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23 M E R
n o v

Saint-Nazaire
Café-débat
“Le dicton dit qu’il n’y a pas d’âge pour se 
faire plaisir, est-ce vrai ?”, par les Escales 
philosophiques. 
Gratuit.
Le Chantilly (117, rue de Trignac), 10h.
Rens. 06 19 64 14 79, 07 84 58 59 71.

Rencontre
Michèle Adam contera et lira des 

histoires (pour enfants) de divers auteurs 
avant de dédicacer ses trois livres Enfants 
en justice, Zobop, Histoires solidaires et 
réconfortantes.
Entrée libre.
Fnac, dès 16h. 

Rencontre
Rencontre autour du thème “Pauvreté 
dedans, pauvreté dehors” à l’occasion des 
29e Journées nationales Prison par l’asso-
ciation Permis de construire. 
Gratuit.
Maison des associations, 17h30.
Rens. 09 81 63 62 23,  
saint-nazaire@assopermisdeconstruire.org

Concert
7e édition du Tremplin de Wave O’Sound 
festival. Un vote sera organisé pour sélec-
tionner deux des cinq artistes pour le 
festival en février.
Gratuit.
Le Kiosq, 19h.
Rens. contact@lmpmusique.fr

Récit rap

L’endormi est un récit rap contem- 
porain et poétique, une collaboration entre 
quatre artistes qui prend sa source dans 
un drame survenu à un jeune garçon de 
15  ans, en 2017, dans le 11e arrondis- 
sement de Paris au pied de l’immeuble de 
l’auteur, Sylvain Levey. Dès 9 ans.
Tarifs : de 7 € à 20 €.
Théâtre Simone-Veil, 19h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

agenda

La Pieta chantera avec le chansigneur Carlos Carreras.

Deux contes sont proposés mercredi 
23 novembre à la médiathèque 
Jacques-Lambert aux enfants pour 
faire découvrir la langue des signes : 
Le silence de la baleine de Thomas 
Carabistouille et Delphine Rouault 
(11h). Un spectacle spécialement 
créé pour le festival à destination 
des tout-petits. Puis à 16h, Tes 
signes et tes mots, créés par les 
mêmes auteurs et qui s’adresse aux 
enfants de plus de 3 ans.

A DESTINATION DES ENFANTS

Une vingtaine de gilets vibrants seront 
à disposition des malentendants lors 
des spectacles. Ce dispositif permet 
aux personnes sourdes de ressentir 
la musique. Le gilet est relié en blue-
tooth à une table de mixage qui reçoit 
le son des instruments et le restitue 
par des vibrations. Un gilet coûte 
entre 800 € et 1500 €.

UN GILET VIBRANT, C’EST QUOI ?

Après quatre ans d'absence, c’est le retour tant attendu du festival 
A 2 mains bien entendu. Du 23 au 26 novembre, à Pornichet. L’objectif étant 

de réunir entendants et malentendants autour des mêmes spectacles. 

LSF : les agitateurs  
de culture font du bruit 

 Festival A 2 mains bien entendu,  
 du mercredi 23 au samedi 26 novembre,  
 médiathèque Jacques-Lambert  
 et Quai des Arts, Pornichet.  
 Rens. agitateursdeculture.fr 

 Retrouvez le programme  
 dans nos pages agenda. 

C’est l’un des rares festival de ce type qui 
existe en France. A 2 mains bien entendu, 
qui débute ce mercredi 23 novembre, 
a pour objectif de réunir entendants et 
malentendants autour de mêmes spec-
tacles. « Il ne s’agit pas d’un festival dédié 
aux sourds », insiste Julie Haubois, secré-
taire de l’association organisatrice Les 
agitateurs de culture. Gérard Boucard, 
directeur du Quai des arts et pierre angu-
laire de la programmation du festival, le 
rappelle : « Il y a très peu de propositions 
pour le public sourd au niveau local comme 
au niveau national. Il y a bien le festival 
Handiclap à Nantes, mais il s’adresse à 
tous les handicaps. » Cette quatrième 
édition s’annonce plus «  touffue » que 
les précédentes et s’aventure sur des 
choix moins conventionnels auxquels 
sont habitués les publics sourds. C’est le 
cas avec le pari osé de la danse du spec-
tacle 9 de la Cie québécoise Cas public, 
qui ouvre le bal vendredi 25 novembre. 
« La particularité de ce spectacle a été 
conçu pour un danseur sourd », explique 

Gérard Boucard. Il est devenu sourd à  
9 ans. La chorégraphe s’est inspirée 
de son rêve de devenir danseur et 
s’est reposée sur la 9e symphonie de 
Beethoven. Un bord de scène est prévu à 
l’issue du spectacle où artistes et public 
pourront échanger. Samedi 26 novembre, 
deux concerts chansignés viendront 
clôturer ces journées, bien chargées en 
agapes et convivialité. Mathias Imbert 
et sa contrebasse, un artiste jazzy bien 
connu de la salle, sera accompagné d’un 
quatuor de musiciens dont un chansi-
gneur, Igor Casas. « Le chansigneur n’est 
pas un traducteur littéral. C’est également 
un musicien et un comédien », précise 
le directeur de la salle. L'artiste La Pieta 
sera également là, après avoir navigué 
entre rock et slam, de retour sur scène 
en ayant intégré un chansigneur, Carlos 
Carreras. Une interprétation qui n’est pas 
sans rappeler le spectacle chansigné de 
Liz Cherhal en 2018.
• Guillaume Bernardeau
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agenda

Café-concert
Voiceless dans le cadre du festival Culture 
Bar-bars (musiques électroniques).
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Pornichet
Conférence
“La guerre des gangs dans les récifs”, 
Catherine Vadon, océanographe spécia- 
lisée dans la biodiversité marine, présente 
la vie tumultueuse des 70 espèces ani-
males vivant dans les récifs coralliens. 
Par l’association Eclat.
Tarif : 5 €.
Hôtel Ibis, 18h30.
Rens. christiane.empereur@numericable.fr

Conférence
“La mesure du temps à travers les siècles” 
racontée par Jean Coutansais de l’asso-
ciation Grain de ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Rens. 06 03 81 12 27, herve-lehenaff@orange.fr

A 2 mains bien entendu 
9 de la Cie Cas public, danse.
Tarifs : de 9 € à 16 €.
Quai des arts, 20h30.
Rés. 02 28 55 99 43,  
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Café-concert
Shakey ground (blues et rock).
Gratuit.
The public house, 21h.
Rens. 02 28 55 81 62.

Montoir-de-Bretagne
Rencontre
Projection du film documentaire  
Guérande, un peu de la beauté du monde 
(20h) précédée d’une rencontre avec sa 
réalisatrice Sophie Averty et le paludier 
Alain Courtel et d’une soupe partagée.
Gratuit.
Médiathèque Barbara, 18h.
Rens. 02 40 70 11 51, mediatheque.montoir.fr

Théâtre
Jo, comédie britannique de 1958, par la 
Comédie buissonnière.
Tarifs : 8 €, 4 € – de 12 ans.
Salle Bonne fontaine, 20h30.
Rés. 02 40 70 11 51.

Instants fertiles
Festival orchestré par le théâtre Athénor 
autour des Motifs/déploiement : 
• Orytmy, 19h, Espace Bois Savary. 
• Imaginarium, 21h, Vip. 
Tarifs : pass festival, pass week-end, billet à l’unité.
Différents lieux et horaires.
Rés. 02 51 10 05 05, athenor.com

Conférence
Présentation de l’Association interna- 
tionale des travailleurs de 1922 et de 
l’anarcho-syndicalisme par la CNT.
Participation libre.
Aux ami.e.s de mays, 20h.
Rens. lesamiesdemay@riseup.net

Rencontre poétique
Approcher Vénus, lecture de poèmes 
d’Odile Lefranc par Ji Su Jeong, formée 
à la Comédie-Française. Suivie d’un 
échange avec l’autrice. Par la Fraternité.
Entrée libre.
La Fraternité, 20h.
Rens. 02 40 22 49 30,  
fraternite.mp.stnazaire@orange.fr

Chanson
Raphaële Lannadère, alias L., présente 
son nouveau spectacle Cheminement.
Tarifs : de 7 € à 25 €.
Théâtre Simone-Veil, 20h.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

Conférence
“La bible dit-elle vrai ?” par Gérard Billon,  
président de l’Alliance biblique française.
Participation libre.
Le Parvis, 20h30.
Rens. 02 40 22 51 23,   
accueil@leparvissaintnazaire.fr 

Théâtre
Gzion, de la Cie Vélo à 5 pattes, d’après un 
texte d’Hervé Blutsch. Drame spatial qui 
emprunte certains archétypes au cinéma 
ou séries TV.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 20h30.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Théâtre
Frou-frou les bains, une pièce de Patrick 
Haudecœur par la Comédie nazairienne. 
Les bénéfices seront reversés à l’asso- 
ciation Tombée du nid.
Tarifs : de 7 € à 10 €.
Théâtre Jean-Bart, 20h30.
Rés. helloasso.com/la-comedie-nazairienne

Café-concert
Kiosq all stars Dj set dans le cadre du  
festival Culture Bar-bars.
Gratuit.
Le Kiosq, 21h30.
Rens. 02 53 19 10 56.

Trignac
Cabaret / théâtre
Bienvenue au Cabaret des métamor-
phoses ! par la Cie Spectabilis. La famille 
Katalyz vous y accueille depuis trois 
générations. On y vient pour oublier ses 
déboires, entendre de drôles d’histoires. 
Gratuit.
Salle des fêtes René-Vautier, 21h.
Rés. 02 40 90 32 48,  
centre-culturel@mairie-trignac.fr

25 v e n
n o v

Saint-Nazaire
Théâtre 
Marion Thomas revient avec J’aime les 
gens. Derrière ce titre volontairement naïf se 
cache une recherche sur la nature des liens 
que des personnes peuvent tisser ensemble 
alors qu’elles ne se connaissent pas. 
Gratuit.
Bain public, 18h30.
Rens. bainpublic.eu

Rencontre
Rencontre croisée entre Léonie Bischoff 
et l’autrice nantaise Karine Bernadou. 
Quels sont les enjeux autour de la repré-
sentation des femmes dans la BD adulte 
et jeunesse ? Dans le cadre du focus Créa-
tion belge.
Librairie L’oiseau tempête, 18h30. 
Entrée libre.
Rens. 09 82 57 53 00.

Café-concert
Musique cubaine avec Ruben Rodriguez 
Bullain suivie de danses latines.
Gratuit.
Chez Jo & Jacqueline, 19h.
Rens. 06 64 80 00 99.

Café-concert
Foxy’s (funk groove).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.

Pornichet 
A 2 mains bien entendu
Le silence des baleines par 

Thomas Carabistouille et Delphine 
Rouault (0/3  ans) et Tes signes et mes 
mots par les mêmes auteurs (+ de 3 ans). 
Histoires bilingues français/LSF.
Gratuit.
Médiathèque, 11h, 16h, 18h.
Rens. 02 51 73 22 22,  
mediatheque@mairie-pornichet.fr 

24 j e u
n o v

Saint-Nazaire
Echange / livre
Echange autour du livre Mademoiselle 
Papillon de Alia Cardyn.
Entrée libre.
Le Parvis, 15h.
Rens. 02 40 22 51 23,  
accueil@leparvissaintnazaire.fr  

Concert
“En scène dans trois minutes” avec la 
radio Jet FM. Enregistrement en direct du 
concert d’Akamatsu.
Participation libre.
La P’tite scène des halles, 19h.
Rens. laptitescene44600@gmail.com

Café-concert
Matt Eliott (folk).
Gratuit.
Sous les palmiers, 19h30.
Rens. 02 40 22 13 97,  
cafesouslespalmiers@gmail.com

Projection
La part des autres, l’accès de tous  à une 
alimentation de qualité et durable. Projec-
tion du documentaire de Jean-Baptiste 
Delpias et Olivier Payage, proposée par le 
Conseil nazairien du commerce équitable. 
Dans le cadre du festival AlimenTerre.
Entrée libre.
Cinéville, 20h. 
Rens. saintnazaire-associations.org

Café-quizz
Quizz blind test.
Entrée libre.
Chez Jo & Jacqueline (gare), 20h. 
Rens. 07 64 25 64 45.

p.12
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agenda agenda

Lecture dessinée
Léonie Bischoff pour une lecture dessi-
née des textes d’Anaïs Nin à l’occasion de 
l’exposition Le dessin à fleur de peau de 
Léonie Bischoff. Animation proposée en 
partenariat avec la Maison Fumetti de 
Nantes et Bain Public, dans le cadre du 
focus Création belge.
Gratuit. 
Bain public, 19h30.
Rés. 02 44 73 45 60,  
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Café-concert
Délit mineur (rock).
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.

Concert
Bogside of the moon, session irlandaise par 
une formation de la scène trad’ nantaise.
Gratuit.
Les ami.e.s de May, 20h.
Rens. lesamiesdemay@riseup.net

Théâtre
Frou-frou les bains, une pièce de Patrick 
Haudecœur par la Comédie nazairienne. 
Tarifs : de 7 € à 10 €.
Théâtre Jean-Bart, 20h30.
Rés. helloasso.com

Concert
Mélissa Laveaux (folk, pop haïtienne) et 
Ledeunff (musiques électroniques).
Tarifs : 20 €, 23 € (sur place).
Le Vip, 21h.
Rés. 02 51 10 00 00, levip-saintnazaire.com

Donges 
Théâtre
Augustin sans nom, par le Théâtre de l’en-
tracte. « Augustin, je ferai de toi le person-
nage principal de l’une de mes pièces »... 
Voilà la promesse que M. Poquelin, dit 
Molière, aurait fait à notre Augustin sans 
pouvoir le faire avant son décès préma-
turé, il y a 349 ans. Depuis, Augustin erre 
dans les pièces de l’écrivain à la décou-
verte de sa famille... et de lui-même ! 
Gratuit.
Médiathèque, 18h.
Rés. 02 40 91 01 31,  
mediatheque@ville-donges.fr

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
Jo, comédie britannique de 1958, par la 
Comédie buissonnière.
Tarifs : 8 €, 4 € – de 12 ans.
Salle Bonne fontaine, 20h30.
Rés. 02 40 70 11 51.

PORNICHET
A 2 mains bien entendu
Animations jeux bilingues (français/
LSF) de 10h à 12h30 , grignotes livre à la 
médiathèque Jacques-Lambert, 10h30 ; 
visite du Quai des arts en LSF, 11h (gratuit 
sur réservation) ; banquet, 12h30 (de 12 € 
à 15 €) ; atelier chansigne avec la Cie Les 
petites mains, 14h (5 €) ; jeux avec Droit de 
jouer de 14h30 à 18h30 ; atelier goûter LSF 
de 16h à 17h30 (5 €). Concert chansigné 
avec Imbert Imbert suivi de La Pieta (de 
9 € à 16 €). 
Tarifs : selon les activités.
Quai des arts, dès 10h.
Rés. 02 28 55 99 43,  
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

Saint-André-des-Eaux
Spectacle
Danse, chant, sketchs avec l’association 
Début de soirée.
Tarifs : 10 €, 5 € – 10 ans.
Aux salles Anne-de-Bretagne, 20h30.
Rés. 06 75 48 73 23,  
association.debut.de.soiree@gmail.com

Saint-Joachim
Concert
Zounds, jazz funeral de la Nouvelle Orléans 
dans le cadre des Rencontres musicales 
de la Carène.
Gratuit.
Bibliothèque Louise-Michel, 14h30.
Rens. 02 40 61 69 22,  
bibliotheque@saintjoachim.fr

Saint-Malo-de-Guersac
Concert
Mam’s, joie des vivants et chants des 
morts, avec le Conservatoire dans le cadre 
des Rencontres musicales de la Carène.
Gratuit.
Médiathèque Colette, 11h.
Rens. 02 40 91 10 21,  
mediatheque@saintmalodeguersac.fr

27 d i m
n o v

Saint-Nazaire
Théâtre
Frou-frou les bains, une pièce de Patrick 
Haudecœur par la Comédie nazairienne. 
Tarifs : de 7 € à 10 €.
Théâtre Jean-Bart, 15h.
Rés. helloasso.com

Instants fertiles
Festival orchestré par le théâtre Athénor : 
• Chutes, 17h, Life. 
• Résurgences, installation visuelle,  
textuelle et sonore, 18h, Life. 
Tarifs : pass festival, pass week-end, billet à l’unité.
Différents lieux et horaires.
Rés. 02 51 10 05 05, athenor.com

Café-concert
Karaoké animé par Awa.
Gratuit.
Le Trou du fût, 19h30.
Rens. 02 40 22 21 88.

Montoir-de-Bretagne
Théâtre
Jo, comédie britannique de 1958, par la 
Comédie buissonnière.
Tarifs : 8 €, 4 € - de 12 ans.
Salle Bonne fontaine, 15h.
Rés. 02 40 70 11 51.

Saint-André-des-Eaux
Spectacle
Danse, chant, sketchs avec l’association 
Début de soirée.
Tarifs : 10 €, 5 € – 10 ans.
Aux salles Anne-de-Bretagne, 14h30.
Rés. 06 75 48 73 23,  
association.debut.de.soiree@gmail.com

Concert
Nos Folles Années Folles par Musica 
Saint-Nazaire, les Andréanotes et DoRéMi 
Femmes, 300 choristes et musiciens.
Tarifs : de 5 € à 9 €, gratuit – 10 ans.
Espace du Marais, 15h.
Rens. 06 07 88 40 96, musica-stnazaire.com

Saint-André-des-Eaux
Spectacle
Danse, chant, sketchs avec l’association 
Début de soirée.
Tarifs : 10 €, 5 € – 10 ans.
Aux salles Anne-de-Bretagne, 20h30.
Rés. 06 75 48 73 23,  
association.debut.de.soiree@gmail.com

26 s a m
n o v

Saint-Nazaire
Instants fertiles
Festival orchestré par le théâtre Athénor 
autour des Motifs/ déploiement :
• La polyrytmie, rencontre, 11h, lieu NC. 
• Atelier polyrytmie, 14h, lieu NC. 
• Freude, 12h, Espace Bois Savary. 
• Walk on by et In C., 20h30, Erwan Keravec 
et 20 sonneurs, Life. 
• Résurgences, installation visuelle, tex-
tuelle et sonore, 21h30, Life. 
Tarifs : pass festival, pass week-end, billet à l’unité.
Différents lieux et horaires.
Rés. 02 51 10 05 05, athenor.com

Rencontre
Présentation de la dernière publication de 
Mémoire et savoir nazairiens : La nouvelle 
entrée du port de Saint-Nazaire (1892-
1907) par Christian Morinière.
Gratuit.
Librairie L’embarcadère,11h.
Rens. 09 72 45 05 30,  
contact@librairielembarcadere.com

Visite / rencontre
Focus Création belge : visite guidée (15h) ; 
rencontre-dédicace (16h) à l’occasion de 
l’exposition Le dessin à fleur de peau de 
Léonie Bischoff.
Gratuit. 
Médiathèque Etienne-Caux, dès 15h.
Rés. 02 44 73 45 60,  
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

Café-concert
Dona Iemanjà invite Caféina (salsa) avec 
petite restauration traditionnelle dans le 
cadre du festival Culture Bar-bars.
Gratuit.
Le Kiosq, 19h.
Rens. 02 53 19 10 56.
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Expositionsagenda

Fort de Villès-Martin
jusqu'AU 4 DeCEMBRE

Depuis plus de 35 ans, Gaël Caudoux 
cartographie patiemment un monde 
composé d’empires et de langues imagi-
naires qu’il a baptisé Oesfrade. Membre 
du collectif  Urban sketchers Nantes, 
Joss Proof croque sur ses carnets les 
paysages traversés lors de ses déambula-
tions urbaines. Dans une interdépendance 
végétale, animale et humaine, d’étranges 
figures en suspension habitent l’univers 
onirique de Christine Prisot. 
Fort de Villès-Martin, les samedis 
et dimanches de 14h à 18h.
Rens. 02 40 53 50 00, contact@mqkerlede.fr

La bible
Jusqu’AU 7 DECEMBRE
La bible, patrimoine de l’humanité par 
l’Alliance biblique française  avec le 
concours de l’Institut européen en 
sciences des religions. La bible en cou-
leurs, peintures de Béatrice Mahé.
Le Parvis.
Rens. 02 40 22 51 23, leparvissaintnazaire.fr, 
accueil@leparvissaintnazaire.fr

Le dessin à fleur de peau
JUSQU’AU 31 DeCEMBRE
A la découverte de l’univers de Léonie 
Bischoff, autrice d’exception, à travers 
deux de ses œuvres : l’album multi-primé 
Anaïs Nin, sur la mer des mensonges, et sa 
dernière création, La longue marche des 
dindes, qui retrace l’aventure d’un petit 
garçon chargé de convoyer 1 000 dindes 
à travers l’Ouest américain, à l’époque du 
Far West.
Samedi 26 novembre : visite guidée de 
l’exposition en présence de Léonie Bischoff 
(15h) ; rencontre-dédicace (16h) ; 
lecture dessinée d’un journal intime (Bain public, 
19h30).
Médiathèque Etienne-Caux.
Rens. et rés. 02 44 73 45 60, 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

SAINT-NAZAIRE
Femmes afghanes
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE
Ce que les femmes afghanes ont à nous 
dire, l’exposition est proposée par l’asso-
ciation Le mouvement pour la paix contre 
le terrorisme, qui lutte pour la défense 
des droits humains universels, pionnière 
de la résistance au terrorisme. Plusieurs 
œuvres d’artistes afghanes talentueuses 
qui ont dû fuir leur pays seront présen-
tées : Fatimah Hossaini, Roya Heydari, 
Najiba Noori, Tahmina Saleem, Tahmina 
Alizada... Elles y témoignent de leur résis-
tance aux talibans et de leurs rêves pour 
l’Afghanistan. Dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes.
Hôtel de ville.

Dessins
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE
Dessins à l’encre et œuvres textiles et  
papier d’Emma Duval, entre broderie et  
bricolages méticuleux.
Le Jardin (36, av Albert-de-Mun).
Rens. contact@lejardin-sn.fr

Sculpture contemporaine
Jusqu’AU 27 NOVEMBRE 
Dianick explore le domaine de la figura-
tion ouverte et présente ses sculptures de 
céramique patinées.
Ateliers du marché (97, rue Jean-Jaurès),  
les samedis de 15 à 19h et les dimanches  
de 10h à 14h.
Rens. 06 80 37 92 50.

Encre de chine
JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 
Dessins à l'encre de chine de Nelcabes.
Pré vert (30, rue du Maine).
Rens. 02 40 42 16 76.

12 bouquets
JUSQU'AU 2 DECEMBRE 
12 bouquets par Superlette… Des histoires 
racontées sur des illustrations, de la pape-
terie, des accessoires, dans un univers 
joyeux, naïf, poétique et coloré. 
Atelier Au diable le protocole 
(41, rue Edouard-Vaillant).
Rens. audiableleprotocole@gmail.com, 
superletteland.com

Pluie sur mer
JUSQU’AU 31 DECEMBRE
Les vidéos et installations de Minia Bia-
biany questionnent l’identité caribéenne 
à travers une poétique des formes. L’ex-
position invite à une exploration physique 
et intime de la distance ultramarine entre 
Hexagone et Guadeloupe.
Visite commentée, tous les samedis, 16h.
Grand Café.
Rens. 02 44 73 44 00, 
grandcafe@mairie-saintnazaire.fr

BESNÉ
La guerre des Lulus
JUSQU’AU 3 DeCEMBRE
Découvrez 16 panneaux retraçant les 
aventures des Lulus, quatre pensionnaires 
d'un ’orphelinat en Picardie, en zone occu-
pée pendant la Première Guerre mondiale, 
mais aussi les coulisses de la création de 
la série de bande dessinée.
Médiathèque George-Sand.
Rens. 02 40 61 76 35, mediatheque.besne.fr

LA CHAPELLE-DES-MARAIS
Au-delà du miroir 
Jusqu’AU 3 DECEMBRE
Un éveil au monde extérieur, combinant 
livres et expériences sensorielles, aux 
sons et aux effets de miroirs. Pour les 
tout-petits et les plus grands.
Médiathèque Gaston-Leroux.
Rens. 02 40 42 42 00.

Acqua alta
jusqu’au 3 DECEMBRE
Parcourez la succession de livres pop-up. 
Grâce à la réalité augmentée, l’histoire 
prend vie sur la tablette. Accompagnée 
d’une bande-son dans un casque indivi-
duel, cette expérience est vécue de façon 
immersive.
Médiathèque Gaston-Leroux.
Rens. 02 40 42 42 00.

SAINT-JOACHIM
L’héritage de Darwin 
jusqu’au 30 NOVEMBRE 
Partez sur les traces de l'Anglais Charles 
Darwin et son cheminement de sa théorie, 
de ses premières observations à l’abou-
tissement de sa réflexion.
Bibiothèque Louise-Michel. 
Rens. 02 40 61 69 22, 
bibliotheque@saintjoachim.fr

N

Œuvre de Christine Prisot.

28 l u n
n o v

Saint-Nazaire
Ciné-débat
Projection du documentaire Les échap-
pées, road movie à vélo. Organisée par 
l’association Place au Vélo Estuaire en 
présence des réalisatrices Louise Roussel 
et Océane Le Pape.
Gratuit.
Cinéville, 20h.
Rens. veloestuaire@gmail.com

29 m a r
n o v

Saint-Nazaire
Danse
Trois danseurs, un pianiste et une violon-
celliste portent cette création de Louis Bar-
reau construite sur la Sonate Arpeggione 
de Schubert en dialogue avec le cinéma 
d’Abbas Kiarostami (20h). Impromptu 
dansé du Conservatoire en prélude 
(19h15).
Tarifs : de 13 € à 20 €.
Théâtre Simone-Veil, dès 19h15.
Rés. 02 40 22 91 36, letheatre-saintnazaire.fr

PORNICHET
Théâtre

L.U.C.A. par la Cie Eranova, un road trip 
familial, drôle et terriblement humain à la 
rencontre de nos origines.
Tarifs : de 9 € à 16 €.
Quai des arts, 20h.
Rés. 02 28 55 99 43,  
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr
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portrait

Expo, rencontre, visite, lecture dessinée en direct… 
Gros coup de projecteur sur Léonie Bischoff qui sera présente, 

les 25 et 26 novembre, à Saint-Nazaire pour l’acte 1 du premier focus belge 
mis en scène par une collaboration à cinq têtes*. L’occasion de découvrir l’univers

 singulier de cette bédéiste auréolée du prix des lecteurs d’Angoulême. 

Les coups de foudre 
de Léonie Bischoff

Après la galère, les fins de mois diffi-
ciles…, le luxe ! « Le luxe de pouvoir fonc-
tionner aux coups de cœur », dit celle qui, 
le prix 2020 des lecteurs d’Angoulême 
en poche pour Anaïs Nin, sur la mer des 
mensonges, ne cache pas sa « peur de 
[s’] embourgeoiser » face à ce succès 
grandissant et ô combien « perturbant » 
qui lui est tombé dessus sans qu’elle 
ne s’y attende forcément : «   Pour moi, 
c’est un coup de bol. Certes, j’ai travaillé. 
Beaucoup. Mais je peine encore à me 
dire que je le mérite. Je me sens un peu 
illégitime  », confie la bédéiste suisse, 
installée à Bruxelles depuis 2003 et 
publiée chez Casterman. LA maison 
d’édition. De renommée mondiale. Qui 
lui donne le champ libre : « Un grand privi-
lège. J’ai une liberté totale. » Liberté de 
« m’investir, croire, ressentir avec passion, 
sans la contrainte de rentabilité ». Finie 
« la roue du hamster ! » qui tournait sans 
relâche, entre dessins la nuit et jobs 
alimentaires le jour… A la Fnac comme 
libraire disquaire et pour Kinder ! « Il fallait 
réaliser des dessins pour un site destiné 
aux enfants. Trop genré pour moi. » Son 
guilty job, « mais ça payait le loyer ! » 

LES DÉBUTS CHEZ CASTERMAN
Sa détermination a fini par porter ses 
fruits. La jeune diplômée de l’Institut 
Saint-Luc de Bruxelles se fait remarquer 
par Casterman en publiant, chez Manolo- 
sanctis, Princesse Suplex, l’histoire 
d’une employée de bureau la semaine, 

catcheuse le week-end  ! La machine 
est lancée. Léonie Bischoff signe chez 
Casterman en 2010. En 2013 sort 
Hoodoo Darlin’ (8 000 exemplaires), un 
polar empreint de magie vaudou dans 
le bayou de la Louisiane des années 60. 
Puis, entre 2014-2018, elle cosigne avec 
Olivier Bocquet une trilogie adaptée des 
romans policiers de Camilla Läckberg 
(20 000 exemplaires chacun). Un premier 
travail d’équipe : « Un apprentissage ! Je 
suis plutôt de nature solitaire », raconte 
Léonie Bischoff qui conçoit générale-
ment ses BD de A à Z… 

LA BD, « UNE ÉVIDENCE »
Dessin, écriture, colorisation, elle fait 
tout, « toute seule. Peut-être une ques-
tion d’égo d'artiste  ? », s’interroge-t-elle, 
situant sa démarche « entre l'artisanat et 
l'artistique. C’est un des rares métiers où 
l’on peut faire du dessin à l’ancienne avec 
des crayons et du papier ! » 
Cet héritage, elle le tient de sa famille  
« modeste » pour qui la culture de l’art, l’im-
prégnant dans toute son entièreté, s’est 
transmise de génération en génération : 
« Mon arrière-grand-mère était peintre sur 
émail, mon arrière-grand-père restaurateur 
d’art et mon père bijoutier. Chez nous, l’art, 
tout le monde le pratique  ». Et Léonie, 
depuis toute petite. « J’ai toujours aimé 
les livres, lire, dessiner. En fait, toute ma 
vie s’est nourrie, se nourrit de ce que j’ai 
fait, je fais sur ma table à dessin ». La BD ? 
Une évidence « avec le recul ».

ANAÏS NIN, « MA MUSE »
Le fait est, Léonie Bischoff s’est fait 
un nom dans le 9e art. Et le succès 
rencontré par Anaïs Nin, sur la mer des 
mensonges le confirme d’autant plus. 
Cinq traductions,  116 000 exemplaires… 
tous quasi épuisés  ! Cet album biogra-
phique fictionnel paru en 2020 a séduit 
Angoulême, « le festival de Cannes de la 
BD ! ». Et tout un public enchanté d’avoir 
fait connaissance avec cette écrivaine 
franco-américaine à la vie sulfureuse, 
pionnière de la littérature érotique dans 
les années 30. « Anaïs Nin, c’est ma muse, 
un vrai coup de foudre... Depuis long-
temps, je la lis. Elle m’a toujours accom-
pagnée dans ma démarche artistique. 
Elle me donnait l’envie de créer. Certes, je 
n’adhère pas à toutes ses réflexions, mais 
sur certains points, on se ressemble  ! » 
Dans ses journaux intimes, « des vrais 
œuvres d’art », Anaïs aborde la soumis-
sion orchestrée par l’homme dans les 
mondes politique et artistique, la quête 
de liberté personnelle et sexuelle, l’avorte-
ment… « Anaïs ne se disait pas féministe, 
contrairement à moi. Et comme elle, je 
ne me revendique pas militante, au sens 
classique du terme. Même si, à travers 
mes livres, j'ai l’impression de militer », 

souligne l’illustratrice pour qui les valeurs 
d’égalité, de justice, d’humanité, bien 
ancrées en elle, s’expriment au travers 
de ses personnages réels. Ou fictifs, à 
l’instar de Simon dans La longue marche 
des dindes, l’aventure d’un orphelin de 
12 ans chargé de convoyer 1 000 dindes 
à travers l’Ouest américain, à l’époque du 
Far West. Son 7e album et premier dans la 
catégorie jeunesse paru cette année.

COLÈRES FÉMININES
Pour le prochain, le coup de foudre a 
eu lieu, mais a l’allure, à ce jour, d’une  
« grande page blanche. J’ai des envies, 
des notes accumulées depuis plusieurs 
années, des émotions, des images, des 
colères féminines, de la tristesse que je 
n’arrive pas encore à exprimer ». Mais ça 
ne saurait tarder, Léonie Bischoff n’est 
pas du genre à s’endormir, à défaut de 
lauriers, sur ses crayons ! 
• Marie Bulteau

•  Médiathèque, expo Le dessin à 
fleur de peau jusqu’au 31 déc. 

•  Librairie L’oiseau tempête, 
vendredi 25 nov., 18h30, 
rencontre croisée. 

•  Médiathèque, samedi 26 nov. : 
15h, visite guidée de l’expo.  
16h, rencontre-dédicace. 

•  A Bain public, samedi 26 nov., 
19h30, lecture dessinée. 

•  Voir détail dans Agenda et Expos.

WEEK-END AVEC LÉONIE BISCHOFF 

Anaïs Nin, sur la mer des mensonges © Léonie Bischoff,  
avec l’aimable autorisation des éditions Casterman.
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* Premier focus Création belge, de nov. à déc. ; le second en mai. Plusieurs artistes et disciplines 
« pour mettre en lumière la richesse de la création belge ». Focus initié par Bain public autour 
d’un multi partenariats avec la médiathèque, L’oiseau tempête, Le Kiosq et L’écrit parle. Chaque 
lieu créera un événement autour de cette thématique lié à son projet culturel et artistique. 
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CALENDRIER SOLIDAIRE

Treize “copains” de la rue et leurs fidèles compagnons à quatre pattes 
se sont fait tirer le portrait pour le Calend’art solidaire et à poils, 3e saison. 

Les bénéfices des ventes financeront les soins de vétérinaire. 

Les SDF et leurs chiens 
devant l’objectif

Ils s’appellent Kiko, Arlequin, Bacchus, 
Croc blanc, Devine… Leurs points 
communs ? Ce sont tous des chiens 
de la rue. Et tous ont posé devant l’ob-
jectif, le buste altier et l’œil bienveillant, 
aux côtés de leurs maîtres sans-abris. 
Dix-huit belles bêtes, douze hommes, 
une femme, treize photographies et 
un calendrier : Calend’art solidaire et 
à poils. Une initiative lancée en 2021 
par le Carillon*, un réseau de commer-
çants solidaires porté par l’Association 
solidarités créations (ASC)**, pilier de 
l’action sociale à Saint-Nazaire. Qui 
vient de déménager au 85, rue Henri- 
Gautier… Dans une lumineuse et 
spacieuse bâtisse où l’apaisement 
ressenti est propice à l’émergence de 
beaux projets (à lire dans le prochain 
Estuaire). 

CAGNOTTE SOLIDAIRE
L’objectif ? : « Constituer une cagnotte 
solidaire qui permettra de financer les 
frais de vétérinaire des animaux, de tous 
les animaux. Même si effectivement, il 
s’agit en majorité de chiens », explique 
Philippe Colmard, président de l’ASC. 
L’année dernière, près de 4 000 € avaient 
été ainsi récoltés. Et Clémence Bussière, 
travailleuse sociale à l’ASC et référente 
du Carillon, de préciser : « Treize chiens et 
une portée de chiots ont été orientés chez 
le vétérinaire (interview p.16), une ving-
taine d’interventions ont été réalisées.  » 
Vaccination, puçage, chirurgie d’urgence, 
consultation, soin ordinaire… « parce que 
ces chiens ont le droit d’avoir le même trai-
tement qu’un animal qui vit bien au chaud 
dans sa famille ». 

UNE COMPLICITÉ INTENSE
Les photographes, Annie Peignet et Marie 
Bulteau, ont sillonné les rues et places de 
Saint-Nazaire pour capter, saisir, immorta-
liser, en noir et blanc et en couleur cette 
complicité quasi indescriptible qui unit le 
maître à son (ses) chien (s)… « Et c’est peu 
dire, tellement elle est intense. Il nous suffi-
sait juste de tendre l’oreille et d’écouter. » 
D’écouter Lucy, par exemple : « Avalon et 
Sandwich sont mes boussoles, mes garde-
fous, ma famille, ma meute. Ils me tiennent 
en vie, éveillé. Ta vie, c’est leur vie. » 

DES RENCONTRES UNIQUES
Durant cette semaine, aucun n’a rechigné 
à se faire tirer le portrait. Tous, sans 
exception, se sont prêtés au jeu, ont 
donné de leur personne, dévoilant leur 
visage et leur humanité avec force géné-
rosité. « Grâce au calendrier, on sait que 
nos fidèles compagnons de vie seront 
toujours en bonne santé. C’est un très 
beau projet. » Une pensée qui fait l’una-
nimité auprès de ces “modèles” de 
la rue passés de l’ombre à la lumière. 
«  Parce qu’ils le méritent. Chacune de 
ces rencontres a été unique. Belle aussi, 
par ces regards et paroles qu’ils nous ont 
offerts et douloureuse parfois quand ils 
se confiaient sur leurs chemins de vie. » 
Osez, ils ne mordent pas…
• Marie Bulteau

 Lancement du Calend’art, mercredi  
 23 novembre de 14h à 16h, à l’ASC.  
 Prix de vente : 10 € (ou plus). 

• Créée en 1984.
• Trois services : 

- Le Serdom : portage de repas aux 
personnes âgées et dépendantes. 
- Le Trait d’union : restaurant social 
et accueil de jour des personnes 
à la rue. 
- Et les Chantiers d’insertion.

• Porteuse de la franchise sociale 
Le Carillon.
Rens. 02 40 66 10 70, asc44.fr

**L’ASC 

OÙ LE TROUVER ?
•  Chez les 27 commerçants  

du réseau Carillon 
•  A l’Association solidarités créations 
•  A la Maison des associations
•  Dans les cabinets vétérinaires  

de Saint-Nazaire et Pornichet
•  Au marché de Saint-Nazaire
•  Au marché de Noël Entre chèvres et 

choux, à Saint-Marc

• Créé en janvier 2019.
• Un réseau de 27 commerçants 
solidaires porté par l’ASC, recon-
naissable par le label La cloche. 
Liste à découvrir sur asc44.fr 
(rubrique Le Carillon).
• Les commerces proposent aux 
sans-abris (lesquels peuvent 
devenir ambassadeurs bénévoles) 
des micro-services identifiables 
par des pictogrammes sur les 
vitrines : recharge téléphone, verre 
d’eau ou café avec le principe 
des cafés suspendus, toilettes, 
Wifi, photocopie, micro-ondes, 
faire garder ou laver ses affaires, 
discuter tout simplement, etc.
• Chaque Nazairien peut devenir 
bénévole ou membre, après 
adhésion à l’ASC (dès 1 €).
Rens. ascarillon.sn@gmail.com 

*LE CARILLON
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Frédéric et Harley
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tiré à 1 000 
exemplaires
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assos/aCtivités

Pratique

Saint-Nazaire
Solidarité
Collecte de jeux, jouets, peluches au profit 
du Secours populaire jusqu’au mercredi 
30 novembre dans le cadre du Père Noël 
vert, à la MQ de l’Immaculée.
Rens. 02 51 10 11 20,  
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

loisirs

Saint-Nazaire
Seniors 
Après-midi festif pour les + de 60 ans 
(spectacle, goûter festif, bal), jeudi  
8 décembre de 13h30 à 18h, alvéole 12. 
Organisé par le CCAS dans le cadre des 
Féeries.
Gratuit.
Rés. 02 40 22 67 98.

Numérique
• Initiation à l’impression 3D, samedi  
26 novembre, 10h, au Blue Lab. 
Dès  8 ans. 
Rés. 02 44 73 45 60.
• Matinées livres numériques, samedi  
3 décembre, 10h et 11h. Tout public,  
bibliothèque Anne-Frank, gratuit. 
Rés. 02 44 73 45 38.

Pré vert
• Mercredi 23 novembre, 17h, ren-
contre binôme interculturel, organisée 
par Parl’on de l’association solidarité 
Estuaire, 5 €.
• Vendredi 25 novembre, 14h, atelier bro-
derie, 12 € + boisson.
• Samedi 26 novembre, 14h, atelier de 
conversation anglaise, 15 € + boisson, 
sur réservation (dates engagées, les 3 et 
17 décembre). 
Au Pré vert (30, rue du Maine).
Rens. 02 40 42 16 76 .

Atelier écriture
Atelier d’écriture (ré)créative et lien  
social, animé par Pamphile Hounsou, ven-
dredi  25 novembre, 10h30, au Local (48, 
rue Edgar-Degas). Organisé par l’asso- 
ciation Revivre et Le Local. 
Gratuit.
Rens. 07 69 55 60 11, ass.revivre@gmail.com

Atelier Ouvre-boîtes
• Tissage/macramé, mercredi 23 no-
vembre, 10h ; samedi 26 novembre, 15h. 
• BD/illustration, jeudi 24 novembre, 
15h30 et 18h. 
• Samedi 26 novembre : mosaïque, 9h30 
et relooking de meubles, 18h.
Rens. 02 52 32 14 50,  
lesateliersdelob@ouvre-boites44.coop

Au bonheur des bennes
Atelier calendrier de l’Avent, mercredi 
23 novembre, 14h. Rencontre avec les 
acteurs du textile (réemploi et réduction 
des déchets), samedi 26 novembre, toute 
la journée.
Rés. communication@aubonheurdesbennes.fr 

Le cabinet vétérinaire Ker véto, situé à Pornichet, travaille en étroite collaboration
 avec le réseau Carillon pour soigner les animaux des sans-abris. 

Interview du docteur vétérinaire Agnès Wigdorowicz. 

« Il y a un attachement  
extrême réciproque » 

Estuaire : Comment êtes-vous devenu 
le cabinet vétérinaire des animaux des 
sans-abris ? 
Agnès Wigdorowicz : Tout a commencé 
en 2012. Il y avait un sans domicile fixe 
avec son chien qui, depuis plusieurs 
jours, tournait autour du cabinet. Il n’osait 
pas entrer. Il espérait que l’on soigne son 
chien. Au fil du temps, les SDF venaient 
chez nous. Ils savaient qu’on prenait en 
charge les animaux. Ils se transmettaient 
l’adresse de notre cabinet par bouche à 
oreille. Venir en aide, cela fait partie de 
notre sensibilité personnelle. On en a 
discuté en équipe, car tout le monde n’a 
pas la même sensibilité. Et on voulait que 
ce soit un engagement pour tout le monde 
au cabinet, de l’accueil à la chirurgie. 
Aujourd’hui vous travaillez avec le 
réseau Carillon. Pourquoi est-il si impor-
tant de prendre soin des animaux des 
sans-abris ? 
Le Carillon oriente et amène les proprié-
taires et leurs animaux vers notre 
cabinet*. Nous jouons un rôle de soin 

évidemment. Soigner c’est notre métier, 
on connaît les animaux. Mais on a aussi 
un rôle de prévention, comme la lutte 
contre la prolifération des parasites et la 
stérilisation. La gestion d’une portée peut 
en effet se révéler difficile. Et des proprié-
taires peuvent être débordés. Un animal 
en bonne santé, ça rassure tout le monde, 
et en premier lieu son propriétaire. 
Quelle est la particularité des animaux 
des sans-abris ? 
Ce sont des animaux qui sont confrontés 
aux dangers de la vie dans la rue : acci-
dents, blessures et pathologies para-
sitaires. On observe également de la 
malnutrition. Un animal est comme un 
humain, il a besoin d’une nutrition équi-
librée. Et la nourriture coûte cher, très 
cher, tout comme les soins pour animaux. 
D’ailleurs ce sont des animaux qui ont une 
relation fusionnelle avec leurs proprié-
taires. Ce sont des individus très proches 
étant donné ce qu’ils vivent. 
Vous avez dit individus… pour évoquer 
les animaux ? 
Oui car pour les SDF, ce sont des compa-
gnons de vie. Pour certains, c’est la seule 
famille qu’ils ont. Et ce qui peut paraître 
étonnant, il y a un attachement extrême 
réciproque. Les propriétaires vont faire 
passer leur chien avant eux. Ils ont un 
rôle de protection, d’orientation. C’est très 
compliqué, autant pour l’animal que pour 
l’homme de se séparer l'un de l'autre.  
Et lorsqu’il y a le décès des animaux, on 
constate une vraie blessure pour le proprié-
taire et cela représente un deuil terrible. 

• Propos recueillis par  
Guillaume Bernardeau 
* Entre une et deux interventions par mois 
pour le cabinet vétérinaire.

CALENDRIER SOLIDAIRE

Agnès Wigdorowicz et son assistante Sandra.
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Saint-Nazaire
• 8e Marché d’Ici organisé par la 
monnaie locale Le Rozo et la Mai-
son de quartier de Méan-Penhoët, 
samedi 26 novembre de 9h à 17h, 
halles de Méan.
Rens. 06 19 64 14 79.
• Brocante musicale et sonore du Vip, 
dimanche 27 novembre, 11h.
Gratuit.
Rens. 02 40 22 66 89,  
mlegrand@les-escales.com

• Bourse aux livres de l’école Saint- 
Joseph, dimanche 27 novembre de 9h 
à 14h, salle Effet de Mer (Saint-Marc-
sur-Mer).
Rens. apel.saintjoseph@outlook.com

Pornichet
• Bourse aux jouets par le Lions club, 
dimanche 27 novembre de 9h à 18h, 
Espace Camille-Flammarion, au profit 
de l’association Saint-Vincent-de-Paul. 
Rens. 06 16 02 54 42.

MARCHÉ/EXPO-VENTE/BROCANTE…

Pornichet
Course
2e édition Nocturnes d’entre plages et 
chemins creux par Courir ensemble Por-
nichet Côte d’Amour au profit de l’asso- 
ciation Séjour orphelins sapeurs- 
pompiers, samedi 26 novembre. Course 
de 11 km (18h15), 17 km (18h), marche 
11 km (17h), hippodrome. 
Tarif : 7 €.
Rens. courir-pornichet.fr

bien-être/santé

Pornichet
Le CCAS propose une journée d’activi-
tés autour du bien-être à destination des 
plus de 60 ans, mardi 29 novembre, dès 
9h30. Au programme : réflexologie sur 
les mains, élaboration et dégustation 
d’un déjeuner, lecture chuchotée à la mé-
diathèque… 
Gratuit.
Rens. 02 40 11 55 38 ou sur place  
(115, avenue du Général-de-Gaulle).

Danse
Stage jazz roots avec Julia Passot,  
dimanche 27 novembre. Par l’association 
Kick’n swing. 
Tarifs : de 12 € à 17 €.
Rens. 06 63 87 58 80, kicknswing@gmail.com

Calligraphie
Cours de calligraphie chinoise par Le 
souffle mandarin, samedi 26  novembre, 
Agora 1901.
Tarif non communiqué.
Rens. lesoufflemandarin.wordpress.com

Montoir-de-Bretagne
Numérique
Atelier de réalité virtuelle, samedi 26 no-
vembre, 10h30, médiathèque Barbara. 
Dès 9 ans.
Gratuit.
Rens. 02 40 70 11 51.

Saint-Joachim
Santé connectée
Atelier sur les différents services de 
santé dématérialisée et des applications 
pour se maintenir en forme et se sentir 
mieux au quotidien, samedi 26 novembre, 
10h30, bibliothèque Louise-Michel.
Gratuit.
Rens. 02 40 61 69 22,  
bibliotheque@saint-joachim.fr

Saint-Nazaire
Prévention
Le camion le MarSOINS stationnera 
devant la Maison de quartier de la 
Chesnaie, jeudi 24 novembre de 15h 
à 17h30 pour un bilan nutritionnel. 
Devant l'école Madeleine-Rebérioux, 
lundi 28 novembre de 15h30 à 17h pour 
un dépistage dentaire. Devant la rési-
dence des jeunes, mardi 29 novembre de 
18h à 20h30 pour un check up santé.
Gratuit, sans rendez-vous et anonyme.
Rens. 07 48 11 31 25, françoise@avossoins.fr

Saint-André-des-Eaux
Numérique
Ateliers numériques (se servir d’un ordi-
nateur, téléphone, tablette), les 25 et 29 
novembre, bibliothèque. 
Inscr. 06 77 71 61 77. 

Réveillon
Les Fanas du dancing organisent le 
réveillon de la Saint-Sylvestre, 31 dé-
cembre, dès 19h30 autour des musiques 
de l’orchestre de Jérôme Gauthier. 
Repas : 115 €/personne. 
Inscr. 06 67 80 18 68.

sport

Saint-Nazaire
Handicap
Les clubs nautiques de la base du 
Bois Joalland (Snos aviron, voile et 
canoë-kayak) organisent un temps de 
découverte de leur pratique à destination 
des publics en situation de handicap, 
vendredi 25 novembre de 13h30 à 17h.
Gratuit.
Rens. 06 95 58 22 31, alexandre.viaud@ffaviron.fr

Course
11e édition Run and bike par Saint-Nazaire 
raid évasion, dimanche 27 novembre,  
dès 9h. 4 parcours : 15  km, départ 10h  
(à partir de 16 ans) ; 7,5 km, départ 10h 
(14-15 ans) ; 4  km, briefing 11h (11-
13 ans) ; 2 km, briefing 11h (7-10 ans). 
Tarifs : 13 €, 15 € sur place.
Rens. 06 38 43 23 32,  
leguilloux.gaelle@gmail.com

Qui dit automne, dit soupe. L’Office 
socio-culturel de Donges remet 
une louche avec sa 4e édition de la 
fête de la soupe, vendredi 25 no-
vembre,  à la salle polyvalente de 
l’Hôtel de ville. Au programme : 
• De 18h30 à 21h, déambulation 
dans le centre-ville avec étapes de 
dégustation de soupe cuisinée par 
11 associations. 
• Dès 20h, élection de la meilleure 
recette 2022.
• Concours du plus grand buveur 
de soupe (adulte et enfant).
Rens. 02 40 91 00 55, oscd@wanadoo.fr

DONGES
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balades/visites
Les dimanches de l’Ecomusée :
• Histoires croisées, jeu autonome en 
famille, pour reconstituer l’histoire de 
Louis, Paulette et Jean-Pierre, habitants 
de Saint-Nazaire à trois époques diffé-
rentes, dimanche 27 novembre de 10h 
à 12h. Tarif inclus dans le billet d’entrée. 
Rens. 02 28 54 06 40,  
visite@saint-nazaire-tourisme.com

Vélo
Balade à vélo avec l'association Place au 
vélo Estuaire, samedi 26 novembre, 14h, 
place du Commando à destination d’Ust.
Gratuit.
Rens. 06 73 94 92 08, veloestuaire@gmail.com

Saint-Nazaire
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  7 décembre : 
• Escal’Atlantic : La grande traversée de 
11h à 12h30.
Tarifs : 14 €, 12 €, 7 € – de 17 ans.
• Ecomusée 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.
• “Saint-Nazaire, une ville en mouve-
ments”, visite commentée, dimanche 27 
novembre, 14h30 et 16h.
Tarifs : 5 €, 2,5 € - 17 ans.
• Et autres (croisière Estuaire, visites 
industrielles, etc. ) à découvrir et réserver 
sur le site saint-nazaire-tourisme.com
Les parcours en autonomie :
• Sur les lieux de l’opération Chariot. Sept 
étapes à travers le Petit Maroc. Gratuit.
• Roman-photos, un jour en ville, 
parcours sur la ville des années 50. 
Dès 12 ans. Gratuit.
• Méan-Penhoët, récits de quartier. 
Trois parcours sur l’application Baludik. 
Dès 8 ans. Gratuit.
• Saint-Nazaire à la Belle Epoque. Par-
cours d’orientation avec un plan de 1905. 
Tarif : 1,50 €.
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Saint-Omer
(France 2022) drame d’Alice Diop avec 
Kayije Kagame, Guslagie Malanda, 
Valérie Dréville, Aurélia Petit. 2h

Rama, jeune romancière, assiste au 
procès de Laurence Coly à la cour d’as-
sises de Saint-Omer. Cette dernière est 
accusée d’avoir tué sa fille de quinze 
mois en l’abandonnant à la marée 
montante sur une plage du nord de la 
France. Mais au cours du procès, la 
parole de l’accusée, l’écoute des témoi-
gnages font vaciller les certitudes de 
Rama et interrogent notre jugement.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h45, 18h. 
Jeu : 14h, 18h30. Ven : 14h, 20h30. Sam, Lun : 
21h. Dim : 16h15. Mar : 13h45, 18h15.

R.M.N.
(Roumanie 2022) drame de Cristian Mungiu 
avec Marin Grigore, Judith State, 
Macrina Bârlădeanu. 2h05.
Quelques jours avant Noël, Matthias 
est de retour dans son village natal 
de Transylvanie, après avoir quitté 
son emploi en Allemagne. Il s’inquiète 
pour son fils, Rudi et pour son père. Il 
souhaite revoir Csilla, son ex-petite 
amie mais quand l’usine que cette 
dernière dirige décide de recruter des 
employés étrangers, la paix de la petite 
communauté est troublée.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Lun : 16h30.

Osama
(Afghanistan 2004) drame de Siddiq Barmak 
avec Marina Golbahari, Arif Herati, 
Zubaida Sahar, Nader Khwaja, Hamida Refar, 
Gol Rahman Ghorbandi. 1h23
Une petite fille de douze ans, sa mère 
et un jeune garçon ont survécu aux 
répressions qui ont suivi les manifes-
tations organisées par les femmes 
afghanes au début du régime taliban. 
Les deux femmes travaillent dans un 
hôpital, mais sont informées que les 
talibans ont renvoyé tout le personnel et 
fermé les portes de l’établissement. Ces 
derniers s’assurent qu’aucune femme 
ne peut désormais s’aventurer hors de 
sa maison sans compagnon “légal”.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h30.

bouffée d’air pour les salles de cinéma 
qui doivent faire face à une chute de 
fréquentation jamais vue depuis le début 
des années 80. Pour autant, le film a failli 
ne jamais sortir sur les grands écrans 
en France. Disney + menaçait de retirer 
les films qui, selon lui, « financent » les 
salles de cinéma à la suite d’un désac-
cord avec les patrons des chaînes de 
télévision françaises. Les géants du 
streaming ont de nouvelles obligations 
de contribution à la production fran-
çaise et européenne dans le cadre de 
la directive SMA (Services de médias 

audiovisuels). Ils attendent en contre-
partie d'obtenir le droit de diffuser plus 
tôt le 7e art. La firme aux grandes oreilles 
doit attendre 17 mois avant de pouvoir 
exploiter leurs films sur leur plateforme. 
Ce qui n’est pas à son goût. Ce bras de 
fer dure depuis 2021. Les exploitants de 
cinéma se disent pris en otage dans ce 
contentieux. Si le film a été l’objet d’en-
jeux financiers, la réalisation de Ryan 
Coogler a, par ailleurs, suscité nombre 
de polémiques et critiques. Cette suite, 
sans l’acteur emblématique Chadwick 
Boseman décédé d’un cancer du côlon à 
43 ans, réussit tant bien que mal à faire 
du Black Panther sans Black Panther. 
Les critiques se concentrent sur le “coté 
girl power” et une vision très afro-amé-
ricaine d’une techno-afrique imaginaire. 
Le réalisateur Ryan Coogler tente néan-
moins de bouleverser l’architecture des 
films Marvel en abordant plus profondé-
ment les personnages. On préfère sans 
commune mesure le premier opus. 
• Guillaume Bernardeau

Black Panther: Wakanda Forever avait-il 
besoin d’une chronique dans Estuaire  ? 
Film à gros budget, machine à cash 
grâce à la licence Marvel, les studios 
Disney s’attendaient à un succès 
commercial. Au moins sur la base du 
premier opus Black Panther de 2018. 
Sans surprise, c’est le cas. Il suffisait de 
se rendre un vendredi soir au Cinéville 
pour le réaliser en voyant la file d’attente 
au guichet. Déjà, au bout de sa première 
semaine d’exploitation, il bat le record du 
premier opus et atteint le niveau astro-
nomique de 1,57 million d'entrées. Une 

CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Sam, Mar : 
20h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • VF. Mer, Jeu : 13h45, 17h. 
Ven : 13h45, 17h, 21h30. Sam, Lun, Mar : 13h45, 
17h, 20h15. Dim : 10h45, 17h.
VO. stf. Jeu : 20h15.
3D. Mer, Ven : 20h15. Sam : 21h30. 
Dim : 13h45, 20h15.

(Etats-Unis 2022) 
fantastique de Ryan Coogler 
avec Letitia Wright, 
Lupita Nyong'o, 
Danai Gurira. 2h42.

le
ZOOM

Black Panther:  Black Panther:  
Wakanda ForeverWakanda Forever

Black Panther:  
Wakanda Forever

FESTIVAL DES 3 CONTINENTS - SALLE JACQUES-TATI

Regra 34
(Brésil 2022) drame de Júlia Murat avec 
Sol Miranda, Lucas Andrade. 1h40.
Jeune étudiante en droit, Simone se 
prend de passion pour la défense 
des femmes dans des affaires de 
maltraitance.
VO. stf • Jeu : 20h45.

Kisapmata
(Philippines, 1981) épouvante de Mike de Leon 
avec Charito Solis, Vic Silayan, Jay Ilagan. 1h38
Dadong, un policier à la retraite, se 
montre particulièrement réticent 
lorsque sa fille unique Mila lui annonce 
qu’elle va se marier avec Noel et qu’elle 
est enceinte.
VO. stf • Ven : 18h30.

Jet Lag
(Chine 2022) documentaire 
de Zheng Lu Xinyuan. 1h50.
Journal filmé sous confinement et 
une percée dans l’intimité de la réali-
satrice chinoise Zheng Lu Xinyuan, les 
mystères familiaux et politiques de 
cette dernière.
VO. stf • Sam : 16h15.

Nobody Knows
(Japon 2004) drame d'Hirokazu Kore-eda avec 
Yûya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura. 2h20.
Keiko, mère célibataire, vit avec ses 
quatre enfants dans un petit apparte-
ment de Tokyo.
VO. stf • Sam : 18h30.

Autobiography
(Indonésie 2022) drame de Makbul Mubarak 
avec Yusyf Mahardika, Lukman Sardi. 1h56.
Dans un village indonésien montagneux, 
Rakib, fraîchement diplômé du lycée, ne 
veut pas travailler dans le champ de 
maïs de sa famille comme le veut son 
père conservateur.
VO. stf • Dim : 14h.

Frisson ?
(Philippines 1980) comédie musicale 
de Mike de Leon. 1h47.
À son retour du Japon, Johnny ignore 
qu’il a entre ses mains une mystérieuse 
cassette audio qui va le mettre en 
danger.
VO. stf • Dim : 18h30.
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CINECLASSIC

Armageddon Time
(Etats-Unis 2022) drame de James Gray 
avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, 
Jeremy Strong. 1h54.
L’histoire très personnelle du passage 
à l’âge adulte d’un garçon du Queens 
dans les années 80, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle du 
rêve américain.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu, Ven : 16h15. 
Sam: 14h. Dim : 20h45. Lun : 18h45. Mar : 16h.

La féline
(Etats-Unis 1942) horreur de Jacques Tourneur 
avec Simone Simon, Kent Smith, Tom Conway. 
1h11.
Irena Dubrovna, une styliste serbe, est 
persuadée d'être la descendante d'un 
clan de personnes pouvant prendre 
l'apparence d'une panthère. Malgré 
ses dires, l'ingénieur naval, Oliver 
Reed l'épouse mais Irena refuse de 
consommer le mariage de peur que 
ses fortes émotions influent sur la 
malédiction.
SALLE JACQUES-TATI • Lun : 14h30.

Sans soleil
(France 1982) documentaire de Chris Marker 
avec Florence Delay, Arielle Dombasle, 
Riyoko Ikeda. 1h44.
Des lettres d’un caméraman-voyageur, 
Sandor Krasna, lues par une femme. 
Attiré par les deux “pôles extrêmes de la 
survie”, le Japon et l’Afrique, il s’interroge 
sur la représentation du monde dont il 
est en permanence l’artisan, et le rôle de 
la mémoire qu’il contribue à forger.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h30 (ciné-club 
des beaux-arts).

Vive le vent d’hiver
Programme de 5 courts métrages d'animation. 
0h40.
Le vent souffle, les premières neiges 
font leur apparition et chacun se prépare 
à accueillir l’hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés extraordi-
naires auront lieu tout au long de cette 
saison... Cinq films courts plébiscités 
en festivals et réalisés par les nouveaux 
talents de l’animation européenne.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 17h. 
Sam, Dim : 11h.

Amsterdam
(Etats-Unis 2022) thriller de David O. Russell 
avec Christian Bale, Margot Robbie, 
John David Washington. 2h14.
L'histoire de trois amis proches qui 
se retrouvent au centre de l’une des 
intrigues parmi les plus secrètes et 
choquantes de l'histoire américaine.
CINÉ-DONGES • Sam, Mar : 20h30.

Mascarade
(France 2022) comédie dramatique de 
Nicolas Bedos avec Pierre Niney, 
Isabelle Adjani, François Cluzet. 2h14.
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous 
le charme d’une sublime arnaqueuse, 
c’est le début d’un plan machiavélique 
sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. 
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout 
pour s’offrir une vie de rêve, quitte à 
sacrifier celle d’une ancienne gloire du 
cinéma et d’un agent immobilier ?
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h. Dim, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Sam : 18h. Dim : 18h, 
20h30. Lun, Mar : 13h50, 18h.

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.
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h.
CINÉVILLE • Mer : 16h30, 20h. Jeu, Lun : 13h45, 
16h30. Ven : 09h30, 16h30, 20h30. Sam : 16h30, 
20h45. Dim : 13h35, 20h. Mar : 16h30.

Couleurs de l'incendie
(France 2022) drame historique de Clovis 
Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, 
Alice Isaaz. 2h14.
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.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30. Ven : 20h30 (un 
livre/un film). Dim : 18h.
CINÉVILLE • Mer, Mar : 14h, 16h45, 18h, 20h30. 
Jeu, Ven, Sam, Lun : 14h, 16h45, 20h30. 
Dim : 10h50, 13h30, 16h45, 18h, 20h30. 

Batman
(Etats-Unis, Royaume-Uni 1989) action 
de Tim Burton avec Michael Keaton, 
Kim Basinger, Jack Nicholson. 2h05.
Après l'assassinat de ses parents, Bruce 
Wayne a juré de combattre le crime. 
Milliardaire excentrique le jour, il se 
transforme, la nuit, en homme chauve-
souris qui fait justice lui-même. Ainsi, il 
combat Jack Napier, bras droit d'un caïd 
local. Poussé dans une cuve de produits 
chimiques, Napier en ressort défiguré et 
se fait désormais appeler le Joker.
CINÉVILLE • VO. stf. Lun : 21h.

Plancha
(France 2022) comédie d'Eric Lavaine 
avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, 
Guillaume De Tonquédec. 
Huit ans ont passé, ils se réjouissaient 
de fêter les 50 ans d’Yves en Grèce. 
Ce sera finalement dans un manoir en 
Bretagne : tout y est mais sous la pluie.
CINÉ-DONGES • Dim : 18h. Lun : 20h30.

Halloween ends
(Etats-Unis 2022) horreur de David Gordon 
Green avec Jamie Lee Curtis, Andi Matichak. 
1h51. Interdit aux moins de 12 ans. 

Quatre ans après les événements d’Hal-
loween Kills, Laurie vit désormais avec 
sa petite-fille Allyson et achève d’écrire 
ses mémoires. Michael Myers ne s’est 
pas manifesté ces derniers temps. 
CINÉ-DONGES • Ven : 20h30.

Pétaouchnok
(France 2022) comédie d'Edouard Deluc avec 
Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux. 
1h36.

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont 
l'idée du siècle pour se sortir de la préca-
rité : lancer une chevauchée fantastique 
à travers la montagne, pour touristes en 
mal de nature, de silence, d'aventure.
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h. Sam : 15h.

Belle et Sébastien : 
Nouvelle génération
(France 2022) aventure de Pierre Coré avec 
Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, 
Alice David. 1h36.
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances 
à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. Il doit donner 
un coup de main à la bergerie, rien de 
bien excitant pour un garçon des villes 
comme lui…
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h45.

La part des autres
(France 2019) documentaire de 
Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage. 1h20.
Ecrit et réalisé dans le cadre du projet 
Accessible, le film pose un regard sur 
l’appauvrissement tant des producteurs 
que des consommateurs et interroge 
les conditions d’un accès digne pour 
tous à une alimentation de qualité et 
durable.
CINÉVILLE • Jeu : 20h (séance gratuite 
organisée par le CNCE).

Les Echappées 
(France 2022) documentaire de Louise Roussel 
et Océane Le Pape.
Au printemps 2021, à travers un voyage 
à vélo initiatique de 3000km, Louise 
Roussel et Océane Le Pape sont allées 
à la rencontre de plus de 200 femmes, 
anciennes cyclistes professionnelles, 
voyageuses trentenaires et septuagé-
naires, mécaniciennes et cadreuse, 
cyclistes urbaines et engagées, cham-
pionne d’ultradistance…
CINÉVILLE • Lun : 20h (séance gratuite 
organisée par Place au vélo Estuaire)

Du 23 au 29 novembre à Cinéville.

Le tourbillon de la vie 
•  Mer:  20h30.

Mon héroïne 
•  Jeu : 20h30.

Tirailleurs 
•  Ven : 19h45.

Tempête 
•  Sam : 19h45.

Ernest et Célestine 
Voyage en Charabie 
•  Dim : 11h.

La guerre des Lulus 
•  Dim : 13h50.

Enzo le Croco 
•  Dim : 16h.

Le torrent 
•  Lun : 20h30.

Maestro 
•  Mar : 20h30.

FESTIVAL D'AVANT-PREMIERE  AVP
estuaire

.org

estuaire
.org
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Les miens 
(France 2022) drame de Roschdy Zem avec 
Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah. 
Durée : 1h25.
Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. À l’opposé de 
son frère Ryad, présentateur télé à la 
grande notoriété qui se voit reprocher 
son égoïsme par son entourage. Seul 
Moussa le défend, qui éprouve pour son 
frère une grande admiration.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Lun, Mar : 16h, 18h40, 
20h30. Ven, Sam : 16h, 18h30, 20h30. 
Dim : 10h55, 16h, 18h40, 20h30.

She Said
(Etats-Unis 2022) drame judiciaire de 
Maria Schrader avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, 
Patricia Clarkson. 2h09.

Deux journalistes du New York Times, 
Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de 
concert mis en lumière un des scan-
dales les plus importants de leur 
génération. À l’origine du mouvement 
#Metoo leur investigation a brisé 
des décennies de silence autour du 
problème des agressions sexuelles 
dans le milieu du cinéma hollywoodien, 
changeant à jamais la société améri-
caine et le monde de la culture.
CINÉVILLE • VF. Mer, Mar : 13h50, 16h, 20h45. 
Jeu : 13h50, 16h. Ven, Sam : 13h50, 16h30, 19h25, 
22h. Dim : 10h45, 14h10, 16h. Lun : 13h50, 20h45.
VO. stf. Jeu, Dim : 20h45. Lun : 16h.

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, Dim, Lun, Mar : 18h30. 
Ven : 18h20, 22h20. Sam : 22h20.

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 privi-
lège n’est réservé… qu’aux chats !
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h55, 15h50. 
Dim : 11h, 13h45.

Reste un peu
(France 2022) comédie de Gad Elmaleh avec 
Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh. 
1h33.
Après trois années à vivre l’“American 
dream” Gad Elmaleh décide de rentrer 
en France. Sa famille et ses amis lui 
manquent. Du moins, c’est la réponse 
officielle pour justifier son retour… car 
Gad n’est pas (seulement) rentré pour 
le couscous de sa mère. Non, c’est 
une autre femme qu’il vient retrouver à 
Paris… la Vierge Marie.
CINÉVILLE • Mer : 13h50, 20h45. Jeu, Lun : 
13h50, 16h30, 18h30. Ven : 13h50, 16h30, 19h30. 
Sam : 13h50, 19h30. Dim : 16h, 20h45. 
Mar : 13h50, 16h30, 20h45. 

Le menu
(Etats-Unis 2022) thriller, comédie de 
Mark Mylod avec Ralph Fiennes, 
Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult. 1h48.
Interdit aux moins de 12 ans.
Un couple se rend sur une île isolée pour 
dîner dans un des restaurants les plus 
en vogue du moment, en compagnie 
d’autres invités triés sur le volet. Le 
savoureux menu concocté par le chef va 
leur réserver des surprises aussi éton-
nantes que radicales...
CINÉVILLE • VF. Mer, Jeu : 14h05, 16h20, 20h40. 
Ven, Sam : 14h05, 16h20, 19h50, 22h10. Dim : 
10h50, 13h45, 16h20, 20h40. Lun : 13h45, 16h20, 
20h40. Mar : 13h45, 16h20.
VO. stf. Dim : 18h15. Mar : 20h40.

Les femmes du square
(France 2022) comédie de Julien Rambaldi avec 
Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker. 1h45.
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est 
toujours sortie grâce à sa tchatche et à 
son culot. Pour s’éviter les représailles 
d’une bande de malfrats, elle parvient 
à se faire embaucher comme nounou 
d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux 
quartiers. En découvrant les conditions 
de travail des autres nounous et leur 
précarité, Angèle décide de prendre les 
choses en mains.
CINÉVILLE • Tous les jours sauf Mar : 13h45, 
16h05, 18h15. Mar : 13h45, 15h50, 18h25.

Les minions 2
(Etats-Unis 2022) animation de Kyle Balda, 
Brad Ableson, Jonathan Del Val. Durée : 1h30.
Alors que les années 70 battent leur 
plein, Gru qui grandit en banlieue au 
milieu des jeans à pattes d’éléphants 
et des chevelures en fleur, met sur pied 
un plan machiavé-lique à souhait pour 
réussir à intégrer un groupe célèbre de 
super méchants, connu sous le nom de 
Vicious 6, dont il est le plus grand fan.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 14h. Dim : 11h.
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