

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

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

Tad l’explorateur
et la table d’émeraude

(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.

CINÉVILLE • Mer : 14h05, 16h20.
Sam : 14h05, 16h15.
Dim : 11h10, 14h05.

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.

Une belle course

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

CINÉVILLE • Mer : 13h40, 21h. Jeu, Lun, Mar :
13h40, 16h15, 21h. Ven : 13h40, 16h15, 19h30,
22h. Sam : 13h40, 19h30, 22h. Dim : 21h.

Kompromat

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

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté
et incarcéré, victime d’un « kompromat ».
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…

CINÉVILLE • Mer, Dim, Mar : 16h, 18h25, 20h50.
Jeu, Lun : 13h50, 16h, 18h25, 20h50. Ven : 13h50,
16h45, 19h20, 21h55. Sam : 16h45, 19h20, 21h55.

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 : 14h10, 16h30. Sam : 14h,
15h55, 17h55. Dim : 11h05, 14h10.
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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, Dim, Lun, Mar : 14h,
16h10, 18h20, 20h30.
Ven, Sam : 13h50, 16h, 18h05, 20h10.

CINÉ DONGES
CINÉ MALOUINE
SALLE JACQUES-TATI
CINÉVILLE

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

présente…

1ER OCT THÉÂTRE
2022 JEAN-BART

SAINT-NAZAIRE

CONCERTS

En hommage à
Jean-Jacques Lumeau,
jazzimutien de la
première heure
et 1 ers coups de cymbale
du Festival Jazzimut mai 2023

19h30

RÉMI DUMOULIN
and the Last Action
Local Heroes
Entracte, bar, petite restauration

ALBAN DARCHE
Le Gros Cube #2

avec le soutien
de la Ville de Saint-Nazaire

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE

www.jazzimut.fr
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