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ça se fête tous ensemble ! 
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Je donne mon avis  
via un sondage  

Je participe  
aux ateliers

>  Sondage et candidatures  
du 26 septembre au 18 octobre 2022

>  Toutes les informations sur : 

www.saintnazaire.fr/velo-et-marche 
ou en appelant le 02 40 00 40 62  
(de 9h à 12h et de 14h à 16h)  
pour candidater aux ateliers

marche
Vélo et 

ça bouge
à Saint-Nazaire !
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agenda

Une ouverture de saison, les 14 et 15 octobre à Quai des Arts.
25 spectacles, 8 complets, 4 Molières, 47 représentations,

17 000 spectateurs attendus… Des chiffres qui donnent le vertige,
à l’image de cette 18e saison à l'équation éclectique. 

Florent Marchet

Musique classique avec Peter Pan, l’enfant qui ne voulait pas grandir, 
par l’Orchestre national des Pays de la Loire.
Dimanche 20 novembre, 17h. Tarifs : de 10 € à 23,50 €.

Le festival A 2 mains bien entendu, co-organisé avec l’association Agitateurs 
de culture, du 23 au 26 novembre avec des spectacles à la médiathèque et Quai 
des arts (agitateursdeculture.fr)

Ciné-concert avec La voix des océans, par l’Orchestre symphonique de 
Saint-Nazaire.
Dimanche 12 mars, 17h. Tarifs : de 14 € à 20 €.

L’effet papillon, musiques du monde avec Alain Larribet et la participation 
d’une quarantaine d’élèves (musiciens et chœur) du Conservatoire de Saint- 
Nazaire.
Vendredi 31 mars, 20h. Tarifs : de 10 € à 16 €.

BD spectacle avec Les carnets de Cerise, dans le cadre de la 4e édition du 
festival de BD (festivalpornichet.com). A noter, la présence de l’illustratrice 
Aurélie Neyret qui dessinera l’une des histoires en direct.
Samedi 8 avril, 18h30. Tarifs : de 8 € à 12 €.
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    coups de cœur 
et + X2 si affinités 

 Ouverture de saison,  
 vendredi 14 octobre (complet)  
 et samedi 15 octobre, 20h,  
 avec Azadi, musiques du monde.  
 Tarifs : de 10 € à 16 €. 
 Renseignements et réservations :  
 02 28 55 99 43,  
 billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr,  
 quaidesarts-pornichet.fr 
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Musique 
Florent Marchet, la claque des Franco- 

folies 2022 de La Rochelle. Après avoir 
connu un succès monstre, quitté la scène 
pour composer pour les plus grands 
comme Philippe Katerine, Jane Birkin, 
Bernard Lavilliers et bien d’autres, le voilà 
de nouveau sous les feux des projecteurs 
pour un concert d’anthologie. Coline Rio, 
chanteuse du groupe électro-pop Inuit, 
jouera en ouverture de soirée pour un 
voyage électro-poétique d’une fraîcheur 
naturellement rebelle.
Vendredi 21 octobre, 20h. 
Tarifs : de 15,50 € à 23,50 €. 

Imbert Imbert, un ovni de la chanson 
française et La Pieta, inclassable, entre 
rap, rock et chanson française. Ces deux 
concerts s’inscrivent dans le cadre du 
festival A 2 mains bien entendu. Les deux 
artistes inviteront à leur côté un chansi-
gneur (un musicien/chanteur à part entière 
qui chante avec ses mains pour traduire 
les paroles en langue des signes). Des 
gilets vibrants, pour ressentir le rythme de 
la musique, seront mis à la disposition des 
spectateurs sourds et malentendants.
Samedi 26 novembre, 20h. Tarifs : de 10 € à 16 €.

Loïc Lantoine, qui fait de la chanson 
parlée et Marc Nammour, un hip-hop 
sensible, se sont réunis pour une partition 
à 4 mains. Ils parlent/chantent l’histoire 
des petites gens sur les musiques du 
groupe La Canaille. En première partie, 
Lupo, trio de chansons électro.
Vendredi 17 mars, 20h30. Tarifs : de 14 € à 19 €.

Buffles, par la Cie Arnica. Une fable 
urbaine barcelonesque aux allures 
de thriller. Un spectacle mi-homme 
mi-animal hors norme, captivant et 100 % 
“bufflant”. L’histoire d’ados et d’adultes à 
la recherche de leurs secrets de famille. 
Mardi 21 mars, 20h. Tarifs : de 10 € à 16 €.

Jeune public
Ziguilé, par la Cie Très d’union de La 

Réunion. De la joie, de la pureté à voir ces 
deux enfants se chamailler au rythme 
d’acrobaties circassiennes.
Mardi 25 octobre, 15h30. Tarifs : de 5 € à 7 €.

La légende de Tsolmon, par le duo Gobi 
rhapsodie (Susanna Tiertrant, pianiste 
classique et Mandakh, vièle et chant 
diphonique). Un conte musical envoûtant 
d’après une légende mongole où il est 
question de princesse, d’un prétendant, 
d'un cheval ailé et d’une femme jalouse… 
Un vrai petit moment de bonheur.
Dimanche 17 décembre, 17h. Tarifs : de 5 € à 7 €.

Tournepouce de Barcella. Un conte 
musical enchanteur autour d’un garçon 
qui vit avec son chapeau magique 
et passe son temps à s’inventer des 
histoires, et sauver les gens. 
Mercredi 22 février, 15h30. Tarifs : de 5 € à 7 €.

Théâtre les Off d'Avignon 
L.U.C.A, par la Cie Eranova. Deux Belges 

d’origine italienne à la recherche de leurs 
origines. Au menu : humour, impertinence 
et propos scientifiques décalés. Un spec-
tacle qui interroge. On en ressort avec 
l’idée que nous sommes tous issus de 
la même cellule et l’impression que nous 
sommes tous cousins !
Mercredi 30 novembre, 20h. Tarifs : de 6 € à 9 €.

Incandescences, par Madani Cie. 
Un récit joué, dansé, chanté, parlé de 
neuf jeunes choisis parmi cent issus 
des quartiers populaires de toute la 
France. Pour entendre une parole que 
nous n’avons que trop peu l’habitude 
d’entendre. Une bulle régénérante, une 
vraie bouffée d’oxygène.
Mardi 7 février, 20h. Tarifs : de 14 € à 19 €.

Les 4 Molières complets
Une histoire d’amour de Alexis 

Michalik, Molière de la meilleure mise en 
scène en 2020.

La métamorphose des cigognes de 
Marc Arnaud, Molière du meilleur seul en 
scène 2022.

Ad Vitam de Alexis Vizorek nominé 
aux Molières 2022 dans la catégorie 
humour.

Le temps de vivre de Camille Chamoux, 
nominé aux Molières 2022 dans la caté-
gorie humour.

Les 4 complets
Le discours de Benjamin Guillard.
La claque de Fred Radix.
Grou ! de la Cie Renards.
Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez 

Midas de la Cie du deuxième, l’un des deux 
spectacles d’ouverture de saison.
Et soyez vigilants, des places seront à 
gagner sur le Facebook d’Estuaire ou 
dans les pages du magazine.

• Marie Bulteau

Ziguilé
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agenda agenda

Concert

Tantôt guitare folk sensible, tantôt électro- 
nique expérimentale et avant-gardiste, 
C’est Karma casse les frontières entre les 
styles musicaux (pop électro).
Gratuit. 
Le Vip (mezza), 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, levip-saintnazaire.com

Musique
Soirée disco funk avec Deuspy, Dj set.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Montoir-de-Bretagne
Lecture
L’heure bleue citron : lecture de Ma 
double vie avec Chagall dans le cadre des 
Semaines bleues des + de 60 ans.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 15h.
Rens. 02 40 70 11 51, mediatheque-montoir.fr

07 v e n
o c t

Saint-Nazaire
Rencontre
Présentation du livre Folksong par son 
auteur Jacques Vassal, avec la compli-
cité de Gérard Lambert-Ullmann. Par Les 
Ami·e·s de May.
Gratuit.
Au 25, bd de la Renaissance, 20h.
Rens. lesamiesdemay@riseup.net

Danse
Ouverture de saison du Conservatoire, 
suivie de Matricis Mundi, un solo de danse 
présenté par Alma Petit. 
Gratuit.
Théâtre Jean-Bart, 20h.
Rés. billetweb.fr/presentation-de-saison4

08 s a m
o c t

Saint-Nazaire 
Animation
Conférence, musique, dégustation, tattoo… 
Dans le cadre du Brasseuses/semeuses 
festival organisé par l’association 
Les Collemboles. 
Entrée libre.
Les abeilles 44 (3, rue de l’Ecluse), dès 10h.
Rés. (ateliers dégustation) :  helloasso.com/
associations/les-collemboles

Evénement
Concert, théâtre d’impro, contes, choré-
graphie aérienne, soirée dansante, repas 
du monde, etc. Dans le cadre des 100 ans 
de La Fraternité.
Entrée libre.
La Fraternité (1, rue de L'Île-de-France), 
de 13h30 à minuit.
Rens. 02 40 22 49 30, fraternitestnazaire.com

Café-philo
“La conversation des enfants :  une 

idée sortie du chapeau”. Animé par Pucya 
Jouzel, artiste plasticienne, créatrice et ani-
matrice de cafés-philo. Pour les 7 à 11 ans.
Tarif : 2 €.
Le Parvis, 14h30.
Rens. 02 40 22 51 23, leparvissaintnazaire.fr, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Rencontre
Rencontre avec Léna Paul-Le Garrec pour 
son premier roman Lulu paru aux éditions 
Buchet Chastel.
Entrée libre.
Librairie L’embarcadère, 17h30.
Rés. 09 72 45 05 30.

Spectacle
Tchou Tchou de Fernand Jourdain... 
Comme un train à vapeur, Tchou Tchou 
nous embarque dans des traversées im- 
mobiles et dynamiques pour des contrées 
étranges, surréalistes, clownesques même, 
au gré des aiguillages et des pas de coté 
de la voie... de la vie. 
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Concert
Orchestra Baobab crée un mélange révo-
lutionnaire de styles afro-latins, de pop 
internationale, de traditions griotiques 
et de rythmes cadencés et mélodieux, 
propres à enflammer les dancefloors !
Tarifs : 18 €, 21 € (sur place).
Le Vip, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, levip-saintnazaire.com

Concert 
Manon David club (super pop) et Prix libre.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Pornichet
Lecture
Dans la cadre de la Semaine bleue : “Chan-
geons notre regard sur les aînés, brisons 
les idées reçues”, lectures à voix haute 
par les bibliothécaires, suivies d’un atelier 
philo animé par Lucile Lequyer.
Gratuit.
Médiathèque, 15h30.
Rens. 02 51 73 22 22, 
mediatheque@mairie-pornichet.fr 

p.13

p.14

05 M E R
o c t

La Chapelle-des-Marais
Conte
Lecture dans le cadre de la 

Matinée contée (6 ans et +).
Entrée libre.
Médiathèque Gaston-Leroux, 11h. 
Rés. 02 40 42 42 00.

06 j e u
o c t

Saint-Nazaire
Spectacle
Pink machine, théâtre et autofiction  par 
Garance Bonotto de la Compagnie 1% 
artistique. Un hommage irrévérencieux 
aux icônes féminines dans la culture pop, 
une exploration de notre relation affective 
à ces icônes qui nous hantent et nous 
construisent.
Gratuit.
Bain public, 18h30.
Rens. bainpublic.eu

Stand up
Stand up avec le Comedy club.
Gratuit.
Chez Jo et Jacqueline (Gare), 19h.
Rens. 07 64 25 64 45.

Danse

Yellel, une pièce pour six danseurs. Hamid 
Ben Mahi offre un voyage au cœur de la 
culture orientale et pose la question de 
l’identité et de nos multiples apparte-
nances. Avec la Cie Hors série. Dès 10 ans. 
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

• CACES®

•  HABILITATION 
ÉLECTRIQUE

• SST
• INCENDIE
• PONT CABINE
• CATEC®

NOUVELLES INSTALLATIONS FORMATIONS DÉDIÉES À VOS

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

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

Concert 
The psychotic monks (noise psycho post-
punk).
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Donges 
Théâtre
Inventaires, par la Cie Les dix d’Ascalie. 
Vous aimez les jeux télé ? Cette pièce 
est donc pour vous ! Dans le cadre de la 
Semaine bleue.
Gratuit.
Salle polyvalente, 18h.
Rés. 02 40 91 00 06, 
saisonculturelle@ville-donges.fr, ville-donges.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, 20h.
Rés. 02 40 88 58 76, oscm.fr

Saint-André-des-Eaux
Animation
Soirée jeux de café, dans le cadre de 
l’exposition Vignes et bistrots d’antan. 
La soirée se déroulera dans un bar des 
années 60. Par l’association Histoire 
locale et patrimoine.
Gratuit.
Salles Anne-de-Bretagne, 20h.
Rés. sur place.

Besné
Théâtre
Un dimanche au théâtre, par la Cie Casus 
délires. Spectacle-débat humoristique, 
interactif et informatif à destination de 
toutes et tous et particulièrement des 
familles apportant une aide à un proche.
Tarifs : 5 €, gratuit pour les 60 ans et +.
Espace A Capella, 16h.
Rés. 02 40 01 30 13, contact@besne.fr, 
mairie-besne.fr 

11 m a r
o c t

Saint-Nazaire
Théâtre
Un furieux désir de bonheur, Catherine 
Verlaguet et Olivier Letellier tissent un 
conte de la joie où les protagonistes 
osent dire leurs désirs, petits ou grands. 
Dès 9 ans. 
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Musique
ATA Larmes infinies, création originale 
d'Arturo Gervasoni, une œuvre pour quatre 
instrumentistes et narrateur.
Tarif non communiqué.
Théâtre Jean-Bart, 20h.
Rés. billetterie.crd@mairie-saintnazaire.fr

Concert
Black do acordeon (chanteur, accordéo-
niste et compositeur, un phénomène 
au Brésil) Sa musique ?  Un forró aux 
influences de reggae, samba, ijexa e 
baião, entre reprises et compositions, 
précédé et suivi d’un Dj set. Par l’asso- 
ciation Les pieds ont des oreilles.
Tarif : 15 €.
Au Garage, 20h30.
Rens. 07 63 47 55 85, 
lespiedsontdesoreilles@gmail.com

Concert

Repérée à la faveur de reprises postées 
sur Instagram, Sally développe du haut de 
ses vingt ans un déjà copieux répertoire 
de petits tubes, entre pop, r’n’b, trap et 
variété, le tout en français. Simia propose 
une musique hybride, rap, rock, chantée, 
rappée qui lui ressemble furieusement. 
Sa musique, sorte de post punk à l’éner-
gie viscérale, délicieusement mélodique, 
accompagnée d’un groove entêtant.
Tarifs : 8 €, 11 € (sur place).
Le Vip, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, levip-saintnazaire.com

09 d i m
o c t

Saint-Nazaire
Animation 
Conférence, musique, dégustation, tattoo… 
Dans le cadre du Brasseuses/semeuses 
festival organisé par l’association 
Les Collemboles. 
Entrée libre.
Les abeilles 44 (3, rue de l’Ecluse), dès 12h.
Rés. (ateliers dégustation/brunch) :  helloasso.
com/associations/les-collemboles

Concert
Accompagnée de Roland Spenlé à la 
contrebasse, Morgane Tigéro (piano- 
guitare-chant) propose ses compositions 
en toute intimité dans un set aussi doux 
qu’intense, empreint de rêverie et de 
mélancolie. 
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 18h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Bal / jam
Bal /session jam autour du forró. Par 
l’association Les pieds ont des oreilles.
Tarif : 15 €.
Bar l’Appart, 19h.
Rens. 07 63 47 55 85, 
lespiedsontdesoreilles@gmail.com

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

Gentilhomme

  Comédie-ballet de Molière et Lully

THÉATRE
JEAN-BART

SAINT-NAZAIRE

OCTOBRE 

2022

Renseignements www.astrolabe44-bgh-bzh.fr

21
VEN

20h30

22
SAM

15h00

et 20h30

23DIM

15h30

✂
Valable le jour de votre choix.

✂INVITATION

SAINT-NAZAIRE

14 AU 16 OCT.

SALON 
HABITAT
& DÉCO

www.leopro.fr

BASE SOUS-MARINE

4€
Gratuit pour les 
moins de 15 ans

p.17

p.12

Sally
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SAINT-NAZAIRE
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 revi-
siter 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

Ma santé mentale, 
c'est quoi ?
DU 10 AU 14 OCTOBRE 
Parce qu'on a tous une santé mentale, 
on a tous le droit à des réponses sans 
tabou : une explication simple et précise, 
enrichie des poèmes d'espoir de l’artiste 
Alexandre. Un Nazairien passé par la 
souffrance psychique qui exprime son en-
vie « d'aller et d'avancer sur les chemins qui 
mènent à ce qui fait guérir ». Organisée par 
l'association Revivre Saint-Nazaire.
Temps d’accueil de toute personne concernée 
par la souffrance psychique et/ou accompagnant, 
vendredi 14 octobre de 15h à 18h, 
salle municipale Georges-Brassens, gratuit.  
Espace de vie sociale de Prézégat 
(Le Local, 48, rue Edgar-Degas) lundi (14h-17h), 
mardi (9h-12h, 14h-16h), jeudi (9h-12h), 
vendredi (14h-16h).
Rens. 06 47 50 77 40, ass.revivre@gmail.com

Expositions Expositions

Photographie
JUSQU’À FIN OCTOBRE

Fin du moi, début du nous, photo/déam-
bulation sur le mouvement des Gilets 
jaunes de Saint-Nazaire dans huit lieux : 
bar Chez la Bretonne, Sous les palmiers, 
Au pré vert, L’Embarcadère, la bouquinerie 
Les idées larges, Les pieds dans le Paf, 
Le garage, Le local des Ami·e·s de May. 

Céramique
JUSQU’AU 30 OCTOBRE
Stéphanie Martin, artiste céramiste, « ex-
plore les “vivants”. Une tentative d'exprimer 
l'interaction et le commun entre l'humain, 
l'animal et le végétal ; allant des pensées 
fantasmagoriques aux mémoires des 
sensations corporelle, en passant par le 
monde des rêves ».
Ateliers du marché, les samedis de 14h à 19h 
et les dimanches de 10h à 14h. 
Rens. 06 22 75 43 45, stephceramique@gmail.com, 
stephaniemartin-ceramiste.com

LA CHAPELLE-DES-MARAIS
Au-delà du miroir 
Jusqu’AU 3 DECEMBRE
Un éveil au monde extérieur, combinant 
découverte de livres et expériences sen-
sorielles, aux sons et aux effets de mi-
roirs. 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 ap-
prendront à différencier le réel de l’imagi-
naire. Quant aux plus grands, ils voyage-
ront dans l’imaginaire à travers les textes 
classiques de la littérature jeunesse.
Médiathèque Gaston-Leroux.
Rens. 02 40 42 42 00.

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
Vignes et bistrots
DU 8 AU 16 OCTOBRE
Vignes et bistrots d’antan, l’occasion 
de découvrir le passé viticole (surfaces, 
cépages, vendanges, distillation...) 
de la commune ainsi que l’histoire et 
anecdotes, des bistrots de Saint-André- 
des-Eaux, 22 au XXe siècle ! L’exposition 
sera complétée de la reconstitution d’un 
bistrot des années 50/60.
Salles Anne-de-Bretagne, tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 15h à 18h30.

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

SAINT-JOACHIM
L’héritage de Darwin 
jusqu’au 30 NOVEMBRE 
Partez sur les traces de l'Anglais Charles 
Darwin qui, en en 1859, proposa un mé-
canisme 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’aboutisse-
ment de sa réflexion.
Bibliothèque Colette.
Gratuit.
Rens. 02 40 61 69 22,  
bibliotheque@saintjoachim.fr

Peinture
Jusqu’AU 15 OCTOBRE
Dialogue muet entre deux peintres avec 
René Patron (peinture abstraite) et 
Frédéric Magnin (peinture, jeu de tarot).
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.

Photographie
Jusqu’AU 16 OCTOBRE
Cargo, les photographiques de Saint- 
Nazaire. Une vision urbaine et architec-
turale 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).

De la guerre à la paix
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 quoti-
dien, la vie des Nazairien·nes de l’entrée 
en guerre jusqu’à la Libération. 
Toit de la base sous-marine.

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.fr, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr
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Les 8 et 9 octobre, l’association Les Collemboles organise, à Saint-Nazaire,
le Brasseuses/semeuses festival 100% féminin pour mettre en lumière

les professionnelles de la bière, de la permaculture et du tatouage.
Un grand brassage de bières comme de cultures.

Grand brassage
féministe et festif

laisser surprendre », expliquent les orga-
nisateurs. Bref, visibiliser ces femmes et 
leurs métiers sans les noyer dans un gros 
festival de la bière. « L’autre singularité de 
l’événement est sa transdisciplinarité, son 
hybridation. Un mélange de culture(s), art, 
gastronomie, artisanat, assez inhabituel. »

BRASSEUSES, SEMEUSES, TATOUEUSES
Et pour rester cohérents avec leurs 
valeurs, les organisateurs ont opté 
pour une programmation et des invi-
tées locales, de Loire-Atlantique et de 

Bretagne où « il n’y a pas 
que du cidre ! » D’ailleurs, 
trois trios de brasseuses, 
semeuses et tatoueuses, 
brasseront ensemble durant 
le week-end une bière avec 
de l’orge et du houblon 
nazairiens ainsi qu’avec une 
plante de leur choix… locale. 
Forcément. Outre les flashs 
tattoo, les festivaliers pour-
ront entre autres s’abreuver 
d’infos lors de conférences 
ou d’ateliers dégustation 
guidés par une zythologue 
(ou biérologue) tandis que 
Léa achèvera une fresque 

de 13 mètres sur le mur de l’événement 
aux Abeilles 44.
• Anne Locqueneaux

Au commencement était la bière. Une 
histoire d’alchimie qui s’opère. Il y a un 
an tout pile, Geovanni Olivares invite le 
photographe-vidéaste Jérémy Blahay 
et l’artiste tatoueuse Léa Le Faucon à 
brasser leur houblon dans sa micro- 
brasserie Veracruz. Tout en brassant, 
Geovanni leur raconte l’histoire de ce 
breuvage, du temps où la bière était une 
affaire de femmes. De ce récit Léa fait 
l’illustration. De ce brassage naissent 
la bière du jardin, une amitié, l’asso- 
ciation Les Collemboles et Brasseuses/
semeuses festival. 

CASSER LES CLICHÉS
Ce festival, porté à la base par l’énergie 
folle, inspirante et fédératrice de Léa, 
veut promouvoir et célébrer les profes-
sionnelles de la bière, de la permaculture 
et du tatouage.  « Trois univers dont on 
n’a pas une image féminine alors qu’ils 
étaient féminins à l’origine, comme beau-
coup d’autres. Avec ce festival militant 
et féministe, on veut casser les stéréo-
types, (re)donner la parole à ces femmes 
afin qu'elles (re)prennent leur place, se 

 Samedi 8 octobre, dès 10h et  
 dimanche 9 octobre, dès 12h.  
 Les abeilles 44, 3, rue de l’Ecluse.  
 Ateliers dégustation et brunch  
 (dimanche) sur réservation :  
 helloasso.com/associations/  
 les-collemboles. Instagram  
 et facebook @lescollemboles 

A Saint-André-des-Eaux, autrefois, on a vendangé et récolté du vin.
Une exposition retrace le passé viticole de la commune. Savoureux !

A Saint-André-des-Eaux, 
l'histoire se sirote

« Avant, nous avions notre 
propre vin local, cultivé 
sur les terres viticoles de 
Saint-André-des-Eaux, se 
souvient Marcel, 79 ans. 
C’était de la “piquette” mais  
nous aimions vendanger 
entre amis puis festoyer en 
trinquant avec du rouge ou 
du blanc ! » Si Marcel n'est 
pas le seul à se remémorer 
du passé viticole de la 
commune, les jeunes et les 
nouveaux arrivants ignorent 
qu’il n’y a pas si longtemps 
on laissait tremper les barriques de vins 
plusieurs jours dans la mare d'entrée du 
bourg afin de les rendre plus étanches.
Saint-André-des-Eaux possédait alors 
une cinquantaine d’hectares en vigne 
répartis en 264 parcelles. Grolleau, Auxer-
rois rupestris, Baco, Gaillard, Oberlin… On 
comptait une quinzaine de cépages diffé-
rents et la consommation de ces vins 
était essentiellement familiale et locale. 
« Puis,  les vignes ont progressivement et 
définitivement disparu de notre paysage, 
remplacées par d’autres cultures plus 
rentables », raconte Alain Papot, président 
de l’association Histoire locale et patri-
moine andréanais, qui organise une 
exposition sur le passé viticole (surfaces, 
cépages, vendanges, distillation...) de la 
commune*

AVEC LE VIN, LES BISTROTS
« Quand on aime le vin, on aime le bistrot », 
sourit Marcel. De fait, la commune 
pouvait s'enorgueillir de compter 
22 cafés  pour une population de 1 500 
à 2 000 habitants, entre le 18e et le 20e 

siècle, « dont 12 ouverts en même temps  
dans les années 50/60 ! », précise Alain 
Papot.  Répartis entre le centre du bourg 
et les villages avoisinants, les cafés de 

Saint-André proposaient d'autres services 
comme une cordonnerie, un coiffeur, une 
épicerie ou une pompe à essence. Des 
lieux de vie qui étaient surtout fréquentés 
le dimanche après la messe. « L’exposi-
tion montre aussi ces endroits vivants et 
conviviaux et raconte leur histoire, leurs 
histoires. » Ainsi, apprend-on qu’Alphonse 
de Châteaubriant fréquentait le café de 
Bilac… Sans doute plus pour sa tenan-
cière que pour son vin ! Aujourd’hui, il ne 
reste plus qu'un seul bistrot à Saint-André. 
Mais deux établissements vont bientôt 
rouvrir leurs portes pour le bonheur des 
Andréanais ! En attendant, direction l’ex-
position où un café des années 60 a été 
reconstitué.
• Safia Amor

 *Vignes et bistrots d’antan,  
 exposition du 8 au 16 octobre,  
 de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30,  
 salles Anne-de-Bretagne. 
 Soirée jeux, samedi 8 octobre, 20h,  
 gratuit sur réservation. 
 Soirée musicale, chansons Belle  
 Epoque et jazz, samedi 15 octobre,  
 20h, 5 € sur réservation.  
 Les réservations se font sur place. 

Jérémy Blahay, Léa Le Faucon et Geovanni Olivares.
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1922. La Fraternité, dit La Frat’, ouvrait ses portes aux plus démunis.
2022. L’association, nouvellement agrémentée Espace de vie sociale, fêtera,
le 8 octobre, son anniversaire en grande pompe. Une belle occasion de réunir

sur un même plateau les Nazairiens et les accueillis de La Frat’.  

100 ans : 
La Frat' fête la mixité 

Pierre Lepetit, impuissant face à un tel 
constat. Impuissant de l’intérieur. De l’ex-
térieur, dans les faits, sur le terrain, c’est 
une autre histoire : « Tous les matins, sauf 
le mardi, nous offrons un petit-déjeuner 
chaud et complet. Et les vendredis, c’est 
tout nouveau, des après-midi jeux, troc’ de 
plantes, papotage ou autres autour d'un 
p’tit café Fraté. » Sans parler des repas 
partagés et festifs aux saveurs du monde 
organisés régulièrement, et des multiples 
services mis à leur disposition (accès aux 
douches, Internet, machines à laver, aide 
administrative, médiation santé, psy, etc.) 

UN PAS VERS L’INSERTION
De plus en plus nombreux, donc, à venir 
frapper à la porte de La Frat’, presque 250 
l’année dernière. Et s’y poser. Pour parler 
tout simplement, rencontrer des gens, 
sortir de la solitude... « C’est un temps de 
répit. Quand ils sont là, ils ont le temps. 
Le temps de penser à eux, de prendre 

Du temps des baraques à aujourd’hui, 
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. 
C’était une autre époque : « Déjà, dans 
les années 1880, des tentatives avaient 
été faites pour installer une Fraternité 
à Saint-Nazaire, raconte Pierre Lepetit, 
président de l’association d’obédience 
protestante. Mais c’est en 1922 que 
“La semeuse” prend racine, rue Jeanne-
d’Arc ». La première baraque d’une longue 
série. Ce n’est qu’en 1955 que La Frater-
nité pose définitivement ses valises dans 
les locaux de la rue de L'Île-de-France, où 
elle œuvre encore actuellement à « créer 
du lien ». Et faire du bien.

LE VENDREDI, C’EST CAFÉ FRATÉ !
Chaque jour, ils sont entre 40 et 50 à 
passer à La Frat’, des gens de la rue, 
des personnes isolées, des travailleurs 
pauvres « et ce qu’on ne voyait pas avant, 
des familles avec leurs enfants. La préca-
rité a explosé avec le Covid », se désole 

soin d’eux. De réfléchir aussi 
à comment ils pourraient 
se réinsérer socialement. 
Venir ici, c’est un premier 
pas vers un parcours d’in-
sertion. Nous les écoutons, 
trouvons des solutions, les 
mettons en contact avec 
différents dispositifs sociaux 
afin d’amorcer des choses », 
explique Claire Parichon, 
l’une des trois salariés de 
cette « maison ouverte 
à tous, sans condition 
aucune ».

UN ESPACE DE VIE SOCIALE
Une maison grande ouverte devenue, le 
1er juillet dernier avec l’agrément de la 
Caf et le soutien de la Ville, un Espace 
de vie sociale. Un lieu de rencontres et 
d’échanges entre les accueillis et les 
habitants des quartiers proches où convi-
vialité, créativité, participation citoyenne 
et initiatives sont les maîtres-mots… Avec 
cet objectif aussi de « développer les 
activités manuelles, culturelles, de loisirs 
qui montent en puissance » : couture, 
initiation à l’informatique, dessin, danse 
en ligne, danse orientale, cours d’anglais, 
d’apprentissage du français… La Frat’ 
– qui travaille avec les partenaires locaux, 
comme la médiathèque, les Maisons de 
quartiers, Escalado et tant d’autres –, 
organise deux fois par mois, dans ce qui 
fut le premier cinéma de Saint-Nazaire, 

des spectacles joués par des troupes de 
théâtre amateur. Les groupes de musique 
sont les bienvenus ainsi que les autres 
formes d’expressions artistiques… L’appel 
est lancé !
Et cerise sur le gâteau, La Frat’ a même 
son groupe de théâtre. Bonne nouvelle, 
il se produira à l’occasion de la fête des 
100 ans*. « Une fête pas prétentieuse, qui 
nous ressemble. Une fête pour faire plaisir 
aux Nazairiens. L’idée est de brasser tout 
ce petit monde, de briser les préjugés… 
De créer une mixité. Et sincèrement, c’est 
plus facile que je ne l’aurais imaginé. 
Les habitants osent. » Alors continuez à 
oser, et joignez-vous à la fête, ce samedi 
8 octobre.
• Marie Bulteau

• Théâtre d’improvisation (13h30) 
• Chorégraphie aérienne avec la 
Volière sur un extrait de “Vol... 
Hier, maestro  ! mise en musique 
par la Philharmonie des 2 mondes 
(14h30) • Concert avec le trio 
swing Kick’n sisters (16h) • Contes 
avec les Kerlé’dits (16h30) • Un 
lâcher de clowns, une chorale avec 
Au clair de la rue, des animations 
santé, des jeux, des initiations 
de danse (tango, 15h et lindy 
hop, 16h), des rencontres, des 
échanges, des ateliers créatifs…
• Repas au saveurs du monde 
(19h30, 8 € sur réservation) et le 
bal de La Fraternité avec Dj Chtal 
(21h).

*LA FÊTE DES 100 ANS

 Samedi 8 octobre, de 13h30 à minuit.  
 La rue de L’Île-de-France sera fermée  
 à la circulation. Rens. 02 40 22 49 30,  
 fraternite.mp.stnazaire@orange.fr 

Marc Théry, bénévole, Pierre Lepetit, président et Claire Parichon, salariée.

En 1947, La Frat’ s’installe provisoirement rue des Caboteurs, au milieu des gravats.
Chorégraphie aérienne avec la Volière 

sur une musique de la 
Philharmonie des 2 mondes, 14h30.
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Saint-Nazaire
Art floral 
Reprise des cours d’art floral oriental : Ike-
bana, vendredi 7 octobre, 14h30 et 16h. 
Et des cours d’art floral occidental, lundi 
10 octobre, 14h et mardi 11 octobre, 14h, 
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
Initiation fusain, sanguine et aquarelle, 
atelier animé par Marie Leroy, les lundis 
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 
14h30, au Parvis. 
Tarif : 40 €.
Rens. 06 98 05 98 73, a.saknussem@wanadoo.fr 

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 Prematech. 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

Atelier information
L’association de défense de consomma-
teurs CLCV (Consommation, logement 
et cadre de vie) propose un atelier d’infor-
mation sur “Les charges de copropriété”, 
mardi 18 octobre, 18h, Maisons des 
associations.
Participation : 5 € pour les non-adhérents.
Inscriptions : 02 40 66 16 44, 
saint-nazaire@clcv.org 

Montoir-de-Bretagne
Appel à bénévoles
L’office socio-culturel de Montoir 
recherche des bénévoles pour l’organisa-
tion et l’installation de son bal costumé 
d’Halloween, lundi 31 octobre. Egalement 
pour l’exposition des artistes locaux du 
30 novembre au 4 décembre.
Rens. 02 40 88 58 76.

Venez danser 
au Théâtre Simone-Veil
Ne manquez pas cette chance excep-
tionnelle de participer à un spectacle 
écrit spécialement pour vous par le cho-
régraphe 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.
Rens. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Les cigales
Le réseau de citoyen.nes engagé.es dans 
le financement de l’économie locale, les 
Cigales organise une réunion d’informa-
tion, mercredi 5 octobre à 19h dans la 
salle du Jardin des plantes. 
Inscription : louise.lecoz@cigales-paysdelaloire.fr 

Vélo et marche : partager 
expériences et avis
La Ville de Saint-Nazaire propose aux ha-
bitants d’imaginer les mobilités actives 
de demain. L’objectif : s’appuyer sur leurs 
expériences et opinions pour favoriser la 
pratique du vélo et de la marche sur le 
territoire. Tous les Nazairiens et usagers 
de l’espace public peuvent contribuer à la 
démarche participative dès aujourd’hui. 
Le Comité citoyen se réunira à cinq 
reprises entre novembre 2022 et mars 
2023.
Pour participer et candidater jusqu’au 18 octobre :
02 40 00 40 62, saintnazaire.fr/velo-et-marche

Pornichet
Assistant maternel
La Ville de Pornichet organise une mati-
née d’information sur le métier d’assis-
tant maternel, samedi 8 octobre de 9h45 
à 12h à la salle du Moulin d’argent, avec 
l’objectif de susciter des vocations, pour 
mieux répondre aux besoins de garde 
des familles pornichétines (en présence 
des organismes formateurs et de la PMI).
Rens. 02 40 11 55 55.

loisirs

pratique

L’association Les pieds ont des oreilles organise, les 8 et 9 octobre, un grand 
week-end forró au Garage (40, rue des Halles). Au programme, dès 11h : stages 
de danse avec Rudolfo Batista, danseur, pédagogue, musicien et producteur pour 
découvrir un forró aux influences multiples (roots, universitaire, coco et autres 
danses nordestines). Stage de musique avec Leandro Campanha, percussion-
niste, zabumbeiro, professeur de musique et ingénieur du son.

Samedi 8 octobre : Black do acordeon 
(chanteur, accordéoniste et compositeur, 
un phénomène au Brésil) sera en concert, 
à 20h30. Sa musique ? Un forró aux in-
fluences de reggae, samba, ijexa e baião, 
entre reprise des standards et composi-
tions, précédé et suivi d’un Dj set. 
Dimanche 9 octobre : bal/session 
jam, de 19h à 21h, au bar L’Appart 
pour jouer du forró, danser et faire danser. 
Programme détaillé et tarifs sur l'événement 
Facebook. 
Rens. 07 63 47 55 85, 
lespiedsontdesoreilles@gmail.com

GRAND WEEK-END FORRÓ AU GARAGE

Six ans de Bonheur… des Bennes
Pour célébrer les six printemps de la 
Recyclerie, toute l’équipe de l’associa-
tion qui s’emploie au réemploi des objets 
vous attend devant la boutique, vendredi 
7 octobre, avec un petit goûter. Une 
nouvelle vitrine et une tombola lanceront 
des festivités programmées jusqu’au 
19 octobre. Retrouvez aussi dans cette 
boutique solidaire et créative, l’atelier tri 
de jeux en jouant, pour adultes et enfants, 
le 5 octobre. Pour celles et ceux qui 
accrochent avec le crochet, un atelier tout 
public, mené par Isabelle, bénévole reine 
de la maille, aura lieu en deux séances, 
les 12 et 19 octobre. Et pour les enfants 
et les parents qui n’ont peur de rien, un 
atelier déco d’Halloween, le 26 octobre 
de 14h à 16h, pour créer des guirlandes 
citrouilles, photophores et autres marion-
nettes fantômes à partir de matériaux de 
récup’. Evidemment ! Côté boutique, il y 

a des affaires à faire jusqu’au 8 octobre : 
-50% sur une sélection de livres jeunesse 
et DVDs enfants à 50 cts.

 Rens. et rés. : aubonheurdesbennes.fr,  
 communication@aubonheurdesbennes.fr  
 ou en boutique,  50, rue René-Guillouzo,  
 Saint-Nazaire. Ateliers : participation  
 libre (caution 5 € à l’inscription,  
 rendue en fin d'atelier). 
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La semaine bleue
• Saint-Nazaire
Jusqu’au 28 octobre, animations pour 
les seniors dans le cadre des Off des 
seniors, par la Maison de quartier Imma-
culée/Beauregard, en partenariat avec la 
CCAS de Saint-Nazaire.
Inscription : 02 51 10 11 20.

• Montoir-de-Bretagne 
Jusqu’au 16 octobre. Au programme : 
des temps d'information et de préven-
tion, des conférences, des temps convi-
viaux et festifs, du cinéma... par le CCAS 
en partenariat l’OSCM, Amitié détente 
loisirs, Ehpad L’automne, GATM et les 
services municipaux). 
Inscription : 02 40 45 45 08, 
actionsociale@montoirdebretagne.fr 

• Pornichet
Jusqu’au 9 octobre. Au programme : jeux 
collectifs à la Ludothèque, échange au-
tour de la nutrition, initiations aux danses 
en ligne, séance de gymnastique asia-
tique, atelier socio-esthétique, conseils 
d’un ergothérapeute, lectures, atelier 
pâtisserie… Par le CCAS. Programme 
détaillé : ville-pornichet.fr
Inscription : 02 40 11 55 38.

Animation
Signature du pacte d’amitié avec l’as-
sociation Côte de Gaspé - France de la 
Gaspésie au Québec et l’organisme Ob-
jectif Québec (étudier, immigrer, travail-
ler, 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
Atelier numérique 
Atelier numérique “Communiquer avec 
ses proches”, samedi 8 octobre, 10h30, 
médiathèque Barbara. Dans le cadre des 
Semaines bleues pour les + de 60 ans.
Inscription : 02 40 70 11 51, 
mediatheque-montoir.fr 

Bien vieillir

Ateliers du jardin l’Arbre aux sens (52, 
bd. Emile-Broodcoorens) jardin commu-
nautaire de l’association A vos soins 
pour préserver le bien-vieillir : mercredi 
5 octobre : marche intergénération-
nelle (10h) et sophrologie (14h30). Jeudi 
6 octobre  : yoga (10h30) et réflexologie 
(14h30). Vendredi 7 octobre : pilates 
(10h30) et initiation langue des signes 
(14h30). Mardi 11 octobre : instants 
saveurs (10h30) et atelier d'écriture 
(14h30).
Gratuit.
Rens. 07 57 09 63 95, 
gildwen.avossoins@gmail.com

Saint-Nazaire
• 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 
Atlantique sports et Abala.
Rens. 06 09 78 24 05.

PORNICHET
• Braderie, dimanche 16 octobre, de 
9h à 17h30, à L'escale (26, avenue 
des Ecoles), par le Secours populaire, 
comité de Pornichet-La Baule.
Rens. 06 76 47 91 37, secourspopulaire.fr/44 

Saint-Joachim
• Braderie déballage, samedi 8 octobre, 
de 10h à 16h, au 29, Les levées ouïes. 
Par le Secours populaire.
Rens. secourspopulaire.fr/44 
• 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. 
Inscriptions (stands), 06 37 76 43 78, 
sainteannesaintjoachim.jimdofree.com

Les associations Les potes 
au Roz et le Rozo s’asso-
cient pour organiser, samedi 
8 octobre, de 10h à 18h, le 
premier Marché d’ici à Saint-
Malo-de-Guersac, sous la 
halle du Pont de Rozé où 
une vingtaine d’artisans et 
producteurs locaux seront 
présents (miel, bière, couture, 
produits cosmétiques, objets 
en bois, bijoux, massages 
énergétiques...) L’objectif : 
faire connaître la monnaie locale le 
Rozo et mettre en valeur le commerce 
local, le tout dans une ambiance fes-
tive. Au programme : Charlotte Barbin 
sera sur place pour vous caricaturer, 

concert de Brujun et son orchestre à 
12h, suivi de la fanfare malouine à 16h, 
restauration… 
Rens. lespotesauroz@gmail.com, 
secretariat@lerozo.org

Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera 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

Cycle pour parents 
“Parler pour que  les enfants écoutent 
selon Faber et Mazlish”, par Sophie 
Brengard, les samedis 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 

Pornichet
Camille-Flammarion 
• Eveil musical, nouvel atelier propo-
sé aux 5/7 ans avec trois créneaux 
horaires  : mardi, 17h ; mercredi, 9h45 ; 
mercredi, 10h45 (hors vacances). 
• Atelier d’anglais Kids morning  desti-
né aux 7/10 ans. Proposé par l’Espace 
Camille-Flammarion, tous les mercredis 
et les 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

Saint-Joachim
Réalité virtuelle
Réalité virtuelle, vendredi 7 octobre, 16h, 
en petits groupes avec Oseos, à la biblio-
thèque Colette.
Gratuit.
Rens. 02 40 61 69 22, 
bibliotheque@saintjoachim.fr

assos/aCtivités assos/aCtivités

BIEN-ÊTRE/social

VIDE-GRENIERS, BRADERIES, MARCHÉS…

Le Marché d’ici 
à Saint-Malo-de-Guersac 
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sport balades/visites

• 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, 
saint-nazaire-tourisme.com

Saint-André-des-Eaux
Sortie nature
Découverte de la haie, de ses habitants 
et agriculture, mercredi 5 octobre, 14h.
Au cours d’une balade, découvrez les es-
pèces qui peuplent la haie et comment 
cet écosystème influence positivement 
l’agriculture. Animée par la LPO44. 
Durée : 2h.
Inscription : 02 40 91 68 68,  
maisonduparc@parc-nature-briere.fr

Saint-Nazaire
Visites guidées 
Saint-Nazaire renversante
• Découverte des ateliers Airbus.
• Grand port maritime.
Dates et horaires différents.
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.

©
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Swimrun des 20 plages 
Le Best triathlon Saint- 
Nazaire organise, samedi 
8  octobre, la troisième 
édition du Swimrun des 
20 plages, entre Pornichet 
et Saint-Nazaire. Apparue 
en Suède en 2002, cette 
manifestation enchaîne 
des parcours de nata-
tion et course à pied. Au 
programme, un swimrun S 
d’environ 8 km de course à 
pied et 2 km de natation et un swimrun M 
d’environ 16 km de course à pied et 
4,5 km de natation, qui sera également la 
finale du Challenge de l’Ouest ! 
Le départ du M se fera à 14h au niveau 
du square Léopold-Hervo à Pornichet 
et celui du S, à 14h30, sur la plage de 
Monsieur Hulot à Saint-Marc-sur-Mer. Un 
système de navette sera mis en place au 
niveau de l'arrivée pour vous transporter 
jusqu’à chaque départ.

Retrait des dossards, 10h, au gymnase 
Carnot (3, rue du Croisic). Un service de 
location de combinaison sera disponible 
pour les deux épreuves.

 Rens. et inscription :  
 best-triathlon-saint-nazaire.com  
 page/1931774-swimrun 

Octobre rose au SN handball
A l’occasion d’Octobre rose, le Saint- 
Nazaire handball organise, samedi 
8 octobre au gymnase Fogel, une grande 
journée de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein, animée par Harmonie 
mutuelle et Entraide cancer Saint- 
Nazaire 44. 
« Fort de 160 filles et femmes licen-
ciées au club et de 350 mamans, il nous 
semblait important de participer à cette 
action de soutien aux femmes et aux 
sports féminins ! », dixit les membres du 
club. Au total, 8 matchs dont 4 féminins 
et un programme bien chargé. De 10h 

à 18h30 : ateliers, défi vélo, tombola… 
A 18h30 : rencontre féminine de Natio-
nale 3 Saint-Nazaire/Evron. A 20h45 : 
rencontre masculine de Nationale 2 entre 
la SM1 et l’Entente territoire Charentes 
handball.
Les participants et le public sont invités 
à venir vêtus de rose, les bénéfices 
seront reversés à Entraide cancer 
Saint-Nazaire 44.

 Tarifs : 3 €, gratuit – de 12 ans.  
 Rens. saintnazairehandball.fr 

Saint-Nazaire
Danse swing
Stage de west coast, dimanche 16 
octobre, à la salle d'expression cor-
porelle de l'Immaculée (90, route du 
Château de Beauregard), 14h pour les 
débutants, 16h pour les avancés. 
Rens. : 06 81 02 18 93, kicknswing@gmail.com

Yin yang
L’atelier du dragon, association nazai-
rienne de tai chi, propose de pratiquer la 
forme Yin Yang (partie interne). Séance 
mardi 12 octobre, 18h30, salle polyva-
lente Lamartine (54, rue Jeanne-d’Arc).
Rens. atelierdragon44600@gmail.com

  

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

info@courzal-academy.fr
02 85 95 62 40

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

Formation
français 

langue étrangère 
(FLE)

Séjours
linguistiques

Formations
anglais

Autres 
formations

langues
étrangères

Traductions
techniques

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

Chœur de rockers
(France 2022) comédie musicale 
d'Ida Techer et Luc Bricault avec 
Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit. 
Alex, chanteuse dont la carrière peine à 
décoller, accepte un drôle de job : faire 
chanter des comptines à une chorale 
de retraités. Elle découvre un groupe de 
séniors ingérables qui ne rêve que d’une 
chose, chanter du rock ! La mission 
d’Alex va s’avérer plus compliquée 
que prévu avec la plus improbable des 
chorales…
CINÉVILLE • Avant-première. Sam : 19h45 
(en présence de la réalisatrice Ida Techer et 
des acteurs Bernard Le Coq et Patrick Rocca).

Couleurs de l'incendie
(France 2022) drame historique de 
Clovis Cornillac avec Léa Drucker, 
Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz.
Adaptation de Couleurs de l'incendie de 
Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée 
par Au revoir là-haut.
Février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit 
prendre la tête de l'empire financier 
dont elle est l'héritière. Mais elle a un 
fils, Paul, qui d'un geste inattendu et 
tragique va la placer sur le chemin de 
la ruine et du déclassement. Face à l'ad-
versité des hommes, à la corruption de 
son milieu et à l'ambition de son entou-
rage, Madeleine devra mettre tout en 
œuvre pour survivre et reconstruire sa 
vie.
CINÉVILLE • Avant-première. 
Mar : 19h15 (en présence de Clovis Cornillac).

Simone, le voyage du siècle
(France 2022) biopic d'Olivier Dahan 
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, 
Élodie Bouchez. 2h20.

Le destin de Simone Veil, son enfance, 
ses combats politiques, ses tragé-
dies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun 
qui a bousculé son époque en défen-
dant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 16h.

Un beau matin
(France 2022) drame de Mia Hansen-Løve avec 
Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud. 
1h52.
Sandra, jeune mère qui élève seule 
sa fille, rend souvent visite à son père 
malade, Georg. Alors qu'elle s'engage 
avec sa famille dans un parcours du 
combattant pour le faire soigner, Sandra 
fait la rencontre de Clément, un ami 
perdu de vue depuis longtemps...
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h, 20h45. 
Jeu : 14h30, 18h30. Ven : 16h. Sam : 14h30, 
18h30. Dim : 16h. Lun : 14h45, 20h30. 
Mar : 18h45.

Tori et Lokita
(Belgique 2022) drame de Luc et Jean-Pierre 
Dardenne avec Pablo Schils, Joely Mbundu, 
Alban Ukaj. 1h28.

Aujourd’hui en Belgique, un jeune 
garçon et une adolescente venus seuls 
d’Afrique opposent leur invincible amitié 
aux difficiles conditions de leur exil.
SALLE JACQUES-TATI • Mer: 19h. Jeu : 16h45. 
Ven : 14h15, 21h. Sam : 16h45. Dim : 18h15. 
Lun : 17h, 18h45. Mar : 21h.

Superasticot
(Royaume-Uni 2022) animation de Sarah 
Scrimgeour, Jac Hamman. 40 min. Dès 3 ans.
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 • Sam, Dim : 11h.

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 • Dim, Mar : 14h.
CINÉVILLE • Mer, Dim : 18h35. Jeu, Lun : 18h30, 
20h45. Ven : 16h20, 18h30. Sam : 18h30. 
Mar : 16h20.

CInéma

Sans filtre

qui doit se plier à tous leurs caprices et 
desiderata ! Petit personnel qui prendra 
peut-être sa revanche, qui sait ? 
Ruben Östlund ne s'est pas gêné pour 
grossir le trait (si tant est qu’il ait été 
grossi !!) et faire de ce grotesque la 
matière de cet ovni chaotique et déjanté 
qui met le doigt, avec un humour cinglant 
et percutant, sur les excès, dérives, dénis, 
obsessions, faiblesses de l’être riche où 
les mouches à merde tournent souvent 
autour... Avec agacement, j’avoue ! Mais 
qui aime les mouches ?
Et l’homme, dans tout ça, que devient-il 
une fois défait de ses parures luxueuses, 
de ses Chanel, Rolex et compagnie, nu de 
toute cette superficialité qui n’a pour seule 
existence que l’apparence que ces riches 
veulent lui attribuer ? Oui, que devient-il 
lorsqu’il est réduit à n’être qu’homme, 
et tente de survivre à la manière d'un 
Robinson Crusoé sur une île déserte ? A 
mille lieues de sa tour d’ivoire, des ces 
restos guindés où comme ce jeune couple 
d’influenceurs/mannequins trouve le 
moyen, au début du film, de se prendre 
la tête sur la “bill”** et de déverser sa 
bile ad nauseam ! Oui, que devient-il sans 
ces esclaves des temps modernes pour 
assurer le b.a.-ba et gérer la merde, sa 
merde ?! Oup's, on y revient, shit alors !
• Marie Bulteau
* Festival de Cannes
** Facture

Shit, shit, shit… Peut-être le fil conduc-
teur de cette Palme d’or*, satire post- 
bolchévique où l’on brandit à coups de 
brandy des citations de Marx et Lénine pour 
tirer à boulets rouges sur cette espèce de 
chose nauséabonde qu’est ce capitalisme 
déguisé, misanthrope par intérêt, «  c’est 
pour mieux se goinfrer, mon enfant  ! »
Des trop riches insatiables, qui ont trop 
faim d’argent, des trop riches à en gerber 
que Ruben Östlund cloue au pilori, avec 
pour seule défense… une balle dans la 
tête, comme au bon vieux temps des 
procès staliniens. Sauf que là, le goulag 
est un yacht, l’île Solovetski un (semblant 
de) paradis sur terre (l’enfer n’est jamais 
bien loin) et le procureur, un franc-tireur 
suédois fan de geysers scatologiques ! 
La scène apocalyptique du dîner en est 
une démonstration, belle ou pas, à chacun 
de voir. Mais pas sûre qu’elle fasse 
l’unanimité ! Certains se tordront de rire, 
d’autres les boyaux, pris de haut-le-cœur 
et pressés de passer à la suite ! Une scène 
métaphorique, politiquement correcte ou 
incorrecte selon là où l’on se situe ! 
Une chose est certaine, Ruben Östlund 
signe là une comédie cyniquement déca-
pante où il fait de la lutte des classes son 
cheval de bataille... Attaquant de plein 
fouet, et sans filtre, ces oligarques russes 
qui « vendent de la merde » et autres 
industriels immoraux qui se noient, entre 
semblables, dans les seaux troubles à 
champagne, qui abusent sans vergogne 
de leur pouvoir pour dominer, humilier les 
“castes” qu’ils jugent inférieures et jouer 
de manière abjecte avec ce petit personnel 

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

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

le
ZOOM

 AVP

 AVP

 AVP

22 ESTUAIRE # 1634 235 au 11 OCTOBRE 2022



CInéma

Smile
(Etats-Unis 2022) horreur de Parker Finn avec 
Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner. 1h55.
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 : 13h40, 
16h05, 18h30, 21h05. Ven, Sam : 14h15, 16h45, 
19h45, 22h10.

Dragon Ball Super : 
Super Hero
(Japon 2022) animation de Tetsuro Kodama. 
1h39. À partir de 10 ans.
L'armée du Ruban Rouge avait été 
détruite par Son Goku, mais des indi-
vidus 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 organi-
sation du Ruban Rouge ?
CINÉVILLE • VF. Mer, Lun : 14h05, 16h10. 
Jeu, Mar : 16h10, 18h40. Ven : 14h05, 17h55. 
Sam : 16h10, 17h55. Dim : 10h55, 16h10. 
VO. stf. Mer, Lun : 18h40, 21h. Jeu, Mar : 14h05, 
21h. Ven : 16h10, 20h15, 22h25. Sam : 14h05, 
20h15, 22h25. Dim : 14h05, 18h40, 21h. 

Novembre
(France 2022) policier de Cédric Jimenez avec 
Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine 
Kiberlain. 1h40.
Une plongée au cœur de l’Anti-Terro-
risme pendant les 5 jours d'enquête qui 
ont suivi les attentats du 13 novembre.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h20, 
18h30, 20h45. Ven, Sam : 13h55, 16h, 18h05, 
20h10, 22h15. Dim : 10h45, 14h, 16h20, 18h30, 
20h45.

Samouraï Academy
(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 tech-
niques ancestrales des samouraïs.
CINÉVILLE • Avant-première. Dim : 11h, 14h, 16h.

Maria rêve
(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 mala-
droite, 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, Mar : 14h10, 16h25, 20h40. 
Jeu, Lun : 14h10, 16h25, 18h45, 20h40. Ven, Sam : 
14h10, 16h25, 20h45. Dim : 14h10, 20h40.

Ticket to Paradise
(Etats-Unis 2022) comédie de Ol Parker avec 
George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever. 
1h44.
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 • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h45, 16h, 
18h15, 20h30. Ven : 14h, 16h15, 18h30, 21h. 
Sam : 14h, 16h15, 18h15, 21h. Dim : 10h50, 
13h45, 16h, 18h15, 20h30.

Jumeaux mais pas trop
(France 2022) comédie d'Olivier Ducray et 
Wilfried Meance avec Ahmed Sylla, Bertrand 
Usclat, Pauline Clément. 1h38. 
33 ans après leur naissance, deux 
frères jumeaux découvrent soudaine-
ment 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 !
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 13h55, 16h05, 
18h25, 20h45. Ven, Sam : 13h55, 16h05, 18h10, 
20h15, 22h20. Dim : 10h55, 13h55, 16h05, 18h25, 
20h45.

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, Dim : 18h30, 20h55. 
Jeu, Lun : 16h20, 18h30. Ven : 18h10, 21h. 
Sam : 18h10. Mar : 14h, 18h30. 

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 : 18h15, 20h50. 
Jeu, Lun : 13h40, 16h10, 20h50. Ven : 13h40, 
16h30, 20h, 22h.  Sam : 18h15, 20h30, 22h. 
Mar : 16h10, 18h15, 20h50.

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 : 14h05, 16h20. 
Dim : 11h05, 14h05.

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, Sam : 14h, 16h15. Dim : 11h10, 
14h, 16h15. 

Vaillante
(France, Canada 2022) animation 
de Laurent Zeitoun et Theodore Ty.
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan 
n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à 
New York en 1932, les femmes n’ont 
pas le droit d'exercer cette profes-
sion. Quand les pompiers de la ville 
disparaissent un-à-un dans de mysté-
rieux incendies dans des théâtres de 
Broadway, Georgia y voit une occasion 
en or : elle se déguise en homme et 
intègre l’équipe de pompiers débutants 
chargés d’arrêter le pyromane !
CINÉVILLE • Dim : 11h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Dim : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Dim, Mar : 18h20. 
Jeu, Lun : 13h50, 18h20. Ven : 13h50, 18h30.

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 : 13h45, 16h05, 
20h50. Ven, Sam : 13h45, 15h50, 19h55. 
Dim : 11h, 16h05, 20h50. 
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam, Mar : 
20h30. Dim : 15h.
CINÉ-DONGES • Dim : 15h.

Retrouvez les bandes annonces des films sur notre site Internet www.estuaire.org
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Trois mille ans à t'attendre
(Etats-Unis, Australie 2022) fantastique de 
George Miller avec Idris Elba, Tilda Swinton, 
Aamito Lagum. 1h49.

Alithea Binnie, bien que satisfaite par 
sa vie, porte un regard sceptique sur le 
monde. Un jour, elle rencontre un génie 
qui lui propose d’exaucer trois vœux en 
échange de sa liberté. Mais Alithea est 
bien trop érudite pour ignorer que, dans 
les contes, les histoires de vœux se 
terminent mal. Il plaide alors sa cause 
en lui racontant son passé extraordi-
naire. Séduite par ses récits, elle finit par 
formuler un vœu des plus surprenants.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

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 
parue aux éditions Delcourt.
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-DONGES • Dim : 17h. Lun : 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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Sam : 15h.

Ce plaisir qu’on dit charnel
(Etats-Unis 1972) drame de Mike Nichols 
avec Jack Nicholson, Candice Bergen, 
Art Garfunkel. 1h38.

Amis depuis l'université dans les 
années 50, Jonathan et Sandy 
partagent pendant plus de vingt ans, 
leur quête amoureuse, leurs confes-
sions sexuelles et leur vision des 
femmes.
CINÉ-MALOUINE • VO. stf. Mer : 18h.

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’adapta-
tion 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.
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h. Lun : 20h30.

Chronique d’une liaison 
passagère
(France 2022) romance, drame 
d'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…
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30. Dim : 18h.

CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉVILLE cineville.fr
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PROGRAMMATION
OCTOBRE 2022

CONTRE JOUR
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 OCTOBRE

Variétés françaises et internationales

ALL ACCESS
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 OCTOBRE

Variétés françaises et internationales

DUO MELISSE
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 OCTOBRE

Variétés françaises et internationales

LOS SHAMANES
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 OCTOBRE

Ambiance latino



Visuel : Minia Biabiany, note photographique, travail de
recherche pour l’exposition pluie sur mer, céramique, 2022
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